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Le résultat net du groupe BIL s'élève à EUR 113 millions au 31 décembre 2013, soit 
une croissance significative de EUR 83 millions par rapport à décembre 2012. Cette 
évolution est le résultat de l’ensemble des activités commerciales de la BIL, à savoir 
la banque de détail, la banque privée, la banque des entreprises ainsi que les 
activités de marchés financiers et de gestion bilantaire. 
 
François Pauly, Administrateur délégué de la BIL, se félicite : « Le dynamisme affiché 
par l'ensemble de nos activités commerciales se traduit par un résultat supérieur aux 
attentes. Les annonces entourant l'échange automatique d'informations n'ont jusqu'à 
présent guère affecté nos résultats financiers. » 
 
Au 31 décembre 2013, la BIL affichait un Ratio Common Equity Tier 1 de 14,93 %, 
supérieur aux exigences minimales de Bâle II en matière de capital, tandis que le 
ratio CAD (capital adequacy – adéquation des fonds propres) s’élevait à 20,77 %. 
 
À noter aussi que tant Fitch Ratings que Standard & Poor’s ont confirmé la note de 
crédit à long terme A- de la Banque, assortie d'une perspective stable. 
 
Le Conseil d’administration de la BIL proposera à l’Assemblée générale des 
actionnaires de ne pas procéder à une distribution de dividendes au titre de l’exercice 
2013 et d’affecter le bénéfice aux réserves afin de renforcer les fonds propres. 
 

Saisir les opportunités de croissance 
 
Ces solides résultats soutiennent la réalisation des plans de développement 
stratégique déployés par la BIL à l'horizon 2015. 
 
La BIL poursuit une stratégie visant à élargir et à renforcer sa présence internationale 
et à offrir une gamme de nouveaux services sur son marché domestique comme sur 
les marchés étrangers où elle développe son activité : 
 

 En 2013, la BIL a lancé en Belgique une succursale à destination des clients 
privés ainsi que des conseillers financiers indépendants et family offices. Les 
premiers mois d'activité de cette structure implantée à Bruxelles sont 
prometteurs. 

 La Banque poursuit également sa stratégie d'expansion internationale au 
Moyen-Orient en préparant l'ouverture prochaine de sa succursale à Dubaï, 
qui deviendra le nouveau pôle d'activité du groupe BIL dans cette région du 
monde à forte croissance. 

 Au Danemark, une nouvelle succursale a repris en décembre 2013 les actifs et 
passifs de la filiale locale. 

 La Banque a par ailleurs étoffé son offre en gestion de patrimoine avec la 
création de deux nouvelles filiales au Luxembourg : d'une part, le multi-family 
office Belair House, et d'autre part la société de gestion BIL Manage Invest. 
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La qualité de service récompensée 

 
L'offre de service et le programme ‘BIL is Back’ ont une fois de plus été salués par 
l'industrie. François Pauly s'est dit « très heureux » des résultats obtenus dans le 
cadre de l'édition 2014 de l'enquête ‘Euromoney Private Banking and Wealth 
Management Survey’. 
 
Cette enquête, organisée chaque année par la publication spécialisée Euromoney, a 
distingué la Banque dans les catégories ‘Best Local Private Bank in Luxembourg’ et 
‘Best Private Bank for Super Affluent Clients (USD 500,000 to USD 1 million) in 
Luxembourg’. 
 
Les sites bancaires transactionnels en ligne et mobile de la Banque se sont en outre 
vu décerner le ‘ICT Team of the Year Award 2013’ qui récompense les meilleures 
pratiques et solutions du marché. 
 

-Fin- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans le développement 
des principales phases de l'économie luxembourgeoise et exerce aujourd’hui les métiers de 
banque de détail, banque privée, banque des entreprises et marchés financiers. 
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au 
Luxembourg, en Belgique (depuis 2013), en Suisse (depuis 1984), à Singapour (depuis 
1982), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Tom Anen 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-mail : tom.anen@bil.com 
Internet : www.bil.com 


