Bonne performance pour la BIL malgré un environnement difficile
Luxembourg, le 3 avril 2017 : la Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) a
annoncé ses résultats financiers pour l'exercice 2016. Ses activités de banque de
détail, de banque des entreprises, de gestion de patrimoine (wealth management) et
de marchés financiers ont généré de solides performances, avec des taux de
croissance supérieurs à ceux du marché et une augmentation de 3 % du résultat net
d'exploitation par rapport à l’année précédente.
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Résultat net d'exploitation avant impôts : 124 millions EUR, +3 % (120 millions EUR
en 2015)
Actifs sous gestion : 37,7 milliards EUR, +6,3 % (35,5 milliards EUR en 2015)
Dépôts de la clientèle : 16,1 milliards EUR, +7,4 % (15 milliards EUR en 2015)
Prêts à la clientèle : 12 milliards EUR, +5,9 % (11,4 milliards EUR en 2015)

Le groupe BIL fait état de solides performances en 2016, avec un résultat net d’exploitation
avant impôts de 124 millions d’euros, soit une progression de 3 % par rapport à l’année
précédente. Le résultat net après impôts s’élève à 110 millions d’euros. La banque a
continué d'attirer de nouveaux clients et d'accroître sa part de marché, tant au Luxembourg
qu'à l’international. En dépit d'un environnement toujours caractérisé par des taux bas, les
dépôts de la clientèle ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les actifs
sous gestion ont considérablement augmenté, passant de 35,5 milliards d’euros en 2015 à
37,7 milliards d’euros en 2016. Cet excellent résultat est dû principalement à l’afflux de
capitaux à hauteur de 1,9 milliard d’euros dans le segment wealth management. Les prêts à
la clientèle ont crû pour atteindre 12 milliards d’euros, attestant du soutien constant apporté
par la BIL à l'économie nationale. Ces chiffres seront soumis à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires de la BIL le 28 avril 2017.
Luc Frieden, Président du Conseil d'administration du groupe BIL : « Grâce à un cap
stratégique clair, au professionalisme de nos employés, à la confiance de nos clients et au
soutien de nos actionnaires – Precision Capital et le Grand-Duché de Luxembourg – la BIL
affiche une croissance régulière et se positionne favorablement pour les années à venir ».
La situation financière robuste de la banque a été reconnue par les agences de notation :
en octobre 2016, Moody’s Investors Service a relevé les notes des dépôts de long terme,
d’émetteur et de dette senior non garantie de A3 à A2, avec des perspectives positives. La
qualité des services de la banque a par ailleurs été reconnue plus largement par le secteur
financier : la BIL a été désignée « Bank of the Year 2016 – Luxembourg » par le magazine
financier de premier plan The Banker, « Best Bank in Luxembourg 2017 » par le magazine
Global Finance et « Best Private Bank for Super Affluent Clients in Luxembourg » selon
l'Euromoney Private Banking Survey 2017.
« Nous sommes heureux de nos performances en 2016 ; malgré un environnement difficile,
toutes nos activités ont gagné du terrain. Notre stratégie BIL2020, centrée sur l'innovation et
l'adaptation constante de notre proposition de valeur à l'évolution des besoins de nos clients,
porte ses fruits. » a conclu le Président du Comité de direction de la BIL, Hugues Delcourt.
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À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du
Grand-Duché. Elle a toujours joué 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 de capitaux. 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).
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