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Progression soutenue du résultat semestriel 

 

Au Luxembourg, la forte croissance de l’activité économique, la hausse des marchés boursiers et 

l’évolution favorable dans le domaine des fonds d’investissement ont profité au secteur financier. 

 

Dans ce contexte, la BCEE affiche au premier semestre 2017 un résultat net de EUR 161,7 millions, 

en hausse de 6,8% par rapport au premier semestre 2016. 

 

Le produit bancaire, tiré par le dynamisme commercial de l’ensemble des métiers, enregistre une 

hausse de 8,4% par rapport au premier semestre 2016 pour s’établir à EUR 346,9 millions. 

 

La marge nette d’intérêt progresse de 1,4% grâce à la croissance des crédits accordés à l’économie 

nationale et à la légère remontée des taux d’intérêt à moyen et long terme en comparaison annuelle. 

 

Les revenus de valeurs mobilières ont augmenté de 4,4% suite à la hausse des dividendes relatifs à 

l’exercice 2016 en provenance de certaines participations stratégiques de la Banque. 

 

Le résultat sur commissions est en hausse de 10,9% en raison de la poursuite du développement des 

activités bancaires classiques de crédit ainsi que des commissions sur transactions de valeurs 

mobilières.  

 

Le résultat sur instruments financiers a progressé de 40,7% par rapport au premier semestre 2016 et 

s’élève à EUR 39,4 millions. Ce résultat regroupe aussi bien le produit de la vente de titres du 

portefeuille propre de la Banque, obligations et actions confondues, que le résultat d’évaluation des 

instruments dérivés détenus et le résultat réalisé sur opérations de change de devises.  

 

En ligne avec les prévisions budgétaires, les frais augmentent de 8% au premier semestre, 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 .  

 

Le coût du risque a quant à lui diminué suite au dénouement de certains dossiers de crédit et de la 

reprise des corrections de valeur y associées au cours du premier semestre 2017. 

 

L’encours des prêts et créances à la clientèle a augmenté de 3,7% par rapport au 31 décembre 2016. 

Cette progression nette est portée par le développement des activités des prêts au logement et des 

prêts d’investissement illustrant ainsi la volonté continue de la Banque de soutenir les projets des 

particuliers et des entreprises. 

 

Le volume des dépôts des clients a progressé de 8,7% par rapport au 31 décembre 2016. 

 

La Banque a commercialisé les nouveaux packages bancaires « Zebra » et « Zebra Premium » 

proposant une large sélection de produits et services bancaires adaptés aux besoins de la clientèle 

privée ainsi qu’une offre spécifique à l’attention des expatriés au Luxembourg.  

 

 



Dans le cadre prestigieux du nouveau centre bancaire « 19 Liberté » plusieurs conférences ont été 

organisées à destination de notre clientèle des particuliers et des entreprises et portant sur des sujets 

d’actualités variés. 

 

Dans le domaine des services bancaires électroniques, le lancement d’une nouvelle version S-net à  

design moderne et aligné sur celui de S-net Mobile a rencontré un franc succès auprès de notre 

clientèle. 

 

Monsieur Romain Wehles a rejoint le Comité de direction à partir du 1er février 2017. 

 

Au cours du premier semestre 2017, la Banque a embauché 25 nouveaux collaborateurs. 

 

Chiffres clés au 30 juin 2017  

 

Chiffres clés des comptes sociaux (en millions d’euros) 

 

Bilan  31.12.2016 30.06.2017 

 

Variation 

 

Somme du bilan 43 444,7 47 317,3 +8,9% 

Dépôts des clients  28 190,5 30 648,7 +8,7% 

Emissions de titres 4 918,2 5 512,2 +12,1% 

Prêts et créances à la clientèle 19 815,7 20 555,0 +3,7% 

 

Compte de résultat 

 

1
er

 semestre 2016 1
er

 semestre 2017 

 

Produit bancaire 320,1 346,9 +8,4% 

Frais généraux  149,0 160,9 +8,0% 

Résultat net 151,4 161,7  +6,8% 

 

Luxembourg, le 7 août 2017 


