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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LEGEND HOLDINGS REÇOIT LE FEU VERT DES AUTORITÉS DE 
RÉGULATION POUR L’ACQUISITION DE LA BANQUE 

INTERNATIONALE À LUXEMBOURG 
 

Luxembourg & Hong Kong, 2 juillet 2018 –Legend Holdings Corp. a reçu tous les 

agréments réglementaires requis, y compris celui de la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF) et de la Banque Centrale Européenne (BCE), aux fins de 

l’acquisition de la part de 89,936 % de Precision Capital dans la Banque Internationale à 

Luxembourg (BIL) annoncée le 1e septembre 2017. La transaction est dès lors finalisée. Le 

Grand-Duché de Luxembourg conservera sa part de 9,993 % dans la BIL. 

 

Une délégation de Legend Holdings menée par M. Liu Chuanzhi, Président du Conseil 

d’administration de la société et par M. Zhu Linan, Président du Comité de direction, se 

rendra entre le 10 et le 12 juillet au Luxembourg afin de marquer cette étape importante pour 

la BIL et pour Legend Holdings. 

 

Comme cela a été indiqué en septembre 2017, cette acquisition représente un 

investissement stratégique à long terme pour Legend Holdings. Le volume de l’actif, le 

potentiel de croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices ainsi que la stabilité de l’activité 

de la BIL sont autant d’éléments qui font de cette dernière un actif stratégique pour Legend 

Holdings. La BIL est une banque bien gérée, disposant de fonds propres solides, dotée d’un 

portefeuille d’activités diversifié et poursuivant une stratégie ciblée à long terme. Son histoire 

et son importance sur la place luxembourgeoise sont grandement appréciées par Legend 

Holdings. 

 

Legend Holdings s’engage à fournir l’appui financier et opérationnel nécessaire pour 

préserver et développer la marque BIL au Luxembourg et à l'international, et pour continuer 

à investir dans l'offre de services de la BIL. La société se réjouit de soutenir le Comité de 

direction existant dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie BIL2020 visant à 

parvenir à une croissance durable. 

 

En accord avec les engagements pris en septembre 2017, Legend Holdings s’engage : 

 à préserver la marque BIL et à investir dans son développement au Luxembourg, en 

Europe et à l’international ; 

 à investir dans le personnel de la BIL, à soutenir l’emploi et à proposer des 

opportunités de carrières internationales ; 

 à conserver la gouvernance et la direction actuelles de la banque : Luc Frieden 

demeurera Président du Conseil d’administration, et Hugues Delcourt Président du 

Comité de direction. 

Sous la gestion de Legend Holdings et du Grand-Duché de Luxembourg, la BIL s'engagera 

plus que jamais en faveur du Luxembourg, son marché national. 
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Liu Chuanzhi, Président de Legend Holdings : « Nous sommes ravis d’accueillir la BIL au 

sein du groupe Legend Holdings. Nous reconnaissons le statut de champion national de la 

BIL et sommes enthousiasmés par son potentiel de croissance, par la qualité de son offre de 

services et, par-dessus tout, par son personnel.  

Nous avons hâte d’honorer notre engagement à maintenir la continuité au sein de la BIL tout 

en investissant afin de saisir les opportunités que le Conseil d’administration et Legend 

Holdings perçoivent pour la banque. » 

 

George Nasra, Administrateur délégué de Precision Capital : « Cela fait maintenant six 

ans que nous avons acquis une part majoritaire dans la BIL, et nous sommes extrêmement 

fiers des immenses progrès que la banque a accomplis sous notre gestion. Nous tenons à 

exprimer notre gratitude à l’État luxembourgeois, au Conseil d’administration de la BIL, à son 

équipe de direction et à ses plus de 2.000 collaborateurs pour l’accueil qu’ils nous ont 

réservé, pour leur collaboration, et pour avoir, ensemble, renforcé la solidité de la banque. 

Nous souhaitons un succès durable à tous les collaborateurs de la BIL. » 

 

Luc Frieden, Président du Conseil d'administration de la BIL : « L’annonce d’aujourd’hui 

marque une étape importante dans le développement de la BIL. Société d’investissements 

diversifiés de long terme, Legend Holdings jouit d’une excellente réputation et d’importants 

moyens dans le monde. Nous sommes convaincus que les forces de Legend Holdings 

viendront appuyer le développement futur de la BIL. En tant que banque universelle, nous 

continuerons de financer une part importante de l'économie luxembourgeoise en fournissant 

une gamme complète de produits et de services de banque de détail, banque privée, banque 

des entreprises et banque institutionnelle à nos clients. » 

 

Hugues Delcourt (Président du Comité de direction de la BIL) : « Mon équipe de 

direction continuera, avec le soutien du Conseil, de mettre en oeuvre la stratégie BIL2020. 

Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer notre position sur nos marchés existants tout 

en enrichissant notre offre de services et en étendant notre portée géographique. De plus, 

les réseaux étendus de Legend Holdings et leur expérience significative dans les domaines 

de la technologie financière, de l'intelligence artificielle et du big data nous apporteront un 

soutien supplémentaire pour réaliser nos ambitions. » 

 

-Fin- 
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À propos de Legend Holdings : 

Legend Holdings est une société d’investissement chinoise de premier plan. La société a 
créé un modèle commercial innovant d’investissements stratégiques et financiers. Au sein de 
son pôle d’investissements stratégiques, la société investit dans des secteurs tels que 
l’informatique, les services financiers, les services innovants à la consommation, le secteur 
alimentaire et l’agriculture. Les investissements financiers de la société consistent 
principalement en des investissements à différents stades du cycle de vie des entreprises : 
investissements de Business Angels, venture capital et private equity. 
Au cours des 34 dernières années, sous la houlette du Fondateur et Président du Conseil 
d’administration, M. Liu Chuanzhi, et de son Président, M. Zhu Linan, la Société a misé sur 
sa compréhension des axes clés de développement de la Chine, sur ses ressources 
d’investissement et sur son expertise managériale considérable pour créer et faire croître un 
nombre important de sociétés remarquables et influentes en Chine et à travers le monde. En 
promouvant l’harmonisation et la consolidation et en optimisant continuellement son 
portefeuille d’investissements, la Société a su créer de la valeur de façon durable. 
 
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de Legend Holdings, veuillez consulter le 
site http://www.legendholdings.com.cn/index_en.aspx  
 

À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales 
phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les 
métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux 
marchés financiers. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les centres 
financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au 
Moyen-Orient (depuis 2005). 
 
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la BIL, veuillez consulter le site 
www.bil.com 
 

Contact relations média : 
 
Legend Holdings 

Henry Li, PR Manager 
Tél. : +852 3961 9620 / henryli@Legend Holdingsholdings.com.cn 
Neil Doyle, FTI Consulting 

Tél. : +44 (0)777 1978 220 / neil.doyle@fticonsulting.com 
 
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 

Yves Hoffmann, BIL 
Tél. : +352 4590 3879 / yves.hoffman@bil.com 
 

Precision Capital 

Nicholas Nesson 

Tél. : +352 4797 2065 / nicholas.nesson@kbl-bank.com 
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