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ILS BOUGENT
Banque
Edmond de Rothschild
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Conseiller de l'étude Arendt &
Medernach depuis 2007, Marie-Jeanne
Chèvremont-Lorenzini devient conseiller permanent du président de la
banque Edmond de Rothschild, Frédéric Otto, et de
son comité exécutif.
Par ailleurs, elle continue d'assurer un rôle de conseiller auprès du président du directoire d'Arendt & Medernach.
Marie-Jeanne
Chèvremont-

Ce 5 mai, à l'occasion de la célébration de ses 20 ans d'activité, la Camera di commercio Italo-lussemburghese a remis à Pierre Gramegna, le directeur de la Chambre de commerce mais aussi membre du Conseil de
la Camera, un prix de reconnaissance. Prix décerné par Fabio Morvilli (à droite), le président de la Camera,
pour «avoir contribué au développement des rapports économiques et commerciaux entre l'Italie et le
Grand-Duché»

SECTEUR FINANCIER

RÉSULTATS TRIMESTRIELS DE DEXIA

Visite qatarienne en juin

Le poids de la restructuration

Le Grand-Duc Henri a accompagné le ministre
des Finances, Luc Frieden, au Qatar, du 9 au 10
mai. En premier lieu pour assister au Forum de
Doha sur la démocratie, le développement et le
commerce. Mais aussi pour «renforcer les relations économiques entre les deux pays».
Lesquelles sont actuellement dominées par l'entrée de Qatar Airways dans le capital de Cargolux
(voir Le Jeudi du 5 mai). Luc Frieden évoque un
partenariat stratégique qui irait au-delà de la simple participation financière et souhaite une «présence visible» du Qatar sur la Place.
Une banque ou un partenariat seraient envisagés
pour contenter la clientèle du Golfe.
Les choses devraient se concrétiser en juin, avec
la visite annoncée au Luxembourg du Premier ministre qatarien, Cheik Hammad bin Jasem bin Jabr
Al Thani.

Malgré un résultat net en baisse de 68% à EUR 69 millions au 1er trimestre 2011 en raison
de pertes relatives à la réduction du bilan du groupe, de revenus plus faibles des dérivés
de crédit, et d'un profit non récurrent à la même période de 2010, Dexia rassure les marchés en affichant des performances opérationnelles trimestrielles supérieures aux attentes des analystes.
«Le résultat net du premier trimestre 2011 porte la marque de l'accélération de la transformation du groupe mais témoigne également d'une activité commerciale soutenue»,
détaille Pierre Mariani, administrateur délégué et président du comité de direction du
groupe.
Sur le trimestre, le bilan a diminué de 40 milliards à EUR 527 milliards – ce qu'a apprécié
le marché. Le chiffre d'affaires a chuté de 23,6% par rapport au 1er trimestre 2010 à EUR
1,475 milliard tandis que le produit net bancaire est ressorti en baisse de 24% à EUR 1,13
milliard.
Le ratio de fonds propres de base s'est amélioré pour s'établir à 13,4%.

INDUSTRIE
Résultat trimestriel d'Aperam

ASSURANCES
Ergo fête ses 15 ans de présence au Benelux
La société d'assurance, filiale du réassureur Munich Re et connue jusqu'à la fin de l'année dernière sous l'appellation Hamburg-Mannheimer, a
fêté ses 15 ans de présence sur le marché Benelux
au Cercle Munster.
ERGO Insurance est active au Luxembourg sur le
marché des assurances et des services financiers.
Elle affiche, pour 2010, une croissance de 30% des
encaissements à EUR 439 millions pour un résultat net de 8,3 millions.
En 2010, plus de 56.000 nouveaux clients ont fait
confiance à ERGO Insurance, ce qui porte le nombre total de clients au Benelux à plus de 613.000,
dont 10.000 au Grand-Duché.
De quoi réjouir Philippe Lison, l'administrateur délégué.
Munich Re est présent à Luxembourg par l'intermédiaire de quatre enseignes: ERGO Insurance,
DKV, D.A.S. et VORSORGE Luxemburg Lebensversicherung.

La spin-off d'ArcelorMittal, spécialisée dans les aciers inoxydables, annonce pour son
premier trimestre un bénéfice net de USD 25 millions contre USD 48 millions pour le
premier trimestre 2010. Une baisse de moitié justifiée par les pressions sur les prix.
Le chiffre d'affaires progresse de 30,8% à USD 1,681 milliard tandis que l'excédent brut
d'exploitation s'est établi à USD 139 millions contre USD 144 millions un an plus tôt.
Fin mars, la dette nette s'élevait à USD 864 millions contre USD 851 millions à fin décembre 2010.
Aperam prévient que ses marges resteront sous pression au deuxième trimestre.

Lorenzini continue également
à honorer les mandats de président du conseil de Kneip, et
d'administratrice
de
EFG
Group et de la société de gestion Threadneedle.
Elle reste également présidente de l'asbl Woman in Business et présidente d'honneur de Little +/ Toutes à
l'école.

Deloitte Luxembourg

Ruth Bültmann rejoint Deloitte Luxembourg en tant
qu'associée au sein du département Advisory & Consulting. Sa priorité consistera à
développer l'activité de Deloitte sur le marché germanophone du Luxembourg. Ruth
Bültmann est présidente du
comité des fonds de pension
de l'ALFI et membre du comité financier de l'AMCHAM.

SeeZam

ENTREPRISES
Visual Online fête ses 15 ans
C'est en 1996 que quatre passionnés – Christian Schmit, Claude Schuler, Christian Gatti
et Tom Kolbach – fondent Visual Online, une société spécialisée dans l'accès à internet.
La société a débuté en lançant un service d'hébergement et de création de sites web.
En 2000, elle prend le statut de société anonyme et se lance dans l'ADSL. C'est à cette
période que l'Entreprise des P&T entre dans le capital.
En 2009, elle ouvre à Contern Colocation-Center, un datacenter entièrement exploité
par la société. Autre gros volet de son activité: Visual Online offre également des services Voice Over IP en tant qu'opérateur.
Visual online est également registraire de noms de domaines à travers sa plate-forme
www.dns-stock.com

Virginie Mouzon rejoint la société luxembourgeoise SeeZam, société qui offre une solution de coffre-fort virtuel.
Âgée de 38 ans et riche de
plus de 10 ans d'expérience
dans le monde de la communication, elle ira à la rencontre
des entreprises souhaitant bénéficier des solutions BtoB
mises en avant sur SeeZamPRO.com.

