
 I   BIL ADVISIO

BÉNÉFICIEZ  
DE CONSEILS SUR 

MESURE EN GARDANT  
LE CONTRÔLE SUR  

VOS DÉCISIONS  
D‘INVESTISSEMENT



Vous souhaitez un soutien proactif et 
les recommandations individuelles 

d‘un professionnel des marchés,  
tout en gardant le contrôle sur vos 

décisions d‘investissement ?

Vous recherchez des conseils établis 
sur mesure en fonction de vos  

besoins et de votre profil de risque ?



AVEC BIL ADVISIO, PROFITEZ PLEINEMENT DE 
VOTRE RELATION AVEC VOTRE BANQUIER PRIVÉ.

BÉNÉFICIEZ D‘UN SOUTIEN ET DE CONSEILS AU 
TRAVERS DE PROPOSITIONS D‘INVESTISSEMENT 
PROACTIVES ET PERSONNALISÉES, ET GARDEZ 
LE POUVOIR SUR LES DÉCISIONS FINALES.



Nous vous adressons régulièrement des rapports détaillés 
sur la composition de votre portefeuille et la performance 
de vos investissements, par classe d’actifs et par position.

BIL Advisio est un mandat de conseil  
qui vous propose des recommandations sur mesure, afin de vous  
aider à gérer votre portefeuille et contrôler votre niveau de risque.  
Ces recommandations couvrent à la fois la structure de votre porte-
feuille et les instruments qu’il vous est proposé d’acheter ou de vendre.  
La décision finale d’investissement vous appartient.



Quels sont les avantages  
et les caractéristiques de BIL Advisio?

Quels sont les principaux risques lorsque  
vous investissez sur les marchés financiers ?

BIL ADVISIO

Le contrôle total sur vos  
décisions d‘investissement

Bénéficiez de conseils  
d‘investissement réguliers  
et personnalisés

Une vaste gamme de solutions

Bénéficiez d‘un potentiel de 
performance amélioré grâce  
à la diversification augmentée  
de votre portefeuille

Surveillance de votre  
portefeuille

L‘allocation de votre portefeuille 
et l‘évolution des marchés font 
l‘objet d‘une surveillance  
systématique

Des idées d‘investissement proactives et personnalisées 

Toutes les idées sont adaptées à vos préférences

Tous les conseils sont fondés sur notre expérience de base en matière 
d‘investissement en actions (Europe, États-Unis et Chine) et en obliga-
tions, dans les fonds, les ETF, les produits structurés, les actifs non cotés 
(marchés dits « privés »)

Informations de marché 
détaillées

Accédez à des informations 
détaillées sur les opportunités 
d‘investissement et des sujets  
de recherche spécifiques 

Avec BIL Advisio Privilege, vous 
avez accès à un conseiller en 
investissement dédié

BIL Advisio Privilege vous donne 
la possibilité de bénéficier de 
l‘expertise d‘un conseiller en 
investissements personnel, au 
côté de votre banquier privé

Vérification de l‘adéquation 
avant le passage des ordres

Nous vérifions le niveau convenu 
de risque de portefeuille avant 
chaque transaction

Une stratégie d‘investissement 
sur mesure

Nous ajustons la stratégie 
d‘investissement selon votre 
expérience, vos connaissances, 
vos objectifs et votre appétence 
au risque

Il convient de rappeler qu‘investir dans les instruments financiers recommandés par BIL Advisio  
peut vous exposer à un risque de perte en capital dû aux risques de marché, de liquidité, de crédit,  

de taux d’intérêt et de change.



Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?

Contactez un banquier privé BIL par téléphone au (+352) 4590-5000 ou par e-mail à l’adresse  
contact.wealthmanagement@bil.com pour des explications complémentaires et connaître les 
caractéristiques complètes ainsi que les tarifs de BIL Advisio.



Présentation des solutions  
d’investissement BIL Advisio

Notre philosophie repose sur des idées d’investissement sur mesure, conciliant vos préférences  
avec l’opinion du consensus du Comité de conseil en investissement de la BIL.  
Cette approche requiert un processus rigoureux :

Proposition centrée principalement sur des produits de la BIL  
au sein d‘une sélection « best-in-class » (architecture ouverte)

1. COMITÉ DE CONSEIL

La stratégie d’investissement est traduite en solutions d’investissement viables et pratiques  
(en actions, obligations, fonds, ETF, etc.) par le Comité de conseil en investissement de la BIL. 

2. VOS OBJECTIFS

Les opportunités d’investissement qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre  
appétence au risque sont identifiées et analysées dans le cadre de votre portefeuille.

3. FORMULATION D’IDÉES D’INVESTISSEMENT

Les recommandations d’achat/vente et les informations relatives aux produits sont adaptées  
sur mesure à votre portefeuille et vous sont envoyées par BILnet, par e-mail ou par téléphone,  
ou vous sont communiquées sur place dans votre agence locale. Si vous choisissez de valider  
ces propositions, nous assurons le passage de vos ordres conformément à notre politique  
de meilleure exécution.

BIL ADVISIO CLASSIC

BIL ADVISIO PRIVILEGE

BIL ADVISIO PRO

Solution sur mesure qui donne accès à des idées d‘investissement  
personnalisées dans toutes les classes d‘actifs et les produits  
disponibles. Profitez de l‘assistance d‘un conseiller en investissements 
en complément de votre banquier privé

Accès direct à la salle des marchés et à des stratégies de trading  
spécifiques, ainsi qu‘à des conseils sur les principaux marchés de capitaux

BIL ADVISIO

Philosophie d’investissement de BIL Advisio 



Ce document est fourni à titre d‘information uniquement. Il ne 
constitue pas un conseil (qu‘il s‘agisse d‘un conseil en investisse-
ment, juridique, comptable, fiscal ou autre) et n‘est valable qu‘au 
moment où il est donné.

Ces informations n‘ont pas vocation à remplacer les connaissances 
et l‘expertise de leur utilisateur.

Le présent document est non exhaustif et est soumis aux Conditions 
générales de la BIL.

La BIL n‘assume aucune responsabilité quant à la présente com-
munication ou à son utilisation par toute personne, et ce dans la 
plus large mesure permise par la loi.

Les produits et/ou services décrits dans ce document peuvent ne 
pas être disponibles dans tous les pays.
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