Lux
xembourg, lee 28 août 201
15

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

RESULTA
R
ATS FIN
NANCIE
ERS AU 30 JUIN
N 2015 DE BGLL BNP PARIBA
P
AS
 Le produit net bancaire atteint
a
E UR 687,6
6 millionss et est en
e haussee de 2%
- La
a Banque de Déta
ail et des Entreprises à Luxembou
L
rg enregistre unee
crooissance des
d encours moyens de crédiits de 2,4%
% et des volumes
v
m
moyens
dee
déépôts de 6,,1%
- En
n Wealth Management, les actifs
a
souss gestion augmente
a
nt de 4%,, profitantt
d’u
une bonnee collecte et d’un efffet de marrché positif
- Les activitéss de Leasing International po
oursuiventt leur déveeloppement sur less
territoires stratégiquees

 Les frai s de gesttion diminuent dee 2%
 Le résulltat net consolidé
c
é part du Groupe s’élève à EUR 174
4,9 millio
ons
 La solva
abilité re ste élevéée
- Les fonds prropres atteeignent EU
UR 5,4 millliards
- Le ratio de solvabilité s’élève à 22,5% (selon
(
les normes Bâle
B
III), largement
l
t
au
u-dessus du
d minimum réglementaire qu
ui est de 10,5%
1

 La banq
que conti nue à inn
nover au service de
d ses clients
- Ad
daptation continue
c
à l’évolutio
on des bessoins et ha
abitudes des
d clientss
- Po
oursuite dees investisssements dans l’offfre digitalee et mobille ainsi qu
ue dans lee
réseau des agences
a

ation de la
l banque a examin
né les éta
ats financieers
Le 27 août 2015, le Conseil d’administra
au 30 juin
n 2015 dee BGL BNP
P Paribas, établis selon les normes
n
internationa
ales
consolidés a
ns financières.
d’information
u premier ssemestre 2015,
2
BGL BNP
B
Pariba
as a réaliséé un résultat net co
onsolidé pa
art du Grou
upe
Au
d’E
EUR 174,9 millions qu
ui reste sta
able par rap
pport au prremier sem
mestre 2014
4 (EUR 174
4,7 millionss).
Le produit net bancairre est en hausse de 2%
2 et attein
nt EUR 687
7,6 millionss au 30 juin
n 2015 contre
UR 674,2 m
millions au 30 juin 2
2014. Alors que les activités
a
liéées à la cllientèle ba
ancaire et les
EU
activités de Leasing International ont con
nnu une bonne
b
évolution, les revenus des activités
nuent à êttre pénaliséés par un environnem
ment de ta
aux
tournées verrs les marcchés financciers contin
ba
as et un con
ntexte réglementaire plus contraignant.
La
a Banque d
de Détail et
e des Entrreprises à Luxembou
urg a enregistré une croissancee des encou
urs
mo
oyens de crédits
c
de 2,4%
2
ainsi qu’une
q
aug
gmentation
n des volum
mes moyen
ns de dépôtts de 6,1% du
faiit, en parrticulier, d’une
d
très bonne co
ollecte auprès des entreprisees bénéficiant du fort
f
dééveloppemeent des serrvices interrnationaux de cash m
managemen
nt, dans le cadre de la
a stratégie du
Grroupe « One bank fo
or corporattes ». Les actifs sou
us gestion de la Ban
nque Privéee dédiée à la
clientèle résiidente poursuivent leur progression.
a banque a poursuivi le vaste projet
p
de modernisati
m
ion et de développem
d
ment de soon réseau. En
La
juin 2015, un
ne nouvellee agence a ouvert ses portes à Pétange, portant
p
à 41
4 le nomb
bre d’agencces
dee BGL BNP Paribas. Par
P ailleurss, depuis lee début dee l’année, cinq agencces – Kord
dall, Clerva
aux,
Wiltz, Mameer et Remich – ont été inaugu
urées aprèss réaména
agement. La
L banque a égalemeent
continué à in
nvestir dan
ns son parcc de guichets automa
atiques bancaires (GA
AB) qui com
mpte près de
10
00 distributteurs à ce jour.
Au
u cours du 1er semesttre 2015, le métier Wealth
W
Ma
anagementt a poursuivi la transsformation de
son businesss model avvec notamm
ment la misse en placee d’une nouvelle segmentation commerciale
et l’adaptatioon de son offre finan
ncière. Ainssi, le nouveeau servicee de Familyy Office de BNP Parib
bas
Weealth Management, « Family Wealth
W
Solutions », a vu le jou
ur en janvieer 2015. Cette nouveelle
offfre met à la dispossition des clients dees outils permettant un suivi personna
alisé de leeur
pa
atrimoine eet compreend la consolidation
n des avo
oirs financiers et no
on-financieers, l’analyyse
d’a
allocation sstratégiquee d’actifs, l’’intermédia
ation ou en
ncore l’arch
hivage.
Da
ans un coontexte dee transform
mation dee la placee financièrre, le niveeau des Assets
A
Und
der
Ma
anagementt (AuM) du métier est en augmeentation dee 4% par ra
apport au premier
p
seemestre 2014.
Ceet apport significatif de
d capitauxx résulte notamment d’une fortte contributtion du seg
gment «Ultra
High Net Worth Individ
duals » qui représentee désormais plus de la moitié dees avoirs so
ous gestion
n.
nal Banking (CIB), no
otamment la Trésorerie,
Les résultatss des activités Corporate and Institution
alisés par des
d conditio
ons de taux historiqu
uement bass et subissent les efffets
continuent à être péna
ntraintes rééglementaiires. L’adap
ptation de l’organisattion de CIB Luxembou
urg permet de
dee fortes con
ma
aintenir une offre de produits très large et adaptée
a
à une clieentèle d’en
ntreprises et
d’investisseu
urs institutionnels exig
geante.
national affichent
a
une progreession des revenus des activités
Les activitéss de Leasing Intern
amment à une bonne croissancee des encours et à un
ne politiquee sélective en
strratégiques grâce nota
termes de reentabilité.

Les frais dee gestion s’élèvent à EUR 328
8,5 millions, en recu
ul de 2% par
p rapportt au prem
mier
semestre 201
14.
Grrâce à la b
bonne croissance du produit net
n bancairre et à la maîtrise des
d frais de
d gestion, le
résultat brut d’exploittation prog
gresse de 6%.
6
Le coût du r isque s’éta
ablit à EUR 28,8 millio
ons, un niveau extrêm
mement bass au regard
d des encou
urs
qu
ui s’élèventt à plus de
d EUR 25 milliards. Il reste cependant
c
moins favvorable qu’au cours du
premier sem
mestre 2014 durant lequel
l
la banque
b
avait pu bén
néficier de reprises de
d provisio
ons
pa
articulièrem
ment imporrtantes à ha
auteur de EUR
E 20,1 m
millions.
La
a quote-part du résu
ultat net des
d sociétéés mises en
e équivallence, qui correspond
d à la quotepa
art des résultats netss réalisés par
p des filiales dans lesquelless la banque n’est pass majoritaiire,
s’éétablit à EUR
E
-2,6 millions
m
con
ntre EUR -19,4 milliions pour le premierr semestree 2014. Ceette
am
mélioration s’expliquee essentielllement parr l’amélioration de la
a contributtion de certaines de ces
c
filiales du Leeasing Interrnational non
n stratég
giques et géérées en exxtinction, et
e par les bons
b
résultats
l
la banque déétient 33%.
dee Cardif Luxx Vie dans laquelle

Maintien d
d’une solvvabilité élevée
é
Le ratio de solvabilité
s
de la ban
nque s’élèvve à 22,5% (selon less normes Bâle
B
III), la
argement aua
deessus du m
minimum rééglementaire requis de
d 10,5%. A
Avec des fo
onds proprres réglem
mentaires part
du
u Groupe s’’élevant à EUR 5,4 milliards, BG
GL BNP Parribas reste la banque la mieux ccapitalisée au
Luxembourg, ce qui lui permet d’a
accompagn
ner et de sooutenir les projets et investissements de ses
s
clients.

L’innovatioon au serrvice des clients
La
a banque a continué à étoffer son offre digiitale et mo
obile, en lig
gne avec so
on approche omnicanale
qu
ui vise à peermettre au
ux clients, où qu’ils soient,
s
d’in
nteragir aveec la banque via le canal
c
qui leeur
convient le m
mieux.
près avoir lancé
l
ses application
a
ns mobiles Apple et Android
A
l’année dernière, la banque a miss à
Ap
dissposition une version allégée dee l’applicattion Web Banking pou
ur l’Apple Watch
W
dès le lancemeent
dee cette dern
nière en avvril 2015. Grâce
G
à cettte applicattion, le clieent peut co
onsulter en un clin d’œ
œil
sur sa monttre les soldes et deerniers mo
ouvements de ses principaux comptes
c
sans saisir le
mo
oindre code grâce au mode Exp
press View de l’appliccation iPhone liée. Cee service a d’ailleurs été
é
en
nrichi par lee lancemen
nt des notiffications su
ur iPhone, c’est-à-dirre des alerttes sur les mouvements
dee compte.
Pa
ar ailleurs, la banque propose deepuis quelq
ques mois l’applicatio
on BGL BNP
P Paribas Digicash
D
à ses
s
clients, une solution de
d paiement mobile développéée par Dig
gicash Payyments et gratuitemeent
téléchargeab
ble sur l’App Store a
ainsi que sur Googlee Play. Ceette applica
ation perm
met au clieent
d’eeffectuer sses paiemeents en tou
ute simpliccité et séccurité via son
s
smartphone, quee ce soit sur
s
intternet, dan
ns les pointts de ventee partenairees ou chez lui pour lee paiement de factures. L’opération
se réalise dirrectement depuis son compte ba
ancaire.
our les clients Wealth
h Managem
ment, une version
v
iPh
hone de l’application « MyPortfo
olio » a vu
u le
Po
jou
ur en débu
ut d’année,, en compllément de l’application iPad qu
ui a, quantt à elle, été enrichie au

nivveau des ffonctionnallités. Par ailleurs,
a
le métier a décidé de déployer au sein dee ses équip
pes
commercialees des outils de communication
n et de conseil utilisant les tablettes et smartphon
nes
tacctiles afin d’amélioreer la qualitéé des services offertss aux clientts, en particulier lors des contacts
en
n dehors dee la banquee.
En
n tant que banque d’u
un monde qui changee, BGL BNP
P Paribas répond à l’éévolution constante
c
des
d
beesoins et h
habitudes de
d ses clieents en ad
daptant et en étoffant continuellement les
l différen
nts
ca
anaux d’inteeraction qu
u’elle leur propose.
p
Co
ommentantt les résulttats de BG
GL BNP Paribas, Carlo Thill, Président du
u Comité d
de direction
n a
souligné : « LLes résulta
ats de la banque sont
s
plus que satissfaisants au
a regard du contexxte
économique internation
nal incertain et de la volatilité im
mportante des march
hés financieers. »
Le rapport seemestriel au
a 30 juin 2015
2
de BG
GL BNP Pa
aribas est disponible
d
e langue ffrançaise sur
en
s
le site www.b
bgl.lu.
A propos
p
de B
BGL BNP Pa
aribas
BG
GL BNP Paribas (www.b
bgl.lu) se po
ositionne pa
armi les tou
utes premièères des gra
andes banqu
ues du Gran
ndDu
uché de Luxxembourg. La banque propose à ses clientss particulierrs, professio
onnels, Ban
nque Privée et
entreprises un
ne gamme de produitss particulièrrement larg
ge. Au Luxem
mbourg, BG
GL BNP Pariibas occupee la
preemière placce pour la clientèle
c
prrofessionnelle et les PM
ME, et la deuxième
d
place pour la
a clientèle des
d
pa
articuliers. Elle est par ailleurs
a
lead
der en banca
assurance.
A propos
p
de B
BNP Paribass
BN
NP Paribas a une présence dans 75
5 pays avecc plus de 18
85 000 colla
aborateurs, dont près de
d 145 000 en
Europe. Le Grroupe détien
nt des positions clés da
ans ses deu
ux grands domaines d'a
activité : Reetail Banking
g&
Services (com
mprenant Do
omestic Markets et Intternational Financial Services)
S
et Corporate & Institutional
Ba
anking. En Europe, le Groupe a quatre ma
archés domestiques (la
a Belgique, la France,, l'Italie et le
Luxxembourg) et BNP Paribas Perso
onal Finance est numééro un du crédit
c
aux particuliers. BNP Parib
bas
développe éga
alement son
n modèle in
ntégré de ba
anque de déétail dans lees pays du bassin méd
diterranéen, en
Turquie, en E
Europe de l’Est
l
et a un
u réseau im
mportant dans
d
l'Ouestt des Etats-Unis. Danss ses activités
Corporate & In
nstitutional Banking et International Financiall Services, BNP
B
Paribas bénéficie d'un
d
leadership
en Europe, d'u
une forte prrésence dan
ns les Amériques, ainsi que d'un dispositif sollide et en fo
orte croissan
nce
en Asie-Pacifiq
que.
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