
BIL Orchestra 
Votre gestion discrétionnaire sur mesure

FR

banque privée



  Vous souhaitez vous appuyer sur notre expertise dans les domaines économiques 
et financiers afin de faire fructifier au mieux vos investissements.

  Vous souhaitez pouvoir façonner votre politique d’investissement spécifique et/ou 
énoncer vos préférences en matière de gestion de portefeuille. 

  Vous voulez déléguer la gestion de vos avoirs à des spécialistes.

  Vous désirez accéder à une gestion discrétionnaire sur mesure à travers  
un portefeuille créé exclusivement pour vous.

  Vous souhaitez avoir un contact privilégié avec votre gestionnaire de portefeuille.

Votre gestion discrétionnaire sur mesure.

BIL Orchestra : un mandat de 
gestion discrétionnaire totalement 
personnalisé.

Gérer un patrimoine important 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.

La BIL vous propose de confier la gestion de votre patrimoine 
en toute sérénité, dans le cadre d’une philosophie de gestion 
dédiée à nos clients privés. 

Notre priorité est la préservation de votre capital sur l’horizon 
d’investissement souhaité.  

BIL Orchestra vous permet d’accéder à une gestion 
discrétionnaire sur mesure à travers un portefeuille 
créé exclusivement pour vous, par des professionnels, 
conformément à vos attentes, vos souhaits, votre profil 
d’investisseur, vos projets et votre horizon de placement.

Afin de vous proposer une gestion qui répond au mieux 
à vos besoins, une analyse détaillée de votre situation 
patrimoniale est menée par votre responsable de relation 
et votre gestionnaire de portefeuille. Au cours de cette 
étape préliminaire, votre situation financière et votre cadre 
réglementaire sont scrupuleusement étudiés.

Vous avez le choix d’accéder à de nombreux types d’actifs 
financiers en architecture ouverte tels que obligations, 
actions, fonds traditionnels et alternatifs, matières premières 
et ce dans différentes devises.

BIL Orchestra est disponible à travers plusieurs structures : 
notamment un contrat d’assurance vie ou un Fonds 
d’Investissement Spécialisé luxembourgeois.

BIL Orchestra



Une gestion qui vous est entièrement dédiée.

Avec BIL Orchestra, vous êtes au centre 
de tout et bénéficiez :
  d’une stratégie élaborée au préalable avec votre 

responsable de relation et votre gestionnaire de 
portefeuille ;

  d’un portefeuille personnalisé et transparent, défini 
selon vos préférences, vos objectifs, votre horizon 
d’investissement et conformément à votre profil 
d’investisseur ;

  des connaissances de spécialistes qui suivent votre 
portefeuille quotidiennement ;

  d’un rapport régulier d’informations détaillées reprenant 
une analyse complète de vos résultats et de la stratégie 
poursuivie ;

  d’informations régulières sur l’évolution des marchés 
financiers et des informations macro-économiques  
vous permettant de mieux appréhender et comprendre 
les mouvements des marchés ;

  d’une relation privilégiée et de rencontres personnalisées 
avec votre responsable de relation et votre gestionnaire 
de portefeuille voire même avec le responsable des 
équipes de gestion.

L’expertise de nos gestionnaires 
de portefeuille au service de votre 
patrimoine.
Nos gestionnaires de portefeuille s’appuient sur les décisions 
de comités d’investissements de la banque, en parfaite 
coordination avec l’ensemble des compétences de gestion 
disponibles au sein de l’équipe.

Les stratégies déployées sont le fruit d’un processus robuste 
d’analyses rétrospectives et prospectives des marchés 
financiers, de simulations de portefeuille, d’analyse des 
risques, de sélection de lignes individuelles et de fonds de 
l’équipe de gestion. 

La sélection des instruments financiers est effectuée en toute 
transparence, dans une approche d’architecture ouverte.

Une flexibilité contractuelle.
Chaque portefeuille BIL Orchestra est géré par un gestionnaire 
de portefeuille dédié qui agit en fonction des différentes lignes 
directrices qui déterminent votre politique d’investissement.

Avec BIL Orchestra votre politique d’investissement est 
modifiable sur simple demande, dès que vous le souhaitez.

Veuillez consulter votre responsable de relation qui vous 
accompagnera et vous expliquera en détails notre offre de 
gestion. La politique tarifaire complète et les conditions y 
relatives sont également à votre disposition.
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Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg
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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.


