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BIL Presto 
Un accès direct à notre salle des marchés

banque privée



BIL Presto

Avec BIL Presto, bénéficiez de nombreux avantages :

  Accès aux cours (ou cotations) en temps réel  
pour réagir rapidement et tirer pleinement parti  
de vos décisions d’investissement.  
Situé au cœur de notre salle des marchés,  
votre spécialiste financier peut ainsi vous fournir  
les informations factuelles, précises et spécifiques  
dont vous avez besoin sur chacun des titres suivis par 
notre département de gestion ou sur base d’autres 
ressources financières.

  Mise à disposition d’une équipe de spécialistes financiers 
dédiée à l’exécution des ordres des clients du service  
BIL Presto.  
Depuis notre salle des marchés, votre spécialiste  
est à votre disposition pour exécuter vos ordres  
et les opérations qui s’y rapportent de manière  
rapide et efficace.  
Nos experts composant l’équipe possèdent les 
compétences techniques requises pour traiter 
plus rapidement vos ordres ainsi que l’expérience 
professionnelle nécessaire pour comprendre  
vos décisions.

  Disponibilité de notre service du lundi au vendredi  
de 8h45 à 18h00.  
Votre spécialiste des marchés répond directement  
à vos appels et garantit le service durant les heures 
d’ouverture des principales bourses européennes.

  Exécution de vos transactions dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité conformément  
à notre politique d’exécution des ordres.

  gérer vous-même votre portefeuille car vous bénéficiez d’une certaine 
connaissance et expérience des produits et des marchés financiers ;

  accéder à une large gamme de produits financiers, notamment sur les marchés 
primaires et secondaires d’obligations ; 

  bénéficier d’un contact direct avec nos spécialistes des marchés financiers ;

  exécuter vos ordres dans les meilleures conditions ; 

  bénéficier d’une tarification préférentielle sur vos transactions.

Un accès direct aux marchés financiers,
parce que pour vous il est important de :

Choisir le bon moment est la clé de vos investissements.  

BIL Presto



  Vous passez des ordres sur une vaste gamme  
de produits d’investissement et sur la plupart  
des marchés financiers.  
Que votre ordre soit simple ou porte sur des produits  
plus sophistiqués, le contrat BIL Presto vous permet 
d’investir dans la plupart des instruments financiers,  
qu’ils soient négociés sur les marchés réglementés  
ou de gré à gré.

  Une tarification préférentielle s’applique pour vos 
opérations de marchés.  
Celle-ci est définie à l’avance pour chaque produit 
d’investissement : actions, obligations, ETF, devises, 
produits dérivés, fonds d’investissement, etc.  
Vous avez ainsi une vision claire et transparente  
des frais inhérents à chacune de vos opérations  
et de votre portefeuille.

  Comment faire ?  
Un simple appel téléphonique vous permet d’accéder  
à nos services.  
Vous êtes ainsi en contact direct avec notre équipe 
multilingue située dans notre salle des marchés.  
Les renseignements relatifs aux personnes de contact 
vous seront fournis dès signature du contrat.

Accéder à une vaste gamme de produits et de marchés  
par un simple coup de fil.

Votre Responsable de relation reste votre contact privilégié pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre situation 
financière et patrimoniale, évoquer avec vous toute opportunité de placement et gérer votre compte au jour le jour. Il renforce 
ainsi la relation durable que nous avons construite ensemble. N’hésitez pas à le consulter, il vous accompagnera et vous expliquera 
en détails notre offre de services. La politique tarifaire complète et les conditions y relatives sont également à votre disposition.



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