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Ce Rapport d’Activités vous
permettra de découvrir
ING Lux House, le nouveau
siège d’ING au Luxembourg
inauguré au printemps 2017.

de résultat financier : un bénéfice courant avant impôts en
hausse de 6% à 143 millions EUR, des revenus de près de
300 millions EUR et un portefeuille de crédits hypothécaires
toujours plus important (+15%) et qui a dépassé pour la
première fois le seuil des 2 milliards EUR.

Message
du CEO
En 2017, ING au Luxembourg a réalisé une croissance
commerciale solide et d’excellents résultats financiers et
nous avons continué à donner à nos clients les moyens de
garder une longueur d’avance, grâce à l’expérience bancaire
différente que nous leur proposons. Nous avons également
bien progressé dans la construction des fondations de
la banque du futur. Dans un monde bancaire en pleine
mutation, nous avons encore accéléré la mise en œuvre de
notre stratégie « Think Forward » et ce, afin d’approfondir et
de développer la relation client.
Chez ING, notre mission est de donner à nos clients les
moyens de garder une longueur d’avance, tant sur le plan
privé que professionnel. Cela nous guide dans toutes nos
actions, nous adaptons notre business pour encore mieux
les servir et continuer à faire preuve d’excellence à leur
égard pour l’avenir.
En 2017, nous avons constaté une fois encore une
croissance rapide des interactions avec nos clients via
mobile. Grâce à la promesse que nous leur avons faite
d’être clairs et simples, disponibles à tout moment et
n’importe où, de leur donner les moyens et de continuer à
nous améliorer, nous sommes devenus leaders en matière
de banque digitale.
Il existe plusieurs exemples de mise en pratique de notre
mission et de notre promesse client. Nous proposons
des outils digitaux facilement accessibles qui aident nos

Construire la banque du futur

clients à faire les bons choix sur le plan financier, leur
permettant ainsi de réaliser leurs objectifs à court ou à
long terme. En 2017, nous avons mis à leur disposition
de nouveaux simulateurs de crédit accessibles online
(permettant d'introduire une demande de crédit online) et
nous leur avons donné la possibilité d’investir désormais
régulièrement online dans des fonds grâce à Invest
Plan. Les entreprises aussi peuvent bénéficier de notre
expérience client différente grâce à la solution My ING Pro
qui leur est destinée.

“

”

2017 restera une
année historique pour
ING au Luxembourg !

Notre belle performance dans le Wholesale Banking
montre d’ailleurs que nous possédons une expertise qui
fait la différence sur le marché. Elle inclut notre expertise
en matière de prêts sectoriels ou dans des domaines tels
que les paiements et la gestion des liquidités, du fonds de
roulement ou encore les activités de marché.
Les relations solides que nous entretenons avec nos clients
nous ont permis d’afficher une croissance commerciale
robuste et des résultats excellents. Je suis vraiment fière
de ce que nous avons réalisé en 2017, une année qui aura
été marquée par plusieurs records historiques en termes
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Nous avons pu réaliser cette belle performance en 2017
malgré les défis auxquels le secteur bancaire doit faire
face. Le niveau bas des taux d’intérêt fait pression sur nos
marges en matière d’épargne et de crédit. Les nouvelles
réglementations augmentent le coût du capital pour des
activités clé comme les crédits hypothécaires et les crédits
industriels. Toutefois, le développement le plus significatif
est la digitalisation et la manière dont elle façonne les
attentes de nos clients et l’environnement concurrentiel.
Les produits bancaires sont devenus des biens de
consommation et je crois fermement que c’est l’expérience
client qui fera la différence. Les normes sont désormais
fixées par les « disrupteurs » du monde digital. Parmi
eux, il y a les fintech, qui offrent une expérience digitale
supérieure à coûts moindres et peuvent ainsi concurrencer
les banques sur leur terrain. Les plus grands acteurs
digitaux sont devenus des concurrents sérieux pour les
banques, comme Google et Apple dans les paiements ou
Alibaba et Tencent (qui possède WeChat) qui détiennent
tous deux une licence bancaire.
Je pense que les écosystèmes digitaux sont ceux où les
clients passeront leur temps à l’avenir. Chez ING, nous
voulons faire partie de ces écosystèmes et devenir une
plateforme de référence pour tous les besoins financiers
de nos clients, ouverte aux autres fournisseurs de solutions
financières ou de toute autre solution adaptée.
Tous ces changements ambitieux ne sont possibles
qu’avec une culture forte en matière d’innovation. Nous
la favorisons grâce à notre méthodologie PACE. Notre
approche innovante inclut les fintechs qui se trouvent dans
nos incubateurs internes. Comme l’application de paiement
Payconiq lancée en Belgique et qui sera déclinée aux PaysBas et au Luxembourg.
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Des partenariats avec plus de 100 fintechs accélèrent notre
rythme d’innovation. Fin 2017, ING a lancé le fonds ING
Ventures de 300 millions EUR afin d’investir dans des startups et des sociétés qui ont déjà contribué à dynamiser
le marché. Ces investissements sont alignés sur notre
stratégie et offrent à nos clients une expérience différente.

ING Lux House, notre nouveau siège pour
mieux servir nos clients !
2017 restera une année historique pour ING au Luxembourg
et pas uniquement en raison de ses résultats commerciaux
et financiers ! C’est en mars de cette même année qu’a
eu lieu un événement attendu depuis longtemps, tant par
nos collaborateurs que par nos clients : l’emménagement
au sein de notre nouveau siège, ING Lux House. Celui-ci
nous a permis de réunir sur un seul site l’ensemble de nos
services centraux, soit environ 700 employés. La proximité
immédiate de la Gare de Luxembourg et l’accès à une offre
large de transports permet désormais à nos employés et à
nos clients de bénéficier d’une accessibilité unique.
Grâce à ING Lux House, nous avons pu améliorer la
collaboration, encore simplifier nos tâches quotidiennes
et ce, en vue de créer la meilleure expérience client. Le fait
d’avoir pu réunir tout le personnel au sein d’ING Lux House
y contribue certainement et est donc bénéfique pour
tout le monde. Pour nos employés bien sûr car il est plus
facile pour eux d’avancer avec leurs collègues quand ils se
trouvent à proximité et non à l’autre bout de la ville.
Et nos clients également profitent de cette efficacité
accrue ! En réalité, toute la Ville de Luxembourg bénéficie
de la présence d’ING Lux House au cœur de la cité. Le
déménagement d’une entreprise performante dans le
Quartier de la Gare est un véritable signe de confiance et il
semble d’ailleurs avoir été très apprécié localement !
Nous avons également utilisé l’espace que nous offre ING
Lux House pour notre exposition d’œuvres réalisées par
des artistes luxembourgeois. L’art n’est pas seulement
un élément essentiel pour ING et pour son identité mais

Desk d’accueil de l’Agence Siège.

il crée également un environnement de travail stimulant
dans les bureaux de la banque à travers le monde. L’art
est présent à tous les niveaux dans notre Groupe : dans les
couloirs, les espaces de travail, les salles de conférence et
les restaurants d’entreprise.

d’innovation. Cette récompense prestigieuse reconnaît les
nombreuses réalisations obtenues grâce à la créativité, au
travail intense et à l’engagement sans faille des employés
talentueux d’ING à travers le monde et bien entendu au
Luxembourg.

Grâce à ING Lux House, nous montrons notre souhait de
renforcer encore notre ancrage local au Grand-Duché, où
nous sommes présents depuis plus de 55 ans.

Dans un monde qui bouge, évoluer au mieux peut
représenter un défi et chez ING, nous avons la vision,
l’esprit d’entreprise, la motivation et la solidité financière
suffisantes pour transformer les réalisations d’aujourd’hui
en succès pour l’avenir.

Merci !
Je suis fière de la nomination d’ING comme « Meilleure
Banque du Monde » en 2017 par le magazine Global
Finance, qui a mis en avant notre leadership en matière
digitale ainsi que notre culture forte en matière
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J’aimerais exprimer mes remerciements à nos clients pour
leur confiance en ING et je remercie bien entendu aussi nos
employés pour leurs efforts et leur excellent travail
en 2017.
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Total du bilan

Ratio de solvabilité

18,5

Données
et chiffres clés*
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une institution financière mondiale avec
une base européenne solide, qui offre des services
bancaires. Nos clients sont au cœur de tout ce que
nous faisons.

Les temps forts de 2017
 e nombre de nouveaux clients a augmenté de
L
3,25 % ; 41 % des clients totaux sont des clients
banque principale
L’activité crédits à la clientèle a enregistré une
croissance de 16 %, et les dépôts ont bondi de 22 %
par rapport à 2016
ING a encore progressé dans le domaine du
développement durable, en collaborant notamment
avec UNICEF, Médecins sans Frontières, Télévie, la
Fondation Kriibskrank Kanner ou Make-a-Wish

Au cours de l’année 2017, nous avons enregistré une croissance
à deux chiffres des deux côtés de notre bilan, qui a augmenté
de 18% pour atteindre la taille de 18,5 milliards EUR, alimenté
par une croissance des dépôts de notre clientèle Wholesale
Banking (EUR+2,8 milliards) et Retail Banking (+0,1 milliard EUR).

Une fois de plus, nous avons affiché un solide ratio de
solvabilité, bien supérieur au minimum réglementaire.

Clients

+3,25 %

Résultat courant avant impôts

143

millions d’euros

Grâce à notre approche commerciale centrée sur les clients,
nous continuons à réaliser des résultats solides et même un
record pour cette année !

Plus de 125.000 clients nous ont fait confiance en 2017.
L’expérience client demeure l’un des principaux moteurs d’ING :
près de 3 clients sur 4 ont déjà recommandé ING.

Agences

16

Revenus

296

millions d’euros

Avec près de 300 millions d’euros, nous atteignons un niveau
record en matière de revenus pour 2017.

Encours de crédit à la clientèle

+16 %
L’augmentation des volumes d’encours de crédit à la clientèle
enregistrée dans les trois lignes d’activité confirme que nous
sommes déterminés à contribuer davantage au financement
de l’économie au quotidien.

Dépôts de la clientèle

+22 %
* Tous les chiffres figurant dans le présent rapport sont conformes
aux normes de comptabilité IFRS

31 %

milliards d’euros

Hausse considérable des dépôts clients, notamment grâce à la
belle contribution de l’activité Wholesale Banking.
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Nous souhaitons être proches de nos clients afin de leur donner
les moyens de garder une longueur d’avance, tant sur le plan
privé que professionnel, afin qu’ils puissent réaliser les grands
projets qu’ils ont planifiés.

Approche Mobile-first
sur l’App Store
sur Google Play
Ce résultat s’explique par la promesse que nous avons faite à
nos clients : continuer de nous améliorer en leur proposant une
expérience différente, notamment en leur offrant des solutions
digitales encore plus complètes.

Effectif

843

collaborateurs au total

Nos performances sont le fruit du travail intense de chacune de
nos équipes, qui développent de nouveaux produits et services
afin d’offrir le meilleur service à nos clients professionnels et
particuliers. Telle est notre véritable mission.
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Mai

Moments
clés de
l’année 2017
Janvier

Février

Étude internationale d’ING
sur l’épargne

Ouverture officielle de
l’agence d’ING
à Weiswampach
ING lance son système de
notifications push pour son
application My ING

Mars
La BEI et ING ont signé un
nouvel accord en vue de
soutenir les PME du Benelux.
La BEI met 350 millions EUR à
leur disposition
Le 1er mars, ING a pris
possession de la majorité des
14.600 m² de surfaces de
bureaux du bâtiment situé
26, Place de la Gare. Et le 27
mars, le déménagement
du personnel par vagues
successives vers ING Lux
House, démarrait pour
s’achever fin avril

ING Night Marathon
Luxembourg : 12e édition
ING introduit DIGICASH
avec affichage du solde et
activation simplifiée
Inauguration officielle d’ING
Lux House en présence de la
presse et de personnalités
du monde politique et
économique

Avril
ING récompensée 5 fois
par Potentialpark pour ses
initiatives RH
ING a versé 44.000 EUR
à UNICEF-Luxembourg,
en faveur du programme
conjoint ING-UNICEF « Power
for Youth »
Ouverture de la nouvelle
agence Siège face à la Gare
de Luxembourg
Campagne Moien pour
célébrer l’installation d’ING
dans le Quartier de la Gare
avec pose, devant l’entrée
de la gare, de lettres géantes
mentionnant « Moien »
ING sponsorise l’Exposition
« Portugal – Drawing
the World » au Musée
National d’Histoire et d’Art,
Luxembourg
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Juin
Étude internationale d’ING sur
le cashless
Dans le cadre du programme
sur le financement des PME
de la House of Training, une
après-midi de formation a
eu lieu chez ING Lux House,
accueillant des employés
de banque originaires de
Bulgarie, Croatie, Egypte,
Salvador, Géorgie, Kosovo
et Moldavie

Octobre
Présence d’ING à la Semaine
Nationale du Logement à
Luxexpo avec une agence
mobile
ING nommée « Meilleure
Banque du Monde » par la
revue Global Finance

Juillet

Septembre

Étude internationale d’ING sur
le mobile banking

Étude internationale d’ING
sur les prêts immobiliers

Lancement de la campagne
« World, here I come » à
l’aéroport de LuxembourgFindel

ING Route du Vin 2017

Août
Rachat de DIGICASH par
Payconiq, l’application née
en 2014 grâce au laboratoire
d’innovation ING
« World, here I come »
connaît une nouvelle phase
avec une action ING devant
les portes d’embarquement
de Luxembourg-Findel

ING obtient le label « Happy
trainees », récompensant sa
politique d’intégration des
stagiaires
Lancement du nouveau site
public www.ing.lu
ING participe à la campagne
de sensibilisation au cancer
de l’enfant, LËTZ GO GOLD,
organisée par la Fondation
Kriibskrank Kanner
Arrivée de la nouvelle CRO,
Katleen Van Gheel

Novembre
ING Solidarity Awards :
6e édition.
ING élue « Meilleure marque
de l’année » aux Luxembourg
Marketing & Communication
Awards

Décembre
ING lance une campagne
pour les fêtes et soutient
« Make-a-Wish »
ING Luxembourg élue « Best
Wholesale Bank 2017 » et
récompensée d’un « Award
for Excellence in Retail
Banking » lors des Finance
Awards 2017 organisés
par « Wealth and Finance
International »

6

Notre stratégie
et comment
nous créons
de la valeur
ING a pour objectif de donner à chacun les moyens de
garder une longueur d’avance, tant sur le plan privé que
professionnel. Pour continuer à leur permettre de le faire,
nous devons être présents là où nos clients se trouvent,
c’est-à-dire sur les plateformes digitales. Les nôtres et
celles des autres. Il faut également leur offrir une
expérience sans cesse meilleure, instantanée et sans
frontières. Pour y arriver, nous devons d’abord briser nos
propres frontières et unifier ING par-delà les pays où nous
sommes présents.
C’est en 2014 que nous avions lancé notre stratégie
« Think Forward » et notre mission. Et nous avions promis
à nos clients que nous rendrions leurs opérations bancaires
plus simples, que nous serions accessibles n’importe où et
n’importe quand, que nous continuerions d’améliorer nos
produits et services et ce afin de leur offrir une expérience
différente.

Une stratégie qui fonctionne
Notre stratégie « Think Forward » peut être considérée
comme un réel succès. En 2017, ING a en effet été élue
« Meilleure Banque du Monde » par Global Finance.
Davantage de clients ont choisi ING comme banque
principale, ils nous recommandent auprès de leurs amis et
de leur famille. Et nous continuons à délivrer d’excellents
résultats, semestre après semestre.

Orange Room, salle située au 6ème et dernier étage et utilisée notamment par le
Comité de Direction, le Conseil d’Administration ou à l’occasion de conférences de presse.

La hausse des dépôts et la belle progression des crédits
montrent l’intérêt de nos clients pour notre proposition.
L’augmentation du nombre global de clients est en
train d’être dépassée par une croissance plus rapide des
clients banque principale, stimulée par des améliorations
continues de l’expérience client, conduisant à davantage
d’interactions au bénéfice du client.
Chez ING, nous pensons que les produits et services
bancaires sont des biens de consommation et la seule
façon de nous distinguer de nos concurrents à l’avenir se
fera via l’expérience client. Pour rester pertinents, nous
devons offrir à nos clients une expérience similaire à celle
proposée par Amazon, Apple, Facebook et Google. Ces
géants du web offrent à leurs clients la possibilité d’accéder
à des plateformes, qui leur permettent d’interagir ou
d’accéder à des sites commerciaux et sur lesquelles ils
passent de plus en plus de temps.
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L’innovation au cœur de notre stratégie
ING a développé sa propre façon d'innover en interne, la
méthodologie PACE. Cette méthodologie consiste à valider
en permanence avec ses clients les produits et les services
que la Banque crée pour eux et à déterminer s'ils leur
conviennent. Cela permet ainsi de développer ce qu'ils
souhaitent vraiment.
ING ne se limite à appliquer PACE, elle s’implique dans
l’innovation, également en s’alliant à des fintech.
ING Luxembourg participe à un programme global ING de
collaboration avec les fintech, l’ING Fintech Village. Et nous
sommes fiers de constater que plusieurs partenariats avec
des fintech des deux premières éditions ont été poursuivis,
dont les solutions sont en train d’être déployées au sein de
la banque.
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Notre avenir
Nous travaillons à repenser ce que cela signifie d’offrir une
expérience différente dans cet environnement dominé par
les plateformes. Pour être pertinents, nous devons être
présents là où nos clients se trouvent.
Personne ne sait en effet avec certitude ce que l’avenir
réserve au secteur financier mais la vision d’ING est celle
d’une plateforme digitale globale et mobile, permettant
à plusieurs acteurs différents d’utiliser les plateformes
des uns et des autres pour offrir des produits et services
différents au-delà de la banque. L’acheteur d’une maison
pourrait par exemple contracter un crédit hypothécaire,
assurer son bien et son contenu, signer les contrats de
façon digitale et même contacter un déménageur, tout
cela sur une seule et unique plateforme.
Notre stratégie consiste à nous développer dans des
segments sélectionnés, à continuer d’investir dans un
modèle « Mobile-First », de proposer des programmes
d’excellence opérationnelle et de générer de meilleurs
rendements afin de financer le développement de nos
activités.

Salon « Pétrusse » de l’Espace Client du 1er étage, offrant une vue panoramique
sur la Gare Centrale de Luxembourg.
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Retail Banking
Tout au long de l’année 2017, le Retail Banking a continué
à se développer pour offrir à nos clients de plus en plus
nombreux une expérience différente. Le nombre de clients
banque principale a augmenté de plus de 9,6% pour les
personnes physiques et de 6,6% pour les PME.
Notre ambition d’être le partenaire financier privilégié de
nos clients locaux en vue de les accompagner dans leurs
projets s’est traduite par une augmentation des encours
crédits (PME et personnes physiques) de 13%. En parallèle,
les dépôts clients ont progressé dans leur ensemble de 5%.
Notre stratégie Think Forward anticipe les tendances de
notre secteur. Si nous voulons rester pertinents pour nos
clients, nous devons être là où ils sont.

Nous avons étendu l’accès, en collaboration avec le
Wholesale Banking, aux PMEs et indépendants à notre
application My ING Pro, développée pour leurs besoins
spécifiques.
La recherche constante de l’amélioration de l’expérience
client demeure l’une des préoccupations principales du
Retail Banking. D’ailleurs, la confiance que nous portent nos
clients s’est matérialisée par l’augmentation de notre score
NPS® pour le porter à +38 (+33 en 2016).

Perspectives 2018
Malgré des marges sous pression, nous sommes confiants
que les marchés nous réserveront des opportunités
commerciales. En effet, nos clients recherchent des

alternatives à l’épargne et, en tant que banque universelle,
nous pouvons leur offrir notre expertise. De plus, la
dynamique du marché immobilier reste propice à notre
activité crédits. Nous comptons également capitaliser
sur la marque ING afin de pouvoir accueillir les nouveaux
arrivants au Grand-Duché de Luxembourg.
Nous continuerons à développer les outils digitaux mis à la
disposition de nos clients, tout en restant à leur disposition
au sein de notre réseau d’agences pour des conseils
personnalisés dans les moments clés de leur vie privée
ou professionnelle.
Nous allons également investir dans notre réseau
d’agences en le modernisant et en y développant de
nouveaux concepts toujours plus en phase avec les
attentes de nos clients.

En février, nous avons inauguré une nouvelle agence à
Weiswampach et depuis avril, nous accueillons nos clients
dans notre nouveau bâtiment Siège, au sein d’une agence
moderne, en phase avec les évolutions technologiques et
plus alignée sur les attentes de nos clients.
Les investissements pour améliorer l‘expérience client
en agence passent aussi par l‘automatisation de nos
processus. Un exemple très parlant de l‘année 2017 est
notre garantie locative dont le processus a été revu sans
augmenter le niveau de risque, nos clients ont l’accord en
20 minutes à la place de 7 jours ouvrables !
Pour donner à nos clients les moyens de garder une
longueur d'avance, nous avons également poursuivi nos
investissements dans les canaux digitaux avec notamment
la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités sur notre
application « MyING » comme l’alerting via notifications «
push » et une offre plus large de fonds d’investissement
disponibles via notre site transactionnel, etc.
My ING caracole en tête des classements des applications
bancaires au Luxembourg, les ratings obtenus sur l’App
Store (4,5 étoiles) montrent que nos clients apprécient ces
développements.

Salon « Philharmonie » de l’Espace Client du 1er étage, agrémentée de l’œuvre d’art
conçue par Jean Dewasne et intitulée « La longue marche ».
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Private Banking

Perspectives 2018

Malgré les nombreux défis réglementaires et économiques
rencontrés en 2017, la satisfaction de nos clients s’est
renforcée, ce qui s’est traduit par une croissance des
volumes tant en gestion discrétionnaire et conseil
qu’en crédits.

En 2018, le Private Banking va confirmer sa stratégie
en offrant ses services de gestion et de conseils en
investissements, de crédits et d’accompagnement
patrimonial afin de satisfaire les besoins des clients locaux
et internationaux. En outre, les services de « management
companies » utilisés au sein d’ING Luxembourg le seront de
plus en plus au sein des autres entités du Groupe ING.

Nos équipes de gestion discrétionnaire ont réalisé en 2017
des performances supérieures aux indices de référence, que
ce soit en mandat personnalisé ou en gestion des fonds et
ce, grâce à une allocation d’actifs pertinente et à un choix
judicieux des instruments sous-jacents. Par exemple: en
gestion discrétionnaire avec un profil « balanced », une
performance nette de 5,26% en 2017 a pu être réalisée.
Tout cela grâce à nos équipes in-house et à la collaboration
de collègues d’autres entités ING.

Une attention particulière sera accordée au feedback
fourni par nos clients et ce, afin d’améliorer nos services en
utilisant davantage les canaux digitaux tout en respectant
le cadre réglementaire actuel.

« The cabinet reversed », œuvre luxembourgeoise conçue pour ING Lux House par
Martine Feipel et Jean Bechameil. La multiplicité des volets et des portes ouvertes ou
entrouvertes, alignées, rythmées par les lumières colorées des néons et par les miroirs
réfléchissants, offre un jeu de perspectives saisissant.

En matière de crédit hypothécaire, nous avons étendu
notre offre à de nouveaux marchés géographiques, comme
les plus belles stations balnéaires de l’Espagne, ce qui a
permis d’augmenter la production.
2017 a aussi vu le lancement d’ING Global Index Portfolios,
un produit d’investissement pour les non-initiés, créé en
collaboration avec l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
Il s’agit là d’un bel exemple de la collaboration qui existe
chez ING au niveau international et où le Luxembourg
peut apporter son expertise en matière de gestion de
portefeuilles.
En phase avec la stratégie globale de la Banque, le
Private Banking a poursuivi ses efforts de développement
de solutions digitales comme les notifications push
permettant aux clients de recevoir leurs alertes
(par exemple sur la performance des portefeuilles)
directement sur leur smartphone ou tablette. En effet,
les clients banque privée aussi sont demandeurs de
davantage de digitalisation: 72% d’entre eux ont adopté
My ING Private Banking.
En matière de satisfaction clients, on note un score NPS®
de +12, qui représente un très bon résultat et une belle
progression par rapport à l’an dernier (NPS® +8 en 2016)
dans un marché très exigeant !

« Electric eclipse », autre œuvre conçue pour ING Lux House par Martine Feipel et
Jean Bechameil, à gauche de l’entrée du salon « Philharmonie ».

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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Wholesale Banking
L’activité Wholesale Banking a enregistré une excellente
performance en 2017 dans le prolongement de ces
dernières années : le résultat en forte hausse est
principalement lié au développement des relations
commerciales avec les intermédiaires financiers et les
acteurs « Private Equity », les fonds régulés et non-régulés,
ainsi que les sociétés actives dans le secteur immobilier.
La digitalisation s’est poursuivie avec le succès grandissant
de la solution My ING Pro (qui affiche un taux d’adoption de
69% en 2017) et la promotion d'autres solutions digitales
transfrontalières développées par ING.

L’année 2017 a confirmé le succès des financements
« Capital Call » octroyés aux clients de type « fonds de
placement » basés à Luxembourg. L’expertise développée
localement, avec le soutien des collègues ING à travers
le monde, illustre parfaitement la force dont dispose
un groupe comme ING pour soutenir des entreprises
luxembourgeoises.
Les clients ont à nouveau souligné en 2017 leur satisfaction
lors de l’enquête de satisfaction NPS® avec un résultat,
en progression, de + 29 qui est un chiffre excellent pour ce
type de sondage.
Les initiatives communes avec le Private Banking soulignent
l’approche bancaire intégrée au service des clients.

Perspectives 2018
Le contexte réglementaire a un impact considérable sur les
services proposés et délivrés aux clients. Une gouvernance
accrue est favorable pour construire un environnement
économique et financier solide à long terme mais elle
entraîne une charge de travail considérable qui a un impact
sur la capacité à délivrer un service rapide. Le Wholesale
Banking a défini 4 priorités pour les prochaines années
: collaborer efficacement à la satisfaction des clients,
développer la motivation et l’engagement des employés,
accroître la digitalisation des activités bancaires et enfin
respecter scrupuleusement notre appétit pour le risque.
Ces priorités doivent permettre de renforcer notre
positionnement comme acteur de référence de la vie
économique luxembourgeoise.

Espace d’attente clients proche de l’escalier menant du rez-de-chaussée
de l’Agence Siège aux salons du 1er étage.
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Conseil d’Administration
au 1er janvier 2018

ERIK VAN DEN EYNDEN

GUY BENIADA

COLETTE DIERICK

HUBERT CLASEN

Président (depuis le
30.06.2017)
Chief Executive Officer
ING Belgique,
Bruxelles

Vice-président
Administrateur de
sociétés
Bruxelles

Administrateurdélégué

Administrateur
Administrateurdélégué des Caves
Bernard-Massard
Luxembourg

MEMBRES
HONORAIRES
ROBERT DENNEWALD

PAUL MOUSEL

ALEX SCHMITT

PHILIPPE WALLEZ

Administrateur
Président d’Eurobéton
Président de LBO
Investments S.A.
Luxembourg

Administrateur
Avocat à la Cour,
Luxembourg

Administrateur
Avocat à la Cour,
Luxembourg

Administrateur
Administrateurdélégué d’ING
Belgique, Bruxelles
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PIERRE GUILLON,
JEAN HAMILIUS,
EUGÈNE MULLER
Escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol au 1er étage d’ING Lux House.
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Comité de Direction
au 1er janvier 2018
1

COLETTE DIERICK

2

Chief Executive Officer
Dirigeant agréé
3

5
4

1
2

4

Chief Risk Officer
Dirigeant agréé

7

8

KATLEEN VAN GHEEL

5

DAMIEN DEGROS

6

7

FRÉDÉRIC KIEFFER
Head of Retail Banking
Membre associé
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BERNARD LHERMITTE
Chief Operations Officer
Dirigeant agréé

6

Head of Wholesale Banking
Membre associé
3

PHILIPPE GOBIN
Chief Financial Officer
Dirigeant agréé

PRÉSIDENTE

SANDRINE DE VUYST
Head of Private Banking
Membre associé

8

PIERRE KNODEN
Head of Human Resources
Membre associé
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ING
dans la société
Les banques ne sont pas en mesure de créer à elles seules
un monde durable mais elles peuvent avoir un impact réel
sur la société.
En 2017, nous avons décidé de concentrer nos efforts en
matière de durabilité en contribuant à une société plus
autonome et émettant peu de carbone.
Nous pensons que cela aura le plus d’impact à la fois pour
nos clients et pour la société. Cela soutient aussi notre
engagement par rapport aux Objectifs de Développement
Durable des Nations-Unies, particulièrement en ce qui
concerne le progrès économique durable et inclusif et la
consommation et la production durables.

Responsabilité sociale d’entreprise
ING veut donner à chacun les moyens de prendre les
bonnes décisions financières et devenir autonome. Cela
contribue à une économie saine et au progrès social.
En plus d’offrir des produits et services clairs et faciles,
accessibles tout le temps et partout, il s’agit de donner à
chacun les bonnes informations et les bons outils au bon
moment et d’avoir un impact sur les communautés en
offrant à chacun la capacité de devenir financièrement
autonome.
ING a poursuivi son partenariat avec le programme Power
for Youth de l'UNICEF pour aider 335.000 adolescents de 6

Cafétaria lumineuse avec espace de détente convivial pour les collaborateurs
d’ING et leurs invités.

pays en voie de développement, en leur offrant les moyens
d'acquérir des connaissances financières et un avenir
meilleur. Au Luxembourg, tous les bénéfices réalisés par la
vente d’articles promotionnels ING dans les distributeurs
situés dans notre siège social ont été légués à UNICEFLuxembourg. 2017 a vu aussi la 5ème édition de ‘Run for
Unicef’, concours interne incitant les employés à courir et
pour lequel ING Luxembourg verse 1 euro à UNICEF pour
chaque kilomètre parcouru.
Pour ses employés, ING Luxembourg s’inscrit, depuis
près de dix ans, dans une démarche de prévention santé
prévoyant pour les membres du personnel volontaires,
plusieurs actions comme un check-up santé ou des
formations santé…
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

En vue de continuer à aider les associations locales,
la Banque a organisé en 2017 la 6ème édition des « ING
Solidarity Awards », dont l’objectif est de récompenser et
de soutenir le secteur associatif luxembourgeois dans son
ensemble.
Être socialement responsable ne se limite pas, pour ING
Luxembourg, au secteur caritatif : des initiatives comme le
blog ‘MyMoney.lu’ ou les études ‘ING International Survey’
sur l’épargne, les crédits ou encore le ‘mobile banking’
montrent notre volonté de mieux connaître les habitudes
de nos concitoyens et aussi de contribuer à leur éducation
financière.
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Enfin, bien que nous voulions réitérer notre engagement
envers l'autonomisation de nos clients d'aujourd'hui,
nous avons aussi un devoir envers les clients de demain.
Nous redoublons d'efforts côté durabilité et désormais,
toutes nos initiatives en la matière contribueront au
développement d'une société bas carbone et autonome.
C'est pourquoi nous sommes en train d'accélérer notre
retrait du financement de la production d'électricité à partir
de charbon, pour le réduire à quasiment zéro d'ici 2025.
Ce soutien à la transition énergétique est nécessaire pour
lutter contre le changement climatique.

Sponsoring
Le sponsoring permet à ING de renforcer sa marque et
de se rapprocher de ses clients. Notre politique relative
au parrainage porte sur deux domaines : le sport
(principalement la course à pied, le football et le handball)
et la culture.
Outre le fameux ING Night Marathon Luxembourg, ING
soutient de nombreuses initiatives, l'équipe de handball
des Red Boys à Differdange, l’ING Trail Uewersauer, l’ING
Eurocross à Diekirch, l’ING 24h de Wiltz et l’ING Route du Vin
à Remich.
Nous apportons aussi notre soutien à la Rockhal à Belval,
au Cube 521 à Marnach, au MNHA, au Salon d’Art
Contemporain d’Esch ainsi qu’aux activités culturelles
et artistiques des Rotondes à Bonnevoie.

Auditorium de 120 places destiné aux conférences et événements organisés
par ING et également accessible pour des événements externes.
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Le Comité Consultatif Externe est à l’écoute des entreprises.
Ce Comité est composé d’une dizaine de décisionnaires
du Grand-Duché, du responsable du Wholesale Banking et
est présidé par la CEO d’ING Luxembourg. Il se réunit plus
ou moins cinq fois par an et constitue une occasion de
présenter certains projets et certaines idées. Les membres
du Comité expriment leur opinion sur diverses questions et
partagent également leur stratégie.

Comité Consultatif
Externe

Le Comité Consultatif Externe a pu voir le jour grâce à
l’ancrage local d’ING Luxembourg.

Dirigeants d’entreprises membres du Comité Consultatif Externe
Charles-Louis Ackermann
Président de la Poudrerie
de Luxembourg S.A. et
d’Accumalux Group S.A.

Laurent Schonckert
Administrateur Directeur
du Groupe Cactus,
Vice-président de la
CLC (Confédération
Luxembourgeoise du
Commerce).

Claude Zimmer
Fondateur de Lux Global
Trust Services S.A. et de la
fiduciaire Zimmer & Partners
S.A., membre du Conseil de
la Banque Centrale.

Hubert Jacobs van Merlen
Conseiller en private equity
et Investisseur dans des PME
chez JvM, Président du Conseil
d’Administration de Wood Optic
Diffusion S.A., Vice-Président du
Conseil d’Administration du CRP
Henri Tudor.

François Masquelier
Senior Vice President
Treasury and Corporate
Finance de RTL Group.
Président de l’ATEL
(Association des Trésoriers
d’Entreprise Luxembourg).

René Closter
Président de Luxembourg
Air Rescue.

Marc Giorgetti
Entrepreneur et gérant
du Groupe Félix Giorgetti
et dirigeant de plusieurs
sociétés du Groupe. Membre
du Conseil de la Compagnie
de Banque Privée.

Isabelle Lentz
Responsable de l’enseigne « DrinX by
Munhowen ».

Emanuela Brero
Vice-Présidente et Membre
du Comité Exécutif de la
« Luxembourg Private
Equity and Venture Capital
Association » (CVC Capital
Partners).

Antoine Clasen
Directeur général des
Caves Bernard-Massard
depuis 2016 – Il préside
également la Fédération
luxembourgeoise des vins
et spiritueux.

Sandra Legrand
CEO d’Alter Domus
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DISCLAIMER
Les comptes annuels d’ING Luxembourg sont établis conformément aux «
Normes Internationales d’Informations Financières » adoptées par l’Union
européenne (‘IFRS-EU’).

Agences ING
au Grand-Duché du Luxembourg
VILLE DE LUXEMBOURG ET STRASSEN
Siège 	26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
Grand-Rue	42, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
Cloche d’Or	5, rue Eugene Ruppert, L - 2453 Luxembourg
Strassen	104, route d’Arlon, L - 8008 Strassen
Kirchberg	18, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxembourg

+352 44 99 6040
+352 44 99 6310
+352 44 99 6590
+352 44 99 7850
+352 44 99 6900

SUD
Esch-sur-Alzette	41, rue d’Alzette, L - 4038 Esch-sur-Alzette
Belval
1, avenue du Swing, L-4367 Belval
Dudelange	4, rue de la Libération, L - 3510 Dudelange
Differdange	1, avenue de la Liberté, L - 4601 Differdange
Rodange	1, route de Longwy, L - 4830 Rodange

+352 44 99 7400
+352 44 99 6200
+352 44 99 7200
+352 44 99 7000
+352 44 99 7700

Les principes comptables appliqués pour calculer l’information financière
reprise dans ce document, sont les mêmes que ceux appliqués pour les
comptes intérimaires établis par ING Luxembourg pour l’année 2017. La
certification des comptes est en cours d’élaboration et pourrait faire l’objet
d’ajustements compte tenu d’événements survenus ultérieurement à la
fin de l’exercice comptable. Les chiffres mentionnés dans ce document
n’ont pas encore fait l’objet d’un audit par un réviseur d’entreprises. Des
différences dues à des arrondis sont dès lors possibles.
Certaines des informations contenues dans la présente ne constituent pas
des faits historiques et ne doivent pas être regardées de façon exhaustive ;
elles incluent, de manière non limitative, des attentes futures et des
états prévisionnels basés sur la situation actuelle et les hypothèses du
management, et impliquent des risques connus et non connus, de même
que des incertitudes qui pourraient engendrer des différences matérielles
entre les résultats, performances et événements actuels de ceux exprimés
ou suggérés dans la présente déclaration. Les résultats, performances et
événements actuels peuvent différer matériellement de ceux repris dans
ces déclarations pour les raisons (non limitatives) suivantes :
(1) modification des conditions économiques générales, en particulier les
conditions économiques des marchés principaux d’ING Luxembourg,
(2) changements dans la performance des marchés financiers, en ce
compris les marchés en voie de développement,
(3) conséquences de la suppression de l’euro,
(4) la mise en place d’un plan de restructuration d’ING Luxembourg en vue
de séparer les opérations de banque et d’assurance,
(5) des changements dans la disponibilité, et dans les coûts y étant
associés, des sources de liquidités tels que le financement interbancaire, de
même que les conditions dans les marchés de crédit en général, y compris
les modifications de solvabilité de l’emprunteur et des contreparties,
(6) la fréquence et la sévérité des sinistres assurés,
(7) changements affectant les niveaux et tendances de mortalité,
(8) modifications affectant les niveaux de persistance,
(9) changements affectant les niveaux de taux d’intérêt,
(10) modifications dans le comportement du consommateur et du preneur
d’assurance,
(11) changements dans les facteurs concurrentiels en général,

CENTRE ET NORD

(12) modifications dans les lois et réglementations,

Mersch	8, avenue G.-D. Charlotte, L - 7520 Mersch
Ettelbruck	17, Grand-Rue, L - 9050 Ettelbruck
Diekirch	1, place Guillaume, L - 9237 Diekirch
Wiltz	6-7, avenue G.-D. Charlotte, L - 9515 Wiltz
Weiswampach 	21, Gruuss Strooss L-9991 Weiswampach

+352 44 99 7600
+352 44 99 7500
+352 44 99 7100
+352 44 99 8000
+352 44 99 7900

EST
Echternach	10, place du Marché, L - 6460 Echternach
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+352 44 99 7300

(13) changements dans la politique des gouvernements et/ou autorités de
régulation,
(14) conclusions concernant des notions et méthodologies comptables
d’achat,
(15) changements dans la détention qui pourrait affecter la disponibilité
future de la perte nette d’exploitation, capital net et pertes reportées
intégrées, et
(16) la capacité d’ING Luxembourg à atteindre les synergies opérationnelles
envisagées. ING Luxembourg ne s’impose aucune obligation d’actualiser
ou réviser, de manière publique, quelque état prévisionnel que ce soit suite
à des nouvelles informations ou pour toute autre raison. Ce document ne
constitue ni une offre de vente de titres ni une sollicitation d’en acheter.
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