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Notre offre dédiée aux investisseurs
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BIL Crescendo

Notre partenariat commence par un 
dialogue ouvert et une analyse claire 
de votre situation financière : 

  Nous analysons la composition de votre portefeuille.

  Nous identifions votre tolérance au risque et vos attentes 
en termes de performance pour définir votre profil 
d’investisseur.

  Nous intégrons vos besoins et préférences pour définir 
vos objectifs d’investissement.

Pour vous permettre d’exercer  
vous-même la gestion de vos 
investissements dans les meilleures 
conditions.

Vous seul décidez de la composition de votre portefeuille et 
des opportunités d’investissement en vous appuyant sur les 
analyses de nos experts auxquels nous vous donnons accès 
via votre responsable de relation.

Nous déployons pour vous les moyens humains et 
techniques nécessaires pour vous permettre de gérer  
au mieux votre portefeuille. 

Nous vous proposons 2 offres d’exécution selon vos préférences 
d’investisseur :

  Si vous êtes un investisseur moyennement actif, BIL 
Crescendo Classico est la solution qui vous convient.

  Si par contre, vous êtes un investisseur actif et que vos 
besoins en termes d’investissement sont plus complexes, 
BIL Crescendo Privilège est la meilleure solution.

Ainsi vous bénéficiez d’une offre adaptée à vos attentes et 
à vos besoins, progressive tant dans les services offerts que 
dans la tarification applicable.

  Vous souhaitez bénéficier de notre expertise dans les domaines économiques  
et financiers.

  Vous aimeriez être informé au bon moment des opportunités d’investissements  
et des perspectives de rentabilité qui vous sont offertes. 

  Vous privilégiez la relation avec un responsable de relation qui vous est dédié,  
qui vous écoute et vous comprend.

Notre offre dédiée aux investisseurs.



Un véritable partenariat pour  
vos investissements.

BIL Crescendo Classico vous assure de pouvoir bénéficier des 
valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre offre de 
service et qui guident la relation avec votre banque.

Nos engagements se basent sur une expertise technique, 
une expérience éprouvée et une organisation entièrement 
tournée vers nos clients.

Nous privilégions avant tout la qualité d’exécution et les 
produits que nous vous proposons : 

  Nous visons l’excellence et l’innovation permanente dans 
nos services et produits pour vous offrir les meilleures 
performances.

  Nous vous donnons accès à l’information financière 
via votre responsable de relation ou via notre site 
transactionnel sécurisé BILNet.

  Nous mettons à votre disposition des analyses et outils 
d’aide à la décision.

  Nous facilitons le passage de vos ordres, dans les 
meilleures conditions par téléphone (sous certaines 
conditions), fax, courrier et notamment BILNet. 

Un responsable de relation à votre écoute. 

Afin que vous réalisiez votre choix d’investissement,  
un responsable de relation est disponible pour vous :

  accompagner en professionnel et vous présenter les 
différentes solutions d’investissement possibles ;

  expliquer la gestion journalière de votre compte et 
répondre en termes simples à vos questions techniques 
les plus complexes ;

  fournir des extraits patrimoniaux clairs et transparents ;

  communiquer selon vos préférences : entrevue, contact 
téléphonique, envoi postal, Internet ;

  assurer une qualité d’écoute particulière grâce à ses 
connaissances spécifiques de l’environnement financier, 
fiscal et culturel de votre pays de résidence.

De plus, en cas d’absence, une personne qualifiée, qui connaît 
votre dossier, est à votre disposition.

Afin de construire avec vous, une relation à long terme, nous 
privilégions la franchise, la confiance et la confidentialité.

BIL Crescendo Classico



BIL Crescendo Privilège

Un accès privilégié à notre expertise 
pour vos investissements.

En plus des services de qualité offerts en exécution à travers 
BIL Crescendo Classico, BIL Crescendo Privilège vous donne 
accès à une architecture ouverte.  
L’architecture ouverte est pour vous l’assurance d’accéder 
au meilleur produit. C’est notre priorité de rechercher en 
permanence, sans préjugé, le produit le plus performant.

BIL Crescendo Privilège vous donne accès à un ensemble 
d’instruments financiers :

  Vous disposez d’une gamme étendue de solutions 
d’investissement : fonds , assurance, crédits, actions, 
obligations, produits structurés, ...

  Nous suivons les échéances des produits de votre 
portefeuille, pour vous permettre de réinvestir  
les liquidités dans les conditions optimales.

  Nous mobilisons nos experts afin de vous présenter  
les différentes alternatives.

BIL Crescendo Privilège vous donne accès à des analyses 
financières détaillées :  

   Nous vous adressons trimestriellement ou sur demande 
un rapport de gestion reprenant notamment la performance 
d’investissement et la composition de votre portefeuille.

  Nous vous envoyons régulièrement nos publications 
traitant de sujets d’actualité (financiers et/ou 
réglementaires).

Mais plus encore, BIL Crescendo 
Privilège vous donne accès à des offres 
complémentaires. 

Vous souhaitez gérer votre patrimoine de façon responsable, 
le préserver, le faire fructifier, voire même le transmettre ?

  Sur votre demande, nous analysons la composition de 
votre patrimoine global.

  Nous vous proposons des solutions innovantes et 
structurantes vous permettant d’appréhender l’ensemble 
de vos besoins et d’optimiser votre patrimoine.

  Nous apportons une réponse à vos besoins de 
financement sur mesure.

  Nous nous attachons à offrir une réponse personnalisée à 
chacun de nos clients, un service de qualité et une approche 
proactive.

  Vous avez la possibilité de rencontrer des experts de 
notre réseau (économistes, gestionnaires de portefeuille, 
fiscalistes, spécialistes en assurances, …).

Veuillez consulter votre responsable de relation qui vous 
accompagnera et vous expliquera en détails notre offre 
dédiée aux investisseurs. La politique tarifaire complète et 
les conditions y relatives sont également à votre disposition.
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Les informations diffusées dans le présent document sont fournies à titre purement indicatif 
et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil juridique, comptable, 
financier ou fiscal ou une recommandation, une garantie de résultat, une (sollicitation d’) 
offre d’achat ou (de) vente d’un quelconque titre, produit ou instrument financier. En tout 
cas, ces affirmations ne valent qu’à la date de leur rédaction et la BIL ne s’engage pas à 
les mettre à jour ou les revoir à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs 
ou d’autres évolutions. Leur publication ne présente pas un caractère exhaustif, précis 
ou même récent. Ces informations ne doivent pas se substituer aux connaissances et 
compétences de leur utilisateur, mais doivent être utilisées conjointement avec les conseils 
d’un professionnel qualifié. Ces informations peuvent provenir de prestataires externes. 
Sauf dol ou faute lourde, la Banque ne peut être tenue responsable pour l’utilisation de 
ces informations et de leurs conséquences directes ou indirectes. Les produits et services 
décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans tous les Etats.


