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Le présent document a été préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue en 
aucun cas une invitation à procéder à une quelconque forme d’investissement. L’octroi de 
financements et la mise en place de solutions d’épargne et de placement sont subordonnés 
à l’acceptation de votre dossier. Ce document ne peut être reproduit ou dupliqué sous 
quelque forme que ce soit ni transmis sans l’accord écrit préalable de Banque Internationale 
à Luxembourg. 

Tax Relief et Tax Reclaim : la liste des pays étrangers pour lesquels ces services sont proposés 
est disponible en agence sur demande. 

BIL Select est une offre destinée uniquement aux clients possédant entre EUR  125.000 
et EUR  500.000 d’avoirs à la BIL, aux résidents du Luxembourg et de la Grande Région 
(France : Lorraine ; Belgique : Province de Luxembourg, Namur, Hainaut, Liège, Brabant 
Wallon ; Allemagne : Sarre, Rhénanie-Palatinat). Le service BIL Select Mandate n’est pas 
commercialisable pour les résidents allemands. Vous avant tout

En souscrivant à BIL Select, profitez du Package  
BIL World plus qui comprend : 

• Compte courant : gestion et arrêtés de compte
• Virements Eurotransferts

- Virements électroniques

- Virements TUP vers BIL - jusqu’à 10 par mois1

-  Virements TUP vers autres banques de la zone SEPA2 -  
jusqu’à 5 par mois

• Ordres permanents
• Domiciliations Eurotransferts
• Cartes de débit

- Servicard V PAY ou V PAY

- 4 retraits gratuits en EUR dans l’Union Européenne

• Cartes de crédit
- Visa Classic ou MC Blue

- Visa Select

- Webcard

• Compte épargne : gestion et arrêtés de comptes
• Internet banking BILnet et BILnet Mobile

- Accès avec Token LuxTrust

- Transactions Digicash

• Avantages tarifaires prêt personnel
• Taux préférentiel avance en compte courant

1 Non cumulables avec d’autres types de virements
2  La zone SEPA (Single Euro Payments Area) comprend les 28 pays de l’Union 

Européenne ainsi que les autres pays de l’Espace économique européen 
(Islande, Norvège et Liechtenstein).

Vous exigez des services  
de haute qualité et  
une attention particulière 
pour votre patrimoine ?

Nous avons mis en place le service innovant 
BIL Select, conçu spécialement pour des clients 
comme vous, souhaitant investir judicieusement 
et préparer leur avenir en toute sérénité. 

Bienvenue dans le Club BIL Select !

Pour plus d’informations, contactez dès à présent votre Responsable  
de relation, ou rendez-vous sur www.bil.com/bil-select

Inclus dans votre offre  
BIL Select 
•  Rapport patrimonial et bilan personnalisé 

à 360°
•  Services d’accompagnement fiscal :  

Tax Relief, Tax Reclaim et Tax Report
•  Contact régulier et relation privilégiée  

avec votre Responsable de relation dédié
•  Accès multicanal : BILnet et BILnet Mobile, 

messagerie sécurisée, téléphone
• Package BIL World Plus

BIL Select Act
Autonomie

Transaction
Investissement

BIL Select Partner
Conseil

Dialogue

Analyse

BIL Select Mandate
Confort

Expertise
Confiance

Inclus dans votre offre  
BIL Select

 Package BIL World plus

BIL Select
Vivez l’expérience  

de services privilégiés !



BIL Select  
Partner

 Choisissez parmi une gamme avancée  
de solutions d’investissement et de financement :  
une réponse pour chaque type d’investisseur  
et un accès privilégié à nos produits.

Voyagez en toute sérénité  
grâce au service d’assurance  
de votre nouvelle carte bancaire Visa Select. 

BIL Select  
Mandate

Profitez d’une information détaillée  
sur vos portefeuilles. 
Nos experts tiennent à disposition  
des reportings précis à partager avec vous selon  
le rythme défini dans le service choisi.

Appréciez les avantages du Club BIL Select 
qui vous donne notamment accès à l’actualité 
financière à travers des newsletters et  
des conférences.

BIL Select  
Act

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
grâce à un Responsable de relation dédié 
accessible sur sa ligne directe.

Vos projets passent avant tout !  
Nous vous proposons un bilan personnalisé  
de vos projets pour vous accompagner dans  
leur concrétisation financière.

Nos 6 engagements BIL Select

Les + de l’offre  
BIL Select Partner :

• Analyse de votre portefeuille
•  Sélection de fonds et de produits 

structurés par nos experts 
•  Véritable partenariat entre vous et votre 

Responsable de relation, pour le choix 
de vos investissements en instruments 
financiers

•  Accès à nos services d’accompagnement 
fiscal

• Accès au Package BIL World plus

Les + de l’offre  
BIL Select Mandate :

•  4 stratégies d’investissement en 
instruments financiers selon allocations 
d’actifs, niveaux de risque, objectifs  
de rendement et horizons de placement

•  Meilleurs fonds dans leur catégorie  
et sélection en architecture ouverte

•  Gestion active par des spécialistes  
de portefeuille hautement qualifiés  
et expérimentés

•  Tarification « all in »  
(toutes vos transactions incluses) 

•  Accès à nos services d’accompagnement 
fiscal

• Accès au Package BIL World plus

À travers un contrat de conseil, bénéficiez de l’expertise de votre 
Responsable de relation et de nos spécialistes financiers pour vous 
orienter dans vos décisions. Restez maître de vos investissements 
en profitant des meilleures opportunités identifiées sur les marchés 
financiers par nos experts, selon votre profil.

À travers un contrat de gestion discrétionnaire, choisissez votre 
stratégie d’investissement en instruments financiers avec votre 
Responsable de relation, et confiez à nos experts la gestion de votre 
patrimoine. En sélectionnant les investissements adéquats et s’adaptant 
aux contraintes du marché, ils construiront pour vous un portefeuille 
diversifié, avec un couple risque/rendement optimisé.

Avec cette offre d’exécution, gérez vous-même vos investissements  
sur les marchés financiers. Profitez librement de la gamme de produits  
à votre disposition, et décidez de la composition de votre portefeuille.  
La banque met à votre disposition des outils efficaces pour votre propre 
gestion des titres et transactions sur les marchés financiers.

Je réalise mes investissements en instruments  
financiers de façon autonome

Je réalise mes investissements en instruments  
financiers de façon autonome

Je réalise mes investissements en instruments  
financiers de façon autonome

Je souhaite que mes investissements soient gérés  
par des experts des marchés financiers

Je souhaite que mes investissements soient gérés  
par des experts des marchés financiers

Je souhaite que mes investissements soient gérés  
par des experts des marchés financiers

Je souhaite un accompagnement actif pour la gestion 
de mes investissements sur les marchés financiers

Je souhaite un accompagnement actif pour la gestion 
de mes investissements sur les marchés financiers

Je souhaite un accompagnement actif pour la gestion 
de mes investissements sur les marchés financiers

Les + de l’offre  
BIL Select Act :

•  Accès à une large gamme de produits 
d’investissement en instruments 
financiers (architecture ouverte)

•  Exécution par la banque de vos 
transactions dans des conditions 
optimales, à travers différents canaux 
(BILnet, messagerie sécurisée, téléphone, 
rendez-vous en agence) 

• Accès au Package BIL World plus

2 possibilités de tarification :
•  Partner à la transaction : investissement occasionnel et peu de transactions sur les marchés financiers
•  Partner forfait : activité fréquente sur les marchés financiers et portefeuilles très diversifiés

BIL Select Partner vous ressemble ? Contactez votre Responsable de relation et consultez ensemble le détail  
de cette offre, ainsi que la fiche tarifaire associée.

BIL Select Mandate vous ressemble ? Contactez votre Responsable de relation et consultez ensemble le détail  
de cette offre, ainsi que la fiche tarifaire associée.

2 possibilités de tarification :
•  Act à la transaction : investissement occasionnel et peu de transactions sur les marchés financiers
•  Act forfait : activité fréquente sur les marchés financiers et portefeuilles très diversifiés

BIL Select Act vous ressemble ? Contactez votre Responsable de relation et consultez ensemble le détail  
de cette offre, ainsi que la fiche tarifaire associée.


