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Luxembourg, le 30 mars 2018
RESULTATS DE LA BCEE AU 31 DECEMBRE 2017

Résultats solides et renforcement des fonds propres
e

Au cours de son 162 exercice la BCEE a rempli avec succès sa vocation et les missions qui lui sont
attribuées par sa loi organique modifiée du 24 mars 1989, à savoir la contribution par ses activités, en
particulier par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans
tous les domaines ainsi que la promotion de l’épargne sous toutes ses formes.
L’encours des prêts et créances à la clientèle a progressé de 5,5% par rapport à 2016. La
progression de l’encours des prêts au logement a été dynamique et près de 5.000 clients ont ainsi pu
accéder à un logement. Dans ce contexte, un nombre croissant des financements se fait par
l’intermédiaire de prêts à taux fixe, protégeant ainsi le client contre une hausse future des taux
d’intérêt.
Au passif du bilan, le volume des dépôts des clients a progressé de 12,0% par rapport au 31
décembre 2016 en raison de la hausse des dépôts du secteur privé et du secteur public.
Le bénéfice net de la BCEE s’établit à EUR 240,8 millions d’euros au 31 décembre 2017, en légère
progression par rapport à l’exercice précédent et servira à renforcer les fonds propres de la banque et
à payer EUR 40 millions à titre de distribution de bénéfice à l’Etat propriétaire.
La Banque affiche un produit bancaire de EUR 606,9 millions pour l’exercice 2017, soit une
progression de 5,8%.
La marge nette d'intérêt diminue de 0,6% en raison du contexte des taux d’intérêt bas, voire négatifs,
qui réduisent les opportunités de placement et de transformation d’échéances malgré la hausse du
volume d’activité.
Les revenus de valeurs mobilières à revenu variable augmentent de 5,1% en raison de la hausse des
dividendes de certaines participations stratégiques.
Le résultat sur commissions est en hausse de 10,4% en raison de la progression des commissions
sur l’activité des crédits et sur les opérations de paiement et de gestion de comptes.
Côté dépenses, en ligne avec les prévisions budgétaires, les frais augmentent de 5,5% en 2017, sous
l’influence des investissements dans des projets stratégiques, de la prise en service du bâtiment 19
Liberté, des dépenses liées à la réglementation croissante et des frais de personnel.
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Le dénouement de certains dossiers de crédit en défaut pour lesquels une correction de valeur avait
été actée se traduit par des reprises élevées de corrections de valeur nettes pour risques de crédit
individuels. En revanche, la diminution des reprises de provisions par rapport à l’exercice 2016, où
une reprise partielle de la provision AGDL avait été actée, impacte défavorablement la comparaison
entre les exercices 2016 et 2017.
Le ratio de fonds propres de base CET1 s’élève à 18,3% au 31 décembre 2017, contre 17,7% un an
plus tôt, témoignant ainsi du niveau de solvabilité très élevé de la BCEE.
Le total des capitaux propres de la BCEE s’élève à EUR 3.810,9 millions au 31 décembre 2017,
contre EUR 3.742,2 millions fin 2016, soit une augmentation de 1,8%. Cette augmentation est la
résultante essentiellement de l’accroissement de la réserve non-distribuée de l’exercice 2017 et d’une
diminution de la réserve de réévaluation suite à la volatilité des marchés.
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Avec l’entrée en vigueur de la norme comptable IFRS 9 le 1 janvier 2018, et conformément aux
choix opérés par la BCEE en termes de classement des portefeuilles de valeurs mobilières à revenu
variable, la majeure partie des résultats sur ventes de titres à revenu variable va être enregistrée
dorénavant directement dans les fonds propres, sans transiter par le compte de résultat de la
Banque. La lecture du compte de résultat de l’exercice 2018 et suivants devra être adaptée à cette
nouvelle réalité comptable.
Sur le plan réglementaire, la Banque a, entre autres, transposé, dans ses processus internes les
nouvelles règles de conduite « MiFid II », entrées en vigueur le 3 janvier 2018. Dans ce cadre la
banque a lancé de nouveaux produits (SelfInvest, ActivInvest, ActivInvest+, ActivMandate) pour les
investisseurs en valeurs mobilières, tout en renforçant la transparence des produits et la protection du
client.
Dans le domaine des services électroniques, le lancement de « Speedinvest », premier produit
d’investissement digital et automatisé d’une banque de détail au Luxembourg, a rencontré un franc
succès auprès de la clientèle.
Dans l’objectif d’offrir un service de proximité aux clients préférant le contact personnalisé en agence
aux canaux digitaux, la Banque a fait l’acquisition d’une agence mobile en 2017, véhicule équipé
spécialement en fonction des besoins des clients de la BCEE et qui dessert dès à présent les régions
à faible densité bancaire selon un itinéraire hebdomadaire fixe.
En 2017, la BCEE a engagé 76 nouveaux collaborateurs.
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Chiffres clés au 31 décembre 2017
Chiffres clés des comptes annuels non consolidés (en millions d’euros)

Bilan
Somme du bilan
Dépôts des clients
Emissions de titres
Prêts et créances à la clientèle
Compte de résultat
Produit bancaire
Frais généraux
Bénéfice net

31.12.2016

31.12.2017

43 444,7
28 190,5
4 918,2
19 815,7

45 518,1
31 565,3
3 859,9
20 912,8

31.12.2016

31.12.2017

573,7
311,0
240,5

606,9
328,2
240,8

Variation
+4,8%
+12,0%
-21,5%
+5,5%

+5,8%
+5,5%
+0,1%

