BIL ACTIO
Nos services d’exécution dédiés aux investisseurs

Vous avant tout

■ ➢	Vous gérez de façon autonome vos investissements et avez l’habitude de

réaliser des transactions financières.

■ ➢	Vous souhaitez disposer des meilleurs services d’exécution d’ordres.
■ ➢	Vous désirez avoir accès à des solutions exclusives de Banque Privée.

A

fin de répondre à vos besoins et vous garantir

une expérience privilégiée, la BIL vous offre
différents services d’exécution d’ordres adaptés à
votre situation.

BIL ACTIO Privilege,

notre service d’exécution dédié à une clientèle Banque Privée

Vous avez une certaine connaissance des marchés financiers et souhaitez assurer vous-même la gestion de vos investissements dans
les meilleures conditions.

• Vous disposez d’un Responsable de relation dédié. Proche
de vos besoins, il vous apporte une exécution professionnelle
et efficace de vos ordres, ainsi qu’un accompagnement
personnalisé assorti de services privilégiés BIL Private Banking.

Vous bénéficiez d’un accès ultra sécurisé à votre
internet banking BILnet pour :
- suivre et gérer votre portefeuille titres en temps réel
- passer vos ordres boursiers à des tarifs préférentiels

• Retrouvez BILBoard, la chronique financière de notre Chief
Investment Officer, qui vous informe et vous éclaire sur
l’actualité des marchés financiers et la vision de la Banque
sur leur évolution.
• Vous accédez à une large gamme d’instruments financiers
composée autant de produits BIL que de produits de tier.
• Vous profitez de rapports détaillés vous permettant de
suivre au plus près les investissements composant votre
portefeuille.

- suivre en direct les principales bourses mondiales
- générer votre rapport patrimonial à tout moment
- profiter de l’un des internet banking les plus innovants
du Luxembourg

BIL ACTIO Premium,

notre accès à la salle des marchés pour une clientèle active et
professionnelle

Vous disposez d’une solide expertise en gestion de portefeuille et êtes actif sur les marchés financiers. Vous souhaitez accéder
directement à des spécialistes pour exécuter vos ordres au quotidien tout en restant maître de vos décisions d’investissement.
• Depuis notre salle des marchés, nos spécialistes vous

•
Vous accédez à une vaste

gamme

de

produits

assistent dans la prise en charge immédiate de vos

d’investissement, qu’ils soient négociés sur les marchés

instructions et demandes spécifiques, de manière rapide et

réglementés ou de gré à gré. Notre équipe de spécialistes

efficace, en conformité avec notre politique d’exécution des

financiers vous accompagne sur les principaux marchés

ordres.

internationaux, offrant un panel de produits très étendu :

• Grâce à l’accès direct à ces experts, vous bénéficiez d’un
grand nombre d’informations en temps réel, notamment les
cotations sur les principales bourses européennes. Vous êtes

devises, actions, obligations, fonds, matières premières,
produits structurés et dérivés.
•
Vous disposez de rapports

sophistiqués détaillant

informé et pouvez ainsi réagir plus vite pour tirer pleinement

notamment la composition de votre portefeuille et

parti des opportunités d’investissement.

l’évolution de la performance de vos investissements.

• Nos spécialistes multilingues sont disponibles pour
répondre à vos exigences. Ils opèrent un traitement rapide

• Pour tous vos autres projets, votre Responsable de relation
reste votre contact privilégié.

de vos instructions durant les heures d’ouverture des
principales bourses européennes.

B

Une offre d’exécution d’ordres
qui vous correspond

IL ACTIO Privilege et BIL ACTIO Premium se déclinent en quatre profils d’investissement offrant des allocations

d’actifs, des degrés de risque, des objectifs de rendement et des horizons de placement différents. À chaque instant, nos
experts tiennent compte de votre tolérance au risque et de votre capacité à subir des pertes.
Il est important de noter que la valeur des instruments financiers conseillés peut se détériorer en fonction des risques suivants :
risque de marché, de liquidité, de crédit, de taux ou de change. Les risques sont proportionnels aux rendements attendus.

BIL ACTIO Privilege et BIL ACTIO Premium,

nos solutions de Banque Privée pour vous accompagner au mieux,
vous et vos proches
• La structuration patrimoniale vous propose, sur la base

• Des experts produits recherchent et vous présentent des

d’un diagnostic détaillé de vos avoirs, des moyens précis

solutions innovantes, notamment en matière d’assurance,

pour structurer au mieux votre patrimoine et faciliter sa

afin de pérenniser de façon optimale l’ensemble de vos avoirs.

transmission.

• Vous bénéficiez de prestations complètes de conservation

• Notre équipe dédiée Crédit vous présente différentes

et de banque dépositaire.

solutions allant des opérations de crédit standardisées à des
financements structurés sur mesure.

Besoin d’informations ?
Votre Responsable de relation est à votre disposition pour vous guider et vous expliquer le détail de cette offre,
ainsi que la tarification associée.
Besoin de recommandations et de conseils proactifs pour effectuer les meilleurs choix possibles en
matière d’investissement ? Découvrez notre offre de conseil BIL ADVISIO et bénéficiez de l’expertise et de
l’accompagnement de nos Conseillers en investissement. Contactez votre Responsable de relation et consultez
ensemble le détail de cette offre.
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Ce document n’a nullement pour objectif de prendre en considération les objectifs d’investissement,
la situation financière ou les besoins spécifiques d’un investisseur donné. Il revient à l’investisseur
lui-même d’apprécier si les informations contenues dans ce document sont pertinentes compte
tenu de sa situation financière ainsi que de ses besoins et objectifs ou de se faire conseiller par
un professionnel indépendant avant de prendre une quelconque décision d’investissement sur la
base desdites informations. L’octroi de financements et la mise en place de solutions d’épargne et
de placement sont subordonnés à l’acceptation de votre dossier. Les informations diffusées dans le
présent document ne valent qu’à la date de leur rédaction et Banque Internationale à Luxembourg
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 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. Elles 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. Ce document ne peut être reproduit ou dupliqué sous quelque
forme que ce soit ni transmis sans l’accord préalable écrit de Banque Internationale à Luxembourg.
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