
 
MOODY'S RELÈVE LES NOTATIONS DE LA BIL 

Luxembourg, le 25 juin 2015 : Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) se félicite de 

la décision prise par Moody’s Investors Service, qui a relevé sa note d'évaluation du risque 

de crédit intrinsèque (BCA) de « ba1 » à « baa3 » en raison de la solidité des résultats de la 

banque. 

Par ailleurs, les notes de dépôts de long terme et de dette senior non garantie ont été 

relevées de « Baa1 » à « A3 », celle de la dette subordonnée, de « Ba2 » à « Ba1 ». Les 

perspectives de la note de dépôts de long terme et de la dette senior non garantie sont 

positives. 

« Nous nous réjouissons de cet upgrade, qui montre que Moody's reconnaît nos 

performances », a déclaré Hugues Delcourt, Président du Comité de direction de la BIL. 

« Cette annonce valide notre volonté de rester l'une des banques les plus influentes et les 

plus efficaces du Luxembourg, tout en maintenant notre engagement constant vis-à-vis de 

nos clients. BIL2020, notre vision stratégique pour les cinq années à venir, est conçue pour 

dynamiser l'ouverture de la banque à l'international, tout en continuant d'attirer les 

investissements au Grand-Duché », a-t-il conclu. 

Selon Moody’s, cette hausse reflète la solidité et la stabilité des franchises commerciales de 

la BIL au Luxembourg ainsi que la qualité de ses indicateurs financiers. 

Ce rélèvement intervient dans le cadre d’une revue des notations de trois banques 

luxembourgeoises par Moody’s, annoncée en mars dernier, et réalisée selon leur nouvelle 

méthodologie de notation bancaire.  

Moody’s a également affirmé que si la BIL continuait d'enregistrer des résultats stables et 

robustes, témoignant d'une orientation stratégique claire, « un nouveau relèvement des 

notations serait probable ». La BIL souligne que c'est bien là l'ambition de BIL2020.  

Pour plus d’informations sur le relèvement des notations de la BIL par Moody’s, merci de 
cliquer sur le lien ci-dessous.  
https://www.moodys.com/research/Moodys-concludes-review-on-three-Luxembourg-banks-
ratings--PR_328517 
 
 
 
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 de Luxembourg. 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 de capitaux. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Stéphanie RODIN 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 2208 - E-mail : stephanie.rodin@bil.com 
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