
BIL SERENIO CLASSIC

CLASSIC en bref

 — Allocation d’actifs optimale 
basée sur votre profil de 
risque à long terme, que votre 
banquier privé peut vous aider 
à déterminer

 — Gestion active recourant 
à l’éventail complet 
d’investissements

 — Hautement diversifié grâce à 
un très grand nombre de fonds 
sous-jacents

 — Une architecture ouverte au sein 
du fonds de fonds de la BIL  
combinée à des atouts internes

 — Accès aux investissements directs 
en actions individuelles et à l’or

Quels sont les principaux  
risques liés à l’investissement 
sur les marchés financiers ?

Il convient de rappeler qu’investir  
dans des instruments financiers via  
BIL Serenio Classic peut vous exposer 
à un risque de perte de capital dû aux 
risques de marché, de liquidité, de 
crédit, de taux d’intérêt et de change

*Veuillez consulter le document relatif aux coûts et charges pour de plus amples informations

Principales caractéristiques

Point de contact Votre banquier privé

Actifs sous-jacents
Actions, obligations et matières  
premières (or). Investissements directs, 
via des fonds et des ETF

Gestion de portefeuille
Surveillance continue par votre gérant 
de portefeuille, changements proactifs  
et construction de portefeuille prudente

Reporting

Rapport patrimonial complet  
et transparent (mensuel), plus divers 
commentaires et perspectives  
du marché (si sélectionné)

Devise de référence EUR

Frais

Commission de gestion fixe de 0,90 % 
p.a. + commission de performance.  
Aucuns frais de transaction facturés  
par la BIL, frais externes facturés  
séparément*

Investissement minimum 125.000  EUR

ALLOCATION 
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UNIVERS 
D’INVESTIS-
SEMENT

PHILISOPHIE 
D’INVESTIS-
SEMENT

 — Prise de décision rigoureuse  
et collégiale

 — Processus de sélection basé  
sur des convictions

 — Construction de portefeuille 
cœur-satellite

 — Principale priorité :  
la croissance durable

 — Rapports détaillés incluant une 
analyse de la performance

 — Surveillance continue et analyses 
semestrielles du portefeuille 
sur demande afin d’examiner 
la stratégie et de discuter de la 
performance

 — Commentaires et perspectives de 
marché envoyés directement dans 
votre boîte aux lettres électronique



Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
Contactez un banquier privé de la BIL par téléphone au (+352) 4590-5000 ou par e-mail à l’adresse contact.wealthmanagement@bil.com pour recevoir  
de plus amples explications, ainsi que les conditions et caractéristiques de l’offre BIL Serenio, accompagnées du barème complet des commissions.

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

www.bil.com/wealthmanagement

Document imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement.

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. 


