BIL Business Owner

À vos côtés, de la création
à la transmission
de votre entreprise.

Une personne de contact
dédiée pour les besoins
de votre entreprise
et pour vos projets privés.
Pourquoi multiplier les intervenants
et alourdir votre agenda en rendez-vous ?
Avec BIL Business Owner, vous profitez d’un seul Responsable de relation
pour les comptes de votre société et vos comptes personnels.
De quoi établir avec vous une relation de confiance durable.

Le support
d’une équipe
d’experts pour
vous apporter
des solutions
personnalisées.
Pour vous assurer un service
à la hauteur de vos attentes,
qu’elles soient professionnelles
ou personnelles, votre Responsable
de relation s’entoure des meilleurs
spécialistes.
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Un accompagnement durable,
tout au long du cycle de vie
de votre entreprise…
et de votre vie privée.
Vous avez l’assurance d’être accompagné avec une vision d’avenir
et de bénéficier ainsi de notre expertise pour atteindre vos objectifs
en toute quiétude.
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Packages : BIL Pro Silver, BIL Pro Gold
BIL Pro Payment : package bancaire
avec terminal de paiement
Transferts
Domiciliations
Web banking
Cartes de crédit :
› BIL Visa Business (assurance
et assistance voyageurs)
› BIL Visa Business Gold (annulation
voyage et assistance voyageurs,
départ manqué, service AirRefund,
smart delay)
Opérations de change
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•
•
•
•
•
•
•

C
 rédits de caisse
A
 vances à terme fixe
P rêts d’investissement
G
 aranties bancaires
L easing
C
 rédits d’équipement et prêts SNCI
C
 autionnement des Mutualités

Assurances
•
•

Fidélisation de vos employés
•

Gestion de trésorerie
•
•
•
•
•

C
 omptes épargne Cash+
C
 omptes préavis 35 jours
D
 épôts à terme
P roduits structurés
G
 estion institutionnelle

Pertes d’exploitation
Personne clé

Nous discutons avec vous la possibilité
de partenariat afin que vos employés
bénéficient de produits bancaires du
quotidien à un tarif avantageux

Création d’entreprise
•
•
•

Accompagnement
Conseil en aides étatiques
Solutions de financement adaptées

Transmission d’entreprise
•
•
•

Un partenaire
proche de vos
besoins, avec son
centre de décision
au Luxembourg

Une banque
innovante grâce
à des solutions
agiles

Accompagnement
Recherche de repreneurs
Évaluation de l’entreprise

La banque
des entrepreneurs
avec un réseau
de partenaires

Avec BIL Business Owner,
choisissez les solutions dont vous avez besoin
pour réaliser vos projets.
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BIL Business Owner, c’est aussi :
un accès privilégié à un ensemble d’avis
d’experts et d’actualités sur les sujets
qui vous concernent.
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BIL Business Owner

Le choix des entrepreneurs
Gestion bancaire quotidienne

Investissement

Découvrez les avantages
du package BIL Platinum :
• Transferts
• Domiciliations
• Web banking
• C artes de crédit avec assurances :
› BIL Visa Platinum (protections médicales,
protection voyage globale, accident
et panne de voiture, assurance vol
de smartphone, protection des achats)

•
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•
•
•
•
•
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 vances en compte courant
A
Avances à terme fixe
Prêts personnels
Crédits hypothécaires
Prêts d’investissement
Garanties bancaires
Crédits Lombard
Investment Lines
Prêts études

Un package
bancaire à prix
avantageux
Business Owner
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•
•
•
•
•
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C
 omptes épargne
C
 omptes préavis 35 jours
D
 épôts à terme
P roduits à capital garanti
P roduits structurés
O
 pérations de change
E xécution d’ordres de bourse
A
 pproche globale du patrimoine :
› Instruments financier
› Gestion discrétionnaire
› Offre conseil

Produits fiscaux
•
•
•

Épargne logement
Prévoyance retraite
A ssurances et épargne jeunesse

Structuration patrimoniale
•
•
•

Planification financière et fiscale
Transmission de patrimoine
Conseils spécialisés sur mesure

Assurances
•
•
•

A
 ssurance solde restant dû
A
 ssurance vie
P roduits de placement assurances

Des formules
de placement et
de financement
spécifiques

Un éventail
complet d’analyses
patrimoniales
haut de gamme

FR-10/22

Besoin d’informations sur BIL Business Owner ?
Contactez votre Responsable de relation dédié,
appelez le (+352) 4590-5000
ou consultez notre page dédiée www.bil.com/businessowner

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-5000
www.bil.com

Cette information donnée à titre indicatif n’a pas valeur de conseil (que ce
soit en investissement, juridique, comptable, fiscal ou autre) et ne vaut que
pour le moment où elle a été donnée. Elle n’a pas vocation à se substituer aux
connaissances et compétences de son destinataire. Dès lors ce document n’est pas
exhaustif et est soumis aux Conditions Générales de la BIL. La BIL décline toute
responsabilité quant à la présente communication ou à son utilisation par toute
personne, dans la mesure permise par la loi. Les services et/ou produits décrits
dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans tous les États.

