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BIL Duo

BIL Duo, véritable partenariat  
entre vous et nos experts. 

Gérer votre capital exige disponibilité et expertise.

La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) met tout en 
œuvre pour vous donner accès à des services à haute valeur 
ajoutée.

Chaque responsable de relation, en collaboration avec nos 
conseillers financiers dispose d’un éventail d’instruments 
financiers pour vous apporter une réponse adaptée à vos 
préférences, à votre profil d’investisseur, à vos objectifs de 
performance, à vos besoins en liquidité, à votre horizon 
d’investissement ainsi qu’à votre tolérance au risque. 

Gérer un patrimoine, c’est le préserver, le faire fructifier 
et le transmettre. C’est dans cette optique que nous vous 
proposons BIL Duo.

À vous de choisir la meilleure allocation d’actifs en combinant :

  les conseils spécifiques et les recommandations 
d’investissement ;

 les opportunités de marché identifiées par nos experts ;

  les analyses de l’évolution des marchés que nous mettons 
régulièrement à votre disposition.

  rester maître de vos investissements ;

  gérer personnellement votre portefeuille ; 

  dialoguer avec un expert des marchés financiers ;

  profiter de conseils personnalisés et proactifs ; 

  vous appuyer sur des recommandations qui vous sont dédiées ;

  bénéficier de l’analyse intègre de votre portefeuille ;

  être informé des perspectives stratégiques émises par la banque.

Notre offre conseil,  
parce que pour vous il est important de :



  Une méthodologie reconnue et éprouvée ;

  l’évaluation à tout moment de votre tolérance au risque ;

  l’exécution de vos ordres dans le respect des standards de marché les plus stricts ;

  des outils de gestion et d’analyse de la performance ;

  un reporting complet et transparent pour une meilleure compréhension  
de la performance de votre portefeuille et des options de placement.

Votre responsable de relation vous accompagne dans la 
définition de votre stratégie de gestion et votre conseiller 
financier vous soumet des propositions d’investissement.

Nous réalisons une analyse de votre profil d’investisseur en 
fonction des critères suivants :

 v otre tolérance en termes de risque ;

   vos connaissances et votre expérience en tant 
qu’investisseur : valeurs, instruments financiers,  
supports d’investissement ;

  la composition de votre portefeuille ;

   l’évaluation de votre situation financière ;

   vos objectifs d’investissement.

Dès lors, vous vous appuyez sur notre compétence financière 
pour gérer votre portefeuille suivant vos choix et votre profil 
d’investisseur.

Un portefeuille conforme à vos souhaits 
en trois étapes-clés :

1. Diagnostic de votre portefeuille actuel

   allocation d’actifs, diversification et expositions devises ;

   analyse des risques de votre portefeuille (concentration, 
sensibilité, simulation de volatilité, ...).

2. Proposition de restructuration ou d’ajustements 

   combinaison de vos préférences, des résultats  
de nos analyses et de nos opinions de marché ;

   élaboration des arbitrages nécessaires ;

   finalisation conjointe de la proposition  
et des transactions.

3.  Suivi de votre portefeuille

   analyse des contributeurs à la performance ;

  génération d’alertes de performance ;

   contrôle du respect de votre profil d’investisseur 
prédéterminé.

Le conseil personnalisé : 
notre expertise au service de votre portefeuille.



BIL Duo vous permet de bénéficier :

  de propositions d’investissement personnalisées et 
proactives. Elles tiennent compte de votre situation, de la 
composition de vos avoirs et de votre profil d’investisseur, 
et sont le résultat de processus internes éprouvés ;

  d’un contact régulier et privilégié avec votre conseiller 
financier pour faire le point sur la situation de votre 
portefeuille, tout en maintenant votre relation avec  
votre responsable de relation dédié ;

  de l’expertise des équipes de gestion de la banque dont 
votre conseiller financier fait partie ;

  d’informations régulières sur l’évolution des marchés 
financiers et d’ informations macro-économiques vous 
permettant de mieux en appréhender et comprendre 
les mouvements tout en considérant vos préférences 
d’investissement ;

  d’une gamme exhaustive d’instruments d’investissement 
dans différentes devises;

  de l’exécution de vos ordres et instructions à des tarifs 
préférentiels, dans les meilleurs délais et en ligne avec  
les standards réglementaires les plus avancés ;  

  de rapports de gestion clairs et détaillés reprenant 
notamment la performance d’investissement  
et la composition de votre portefeuille.

BIL Chorus, combine les avantages  
de la gestion discrétionnaire et les 
conseils de la BIL.

Vous avez également la possibilité de combiner une gestion 
discrétionnaire avec un service de conseil personnalisé.

  Vous avez la maîtrise de vos investissements  
tout en délégant certains choix d’investissements  
à nos gestionnaires de portefeuilles.

  Vous bénéficiez de conseils de professionnels  
du secteur financier.

  Vous gérez votre portefeuille en tandem avec  
un conseiller financier dédié.

  Vous êtes au centre d’un véritable partenariat permettant 
de tirer le meilleur parti de l’expertise de chacun.

Veuillez consulter votre responsable de relation qui vous 
accompagnera et vous expliquera en détails notre offre 
conseil. La politique tarifaire complète et les conditions y 
relatives sont également à votre disposition. 

BIL Duo : un accompagnement par des professionnels.
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Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch
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T (+352) 4590-6699
private-banking.lu@bil.com

www.bil.com

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.


