
 I   BIL SERENIO

CONFIEZ LA GESTION  
DE VOS ACTIFS  

À NOS EXPERTS



Vous souhaitez déléguer la gestion de vos actifs 
à un gérant de portefeuille qui soit facilement 

joignable et s’occupe de tout pour vous ?

Vous recherchez des solutions d’investissement 
flexibles et robustes adaptées à vos besoins  

et à votre profil de risque ?



AVEC BIL SERENIO, VOUS NOUEZ UN LIEN PARTICULIER 
AVEC NOS GÉRANTS DE PORTEFEUILLE.

VOUS NOUS CONFIEZ LA GESTION DE VOTRE PORTE-
FEUILLE AFIN DE VISER LA MEILLEURE PERFORMANCE 
POSSIBLE ET DE VOUS CONCENTRER SUR CE QUI VOUS 
IMPORTE LE PLUS.



BIL Serenio est un mandat discrétionnaire
qui vous donne accès à une large gamme de solutions 
d’investissement optimales. Vous confiez vos actifs à nos 
experts, qui prendront les décisions d’investissement et 
géreront votre portefeuille pour vous, en fonction de vos 
objectifs et de votre profil d’investissement.

Il s’agit d’un plan d’investissement élaboré sur mesure  
selon vos besoins, à la lumière d’un examen approfondi  
de votre situation personnelle et financière, ainsi que de 
vos intérêts, car conseiller, c’est avant tout comprendre.



Quels sont les avantages et les caractéristiques  
de BIL Serenio ?

Quels sont les principaux risques encourus lorsque 
vous décidez d’investir sur les marchés financiers ?

BIL SERENIO

Éviter la spéculation dictée 
par l’émotion

Toutes nos décisions d’investisse-
ment sont filtrées au moyen d’un 
processus d’allocation d’actifs dis-
cipliné qui nous permet d’éviter les 
biais comportementaux habituels

Un profil de rendement 
durable

Nous maintenons un équilibre 
entre risque et rendement en 
ajustant les positions de votre 
portefeuille en fonction de vos 
objectifs, de votre tolérance au 
risque et de votre horizon de 
placement

Protection du capital

Notre objectif est de faire 
fructifier les capitaux à long 
terme grâce à l’expertise de 
nos spécialistes internes des 
différentes classes d’actifs  
et à notre série de blocs  
constituants de portefeuille 
pré-approuvés

Comme tout placement, un investissement dans les solutions BIL Serenio peut vous exposer à un risque de perte 
en capital, ainsi qu’aux risques de marché, de taux d’intérêt, de crédit et de liquidité.

Être systématiquement investi

Nous mettons en œuvre une 
construction de portefeuille 
robuste au moyen de pondéra-
tions prédéfinies 

Nous gérons les risques de 
façon rigoureuse en exerçant un 
contrôle et un suivi

Une vaste gamme 

Des solutions disponibles pour 
divers profils de risque afin de 
répondre à vos besoins et à vos 
préférences 

Personnalisation en fonction de 
vos besoins et de vos préférences 

Flexibilité de l’effet de levier 

Diverses structures issues de 
différentes zones réglementaires

Des processus rigoureux  

Nous nous occupons du rééqui-
librage à votre place 

Nous veillons à ce que les por-
tefeuilles soient suffisamment 
diversifiés en permanence 

Nous contrôlons les corréla-
tions entre les portefeuilles en 
fonctionnant avec des pondé-
rations d’actifs maximales et 
minimales prédéfinies, que nous 
faisons varier en fonction de vos 
préférences en matière de prise 
de risque

Une expertise interne

Bénéficiez des idées d’investissement générées par nos spécialistes des 
classes d’actifs, qui évaluent la dynamique du marché et analysent en 
profondeur les spécificités des entreprises, des industries et des secteurs 

Accédez à des investissements uniques directs en actions et obligations 

Accédez aux meilleures solutions d’investissement de leur catégorie associant 
les forces internes de la BIL à des compétences externes complémentaires

Un accès à des gérants de 
portefeuille dédiés

Outre une relation privilégiée avec 
votre banquier privé personnel, 
vous bénéficiez d’un contact 
direct régulier avec votre gérant 
de portefeuille pour évoquer 
votre stratégie et vos perspectives 
financières 

Nous vous adressons régulière-
ment des rapports détaillés sur la 
composition de votre portefeuille 
et la performance de vos inves-
tissements, par classe d’actifs et 
par position



Besoin de 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.

Des facilités de levier flexibles avec votre 
portefeuille discrétionnaire BIL Serenio
Si vous souhaitez bénéficier de solutions de liquidité,  
la BIL peut vous accorder un crédit sur la base d’un ratio 
prêt-valeur (LTV) pour votre portefeuille BIL Serenio,  
sous réserve d’acceptation de votre demande par la BIL.
Veuillez noter qu’emprunter de l’argent coûte de  
l’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager. L’effet de levier accentue le risque, et certaines 
solutions de crédit s’adressent uniquement aux  
investisseurs avertis ayant un profil de risque  
moyen ou élevé.



Présentation des solutions  
d’investissement BIL Serenio

Un portefeuille mondial avec une allocation tactique  
et une sélection active des titres

Un portefeuille mondial avec une allocation tactique  
aux régions et classes d’actifs ; basé sur des ETF
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BIL SERENIO CLASSIC

BIL SERENIO ETF

BIL SERENIO PRIVILEGE

BIL SERENIO THEMATIC

BIL SERENIO TAILOR-MADE

BIL SERENIO CHINA

BIL SERENIO ESG

Un portefeuille équilibré mondial avec un niveau de service 
supérieur et plus de choix

Forte conviction dans les thèmes d’investissement  
et instruments attrayants de demain

Entièrement personnalisable en fonction de vos préférences  
personnelles en matière d’allocation et de mise en œuvre

Un portefeuille local équilibré soutenu  
par une expertise de terrain

Un portefeuille mondial équilibré avec un niveau de service 
supérieur et un biais ESG marqué

BIL SERENIO



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 commu-
nication 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. 

Banque Internationale
à Luxembourg SA
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307

www.bil.com/wealthmanagement

Document imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement.


