
BIL ADVISIO
Notre expertise au service de votre portefeuille

Vous avant tout



Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux,
parmi trois solutions de conseil.

■ ➢ Vous désirez obtenir des conseils et recommandations pour la gestion de 
votre portefeuille.

■ ➢ Vous souhaitez cependant prendre les décisions d’investissement vous-
même.

financière, de votre expérience, de vos connaissances et 

objectifs en matière d’investissement, y compris votre 

tolérance au risque. Ainsi, nos experts vous soumettront 

les opportunités les plus adaptées à vos besoins.

Vous profitez de l’expertise de nos professionnels 

des marchés et de votre Responsable de relation 

pour vous accompagner et vous orienter dans vos 

investissements, tout en restant décisionnaire. 

Notre analyse tient compte de votre situation  



BIL ADVISIO Classic,

BIL ADVISIO Premium,
un véritable partenariat entre vous et nos experts
Vous êtes actif sur les marchés financiers et avez une bonne connaissance de ceux-ci. Vous souhaitez toutefois bénéficier du soutien proactif 

d’un professionnel des marchés pour échanger et recevoir des recommandations sur mesure, tout en conservant le pouvoir de décision.

•  En véritable tandem, vous bénéficiez d’un contact régulier 

et privilégié avec votre Conseiller en investissement pour 

faire le point sur la situation de votre portefeuille, tout en 

maintenant le dialogue avec votre Responsable de relation.

•  Vous recevez de manière proactive des propositions 

d’investissement personnalisées. Elles tiennent compte de 

votre situation, de la composition de vos avoirs et de votre 

profil d’investisseur. 

•  Nos propositions sont relatives aux actifs que vous achetez 

et vendez, ainsi qu’à la structure et la gestion du risque de 

votre portefeuille.

•  L’univers d’investissement est large et diversifié, couvrant 

les principales classes d’actifs. Il est établi par des processus 

de sélection rigoureux et éprouvés qui permettent, si besoin, 

de le faire évoluer en toute sécurité.

le conseil en investissement avec votre 
Responsable de relation dédié

Vous faites preuve d’une grande autonomie dans vos 

décisions. Néanmoins, vous avez ponctuellement besoin d’idées 

d’investissement adaptées à votre portefeuille.

•  Votre Responsable de relation est votre personne de contact 

privilégiée. 

•  Vous recevez de sa part des recommandations en fonction de 

votre profil d’investisseur et de votre horizon de placement.

•  Il pourra vous présenter la vision de la Banque sur les marchés 

financiers.

•  L’univers d’investissement est rigoureusement balisé et contrôlé. 

Il bénéficie par ailleurs des mêmes processus de sélection que les 

offres de conseil BIL ADVISIO Premium et BIL ADVISIO Combi.



•  Vous bénéficiez d’un contact régulier et privilégié avec 

votre Conseiller en investissement et profitez de ses 

conseils personnalisés et proactifs.

•  Votre portefeuille sur mesure est scindé en deux parties 

pour différencier les actifs dédiés à la gestion discrétionnaire, 

de ceux pour lesquels vous souhaitez recevoir des conseils.

•  Votre Conseiller prend en charge en toute transparence la 

gestion de vos actifs confiés en gestion discrétionnaire. 

Pour la partie de vos avoirs en conseil, il vous fournit les 

recommandations avec un niveau d’exigence identique à 

celui de BIL ADVISIO Premium.

•  Les conseils prodigués tiennent compte de l’ensemble de 

votre portefeuille, de sorte que votre profil d’investisseur et 

votre horizon d’investissement soient respectés.

•  En complément de votre rapport patrimonial détaillé, vous 

bénéficiez d’informations sur l’évolution des marchés 

financiers, vous permettant ainsi de mieux analyser les 

performances de votre portefeuille.

•  Pour tous vos autres projets, votre Responsable de relation 

reste votre contact privilégié.

BIL ADVISIO Combi,
alliez gestion discrétionnaire et conseil en investissement
Vous souhaitez profiter du meilleur des deux mondes en gardant la main sur une partie de votre portefeuille, tout en déléguant 

certains choix d’investissement pour plus de sérénité. 

À travers un contrat de conseil, BIL ADVISIO Classic, BIL ADVISIO Premium et BIL ADVISIO Combi 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.

Une offre de conseil en investissement 
qui vous correspond



BIL ADVISIO,
notre offre de conseil en investissement

•  Vous recevez des recommandations dédiées pour gérer 

personnellement votre portefeuille et garder la maîtrise de 

votre niveau de risque. Ces recommandations concernent 

tant la structure de votre portefeuille que les instruments 

que vous achetez et vendez.

•  Vous bénéficiez de l’analyse complète de votre portefeuille 

et êtes régulièrement informé des perspectives stratégiques 

émises par la BIL.

•  La sélection des instruments est faite à l’aide de 

méthodologies robustes et indépendantes.

•  Vous disposez de rapports réguliers sophistiqués détaillant 

notamment la composition de votre portefeuille et 

l’évolution de la performance de vos investissements par 

classe d’actifs et par position.

•  Votre interlocuteur dédié est à votre disposition pour 

répondre à vos questions sur les marchés ou sur la stratégie 

mise en œuvre.

Besoin d’informations ?
Votre Responsable de relation en collaboration avec l’équipe de gestion est présent pour 

vous accompagner et vous expliquer en détail notre offre de conseil en investissement.

La tarification est transparente et dépendante des conseils prodigués. Parcourez-la avec 

votre Responsable de relation.
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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.


