COMMUNIQUE DE PRESSE

Bank of Beirut acquiert Fortuna Banque s.c.

Bank of Beirut élargit ses activités européennes au Luxembourg par
l’intégration de Fortuna Banque au sein de son groupe

Luxembourg et Beyrouth, le 6 novembre 2018
Le Conseil d’Administration de Fortuna Banque annonce la signature d’un accord avec Bank of Beirut
portant sur l’acquisition de Fortuna Banque.
La transaction est soumise à l’accord de la Banque centrale européenne, de la Commission de surveillance
du secteur financier et de la Banque du Liban.

Le groupe bancaire libanais Bank of Beirut SAL vient de signer un accord avec les principaux sociétaires
pour reprendre Fortuna Banque s.c., constituée à Luxembourg en 1920. Bank of Beirut élargit ainsi ses
activités européennes au Luxembourg et confirme, après son implantation au Royaume Uni, en Allemagne
et en Australie, sa volonté de développement international.

La direction de Fortuna Banque est confirmée dans ses fonctions et sera en charge de piloter le
développement futur de Fortuna Banque. Le personnel actuel reste au service de la clientèle locale et
régionale. Les équipes seront renforcées pour garantir la croissance organique des activités.
Ce changement d’actionnaire permettra à Fortuna Banque le développement dynamique de ses activités
ancrées dans la Grande Région ainsi que le déploiement d’une offre de services bancaires à une clientèle
étrangère.
André Poorters, Président du Conseil d’Administration de Fortuna Banque : « Nous nous réjouissons d’avoir
trouvé en la Bank of Beirut un associé de taille, dynamique et fiable, qui permet à Fortuna Banque de
développer encore davantage ses activités sur le marché luxembourgeois et transfrontalier et d’offrir à notre
clientèle et à nos collaborateurs un environnement basé sur la confiance et la continuité. »

Jerry Grbic, Directeur Général de Fortuna Banque : « Nous avons rencontré à maintes reprises les
décideurs de la Bank of Beirut ces derniers mois et une très solide relation de confiance s’est construite.
Je suis heureux pour nos clients et pour notre personnel que le Conseil d’Administration ait pris le soin de

trouver un investisseur qui entend développer tant l’activité régionale de notre banque que ses contacts
internationaux. Nous avons un bel avenir devant nous. »

Dr. Salim Sfeir, Président Directeur Général de Bank of Beirut: « Nous sommes heureux de notre union
avec Fortuna Banque. Nous souhaitons préserver l’histoire et les traditions qui caractérisent cette banque,
tout en lui procurant plus de moyens pour qu’elle puisse développer ses domaines d’activités actuels et
s’ouvrir à de nouveaux horizons en bénéficiant de l’expérience et du savoir-faire de la Bank of Beirut. »
Le Conseil d’administration a été accompagné dans ce projet par Deloitte Luxembourg et par Molitor
Avocats à la Cour.
Bank of Beirut est conseillée par l’étude d’avocats Wildgen (Michel Bulach) au Luxembourg et par le cabinet
libanais Soumrani Lawyers & Legal Counsels (Patrick Soumrani).

A propos de Fortuna Banque
Fortuna Banque, créée en 1920, est une société coopérative, située depuis toujours au cœur de la capitale
du Grand-Duché de Luxembourg. La banque, à taille humaine, offre un service personnalisé sur mesure à
ses clients à Luxembourg et la grande région.

A côté de toute une gamme de produits et de services satisfaisant les besoins bancaires quotidiens,
Fortuna Banque est le partenaire pour le financement de projets immobiliers, professionnels ou privés,
proposant des solutions adaptées à la situation unique de chaque client.

Fortuna Banque propose également des services en matière de placement de façon indépendante et
transparente.

La banque emploie actuellement 26 personnes.

A propos de Bank of Beirut

Basée à Beyrouth, la Bank of Beirut est présente en Europe depuis 2002 à travers une filiale au RoyaumeUni, une succursale à Chypre et une succursale à Francfort. La banque a en outre une présence importante
en Australie à travers sa filiale la Bank of Sydney, ainsi qu’une implantation régionale avec cinq branches
au Sultanat d’Oman et des bureaux de représentation aux Emirats Arabes Unis, au Nigeria, au Qatar et au
Ghana.

Le Groupe de Bank of Beirut offre à travers ses diverses entités à sa clientèle une palette variée de services
incluant les activités de retail, de banque commerciale, d’intervention sur les marchés bancaires
internationaux, ainsi que l’assurance-vie. Le Groupe a un total d’actifs de 18.5 milliards de Dollars US et
des fonds propres de 1,7 milliards de Dollars US.
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