Luxembourg, le 31 août 2011
u

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats financiers au 30 juin 2011
de BGL BNP Paribas



Des résultats financiers consolidés en progression au 30 juin 2011
 Un résultat net consolidé d’EUR 207,6 millions
 Une évolution favorable des activités commerciales et une bonne maîtrise
des frais de gestion



Une solvabilité encore renforcée
 Des fonds propres d’EUR 4,4 milliards
 Un ratio de solvabilité de 27,1%



Une entreprise responsable et engagée dans un monde qui change
 Une présence continue sur le marché de l’emploi
 Un engagement récompensé par deux labels reconnus

Le 30 août 2011, le Conseil d’administration de la banque, réuni sous la présidence de
Gaston Reinesch, a revu les états financiers consolidés au 30 juin 2011 (*) de BGL BNP
Paribas établis selon les normes IFRS.
Des résultats financiers consolidés en progression au 30 juin 2011
Dans un contexte économique et géopolitique particulièrement incertain, BGL BNP
Paribas a réalisé au premier semestre 2011 un résultat net consolidé d’EUR 207,6
millions, en progression par rapport au résultat net enregistré pour la même période de
l’exercice 2010, exercice marqué par de nombreuses variations du périmètre de
consolidation liées à l’intégration au groupe BNP Paribas.
Le produit net bancaire atteint EUR 400 millions. Les revenus d’intérêts et les
commissions sont en progression (+8,4% à périmètre constant), traduisant le bon
développement des activités commerciales. Les autres revenus sont en baisse,
notamment en raison d’un résultat de change exceptionnel enregistré en 2010 à hauteur
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d’EUR 33 millions dans le cadre de la cession des activités en Suisse, conformément au
plan industriel décidé en 2009, et de résultats de trésorerie en baisse.
Il y a lieu de noter la bonne performance des différents métiers de la banque.
Dans la Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg, le développement de
nouveaux produits a permis d’assurer une croissance des avoirs des clients particuliers
résidents et frontaliers. Si les crédits immobiliers sont en augmentation de 5% par
rapport au 30 juin 2010, la demande pour d’autres catégories de crédit de la part des
clients, notamment des entreprises, est en baisse.
Dans un contexte de marché difficile, les activités de banque privée, réunies sous
l’enseigne Wealth Management, sont parvenues à maintenir stable le montant des
actifs sous gestion par rapport au premier semestre de l’année dernière. Leader en
Banque Privée au Luxembourg, BGL BNP Paribas propose à une clientèle locale et
internationale des solutions individualisées d’investissement et d’ingénierie
patrimoniale.
Spécialisé dans l’accompagnement en ligne des besoins en placement d’une clientèle
internationale, Personal Investors a pour sa part enregistré une nouvelle progression de
son activité et de ses revenus (+11%). Cette évolution est liée tant à l’offre sur-mesure
dédiée aux expatriés qu’à la mise en place d’une offre de conseil sur les investissements
en actions en collaboration avec le réseau des agences de la banque.
En ce qui concerne Corporate & Investment Banking, hors activités de trésorerie,
l’ensemble des métiers de marché a dégagé des résultats conformes aux attentes du
plan industriel. Malgré l’environnement de marché difficile, un nombre important de
transactions a été réalisé pour la clientèle institutionnelle et corporate.
Les frais de gestion s’élèvent à EUR 201,9 millions, en recul d’EUR 23 millions par
rapport au 1er semestre 2010.
Dans le cadre du plan de soutien à la Grèce arrêté par les chefs d’Etat ou de
gouvernement en juillet, BGL BNP Paribas a provisionné 21% de ses engagements sur la
dette souveraine grecque qui s’élèvent à EUR 150 millions et qui viennent tous à
échéance avant le 31 décembre 2020. Hors cet élément exceptionnel, le coût du risque
est en net recul par rapport à l’exercice précédent.
Par ailleurs, le résultat net est soutenu par la contribution à hauteur d’EUR 55 millions
des activités de leasing du groupe BNP Paribas dans lesquelles la banque détient une
participation de 33%, alors que le résultat net du 1er semestre 2010 avait été impacté
négativement pour un montant d’EUR 31 millions dans le cadre des cessions d’activités
prévues par le plan industriel.
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Une solvabilité encore renforcée
Par rapport à la fin de l’exercice 2010, la banque a encore renforcé son ratio de
solvabilité qui s’élève à 27,1% (23,1% au 31 décembre 2010) - largement au-dessus du
minimum légal requis de 8% - avec des fonds propres réglementaires s’élevant à EUR 4,4
milliards permettant à BGL BNP Paribas d’exercer ses activités sur une base
particulièrement solide dans l’intérêt de ses clients et de l’économie luxembourgeoise.
Une entreprise responsable et engagée dans un monde qui change
Au cours du 1er semestre 2011, la banque est restée présente et visible sur le marché de
l’emploi en participant à de nombreux forums nationaux de recrutement d’une part, et,
d’autre part, en accueillant 67 nouveaux collaborateurs dont 22 stagiaires universitaires.
En cette année européenne du bénévolat et du volontariat, BGL BNP Paribas poursuit par
ailleurs ses efforts en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Au cours du premier
semestre 2011, les multiples initiatives qu’elle mène dans ce domaine ont été honorées à
deux reprises. Ainsi, le 16 mars 2011, BGL BNP Paribas a obtenu en tant que première
grande banque de la place le label d’Entreprise Socialement Responsable créé par
l’Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des
Entreprises (INDR). L’attribution de ce label illustre l’engagement soutenu de la banque
et de ses collaborateurs dans le domaine du social et de l’égalité des chances
professionnelles, de la gouvernance et de l’environnement. Par ailleurs, le 31 mars 2011,
le département Facility Management de la banque a reçu le Green Team Award 2011 en
récompense des nombreux projets « green » menés avec succès.

(*) Le rapport semestriel 2011 de BGL BNP Paribas est disponible en langue française sur le site
www.bgl.lu.

En EUR millions
Résultats semestriels consolidés
Produit Net Bancaire, dont :

30 juin
2011
400,0

30 juin
2010
437,9

Net des intérêts et produits assimilés

318,5

260,6

Commissions

100,5

98,6

Frais de gestion

-201,9

-224,9

Coût du risque

-41,1

-24,2

Autres résultats hors exploitation et
impôts
Résultat net part du Groupe

50,6

-78,3

207,6

110,6
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A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas
propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de produits
particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle professionnelle et
les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des banques les plus solides du monde*. Le Groupe a une présence dans
plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de 160 000 en Europe. Il détient des positions clés dans
ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de
banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important dans l'Ouest des États-Unis. Dans ses
activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe,
d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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