BIL Private Banking
Notre priorité, votre tranquillité d’esprit

Vous avant tout

L

a Banque Internationale à Luxembourg est le plus ancien groupe bancaire privé du Grand-

Duché. Engagée pour vous depuis 1856, elle figure aujourd’hui parmi le Top 3 des banques du pays.
Résolument tournée vers l’avenir, la BIL est une banque moderne, dynamique et toujours plus proche
de vous.
Reconnue comme véritable pilier de la place financière luxembourgeoise, la BIL profite d’un environnement stable très favorable aux investisseurs et participe activement au développement économique
du pays.
À la fois banque privée, banque des entreprises, banque de détail et présente sur les marchés financiers,
elle vous accompagne dans tous vos projets, de la gestion courante de vos comptes à celle plus
exigeante de votre patrimoine.
Connectée comme vous, la BIL investit dans la digitalisation de l’ensemble de ses métiers. Elle mise sur
l’innovation comme levier de croissance et déploie des solutions adaptées à vos besoins quotidiens pour
vous faciliter l’accès à ses services, à tout moment et où que vous soyez.

Actifs sous gestion BIL :

EUR 39,8 milliards

Total du bilan Groupe BIL :

EUR 25,6 milliards

Chiffres clés au 30 juin 2018

Sécurité

Sérénité
Tranquillité

Confiance

Accompagnement

Vous comprendre
et vous connaître

B

IL Private Banking vous accompagne pour que vous puissiez être aux côtés de ceux qui vous sont chers.

Vous êtes unique, votre personnalité, vos préférences et vos attentes vous sont propres. Nous en avons pleinement
conscience, c’est pour cela que vous choisissez le type de relation que vous souhaitez entretenir avec nous.
Que vos besoins soient ceux d’un particulier, d’une famille ou d’un entrepreneur, vous attendez de votre banque
qu’elle soit à même d’appréhender l’ensemble de vos problématiques et d’y répondre rapidement et avec une grande
flexibilité.
Et puisque toute situation est susceptible d’évoluer dans le temps, nous mettons en œuvre avec chacun de vous
un suivi régulier avec un Responsable de relation dédié. Cet accompagnement vous permet de conserver une vision
globale sur votre patrimoine, son évolution ou encore sa transmission.
• Vous pensez à l’avenir de votre famille… Nous vous aidons à prévoir la transmission de votre patrimoine
personnel et professionnel de manière efficace.
• Votre patrimoine évolue sur des marchés complexes… Nos experts vous accompagnent pour vous permettre
de suivre son développement avec sérénité.
• Vous désirez soutenir une organisation caritative ou une association, vous souhaitez acquérir une œuvre
d’art… Déléguez-nous la structuration et la gestion de votre patrimoine pour vous concentrer sur ce qui vous
tient à cœur.
• Vous déménagez ou vos enfants partent s’installer à l’étranger… Nous vous informons sur les réglementations
fiscales spécifiques à chaque pays pour vous permettre de vivre ces moments importants en toute tranquillité.
BIL Private Banking travaille jour après jour avec la volonté de toujours mieux vous servir en vous proposant des
solutions financières et non financières, ici et à l’autre bout du monde.

Être à vos côtés, pour vous
laisser rêver à demain

G

râce à une analyse patrimoniale à 360° établie en collaboration avec votre Responsable de relation dédié,

la BIL vous propose des solutions sur mesure, adaptées à votre situation et à vos projets, dans le respect d’un cadre
réglementaire en constante évolution.

Structuration patrimoniale

Planification patrimoniale

La structuration patrimoniale vous offre un accompagnement

La planification patrimoniale vous permet d’optimiser votre

dans l’analyse, l’organisation et la transmission de l’ensemble

patrimoine tout au long de votre vie et de contribuer à la

de votre patrimoine tant mobilier qu’immobilier, privé que

réalisation de vos projets.

professionnel, national qu’international.

Évolution et préservation
de patrimoine
Enfin, nous vous proposons un éventail de solutions d’investissement et de financement qui visent à faire évoluer et
préserver votre patrimoine :
• Un panel complet de gestion financière, de la gestion autonome avec accès direct à notre salle des marchés au mandat de gestion discrétionnaire sur mesure.
• Des solutions de crédits standardisées ou de financements structurés sur mesure, au Luxembourg mais aussi dans d’autres pays européens.
• Un accompagnement dans vos transactions immobilières au Luxembourg et à l’international.
• Des produits d’assurance vie adaptés à vos besoins et à votre situation personnelle, grâce à notre statut de courtier en assurance.

Nos experts travaillent avec vous en toute transparence et vous proposent les produits du marché
adaptés à vos besoins, grâce à notre philosophie d’architecture ouverte.
Enfin, prenez le temps de vous laisser inspirer en confiant votre patrimoine à nos partenaires fiduciaires et à notre family office Belair House. Une ligne exclusive de services, élaborée selon vos besoins,
vos attentes, vos passions, est proposée aux grandes familles pour un accompagnement encore plus
personnalisé.

Construire une
relation de confiance
pour aujourd’hui
et pour demain

P

our vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine,

BIL Private Banking met à votre disposition un Responsable de
relation proche de votre culture et parlant votre langue. En tant
qu’interlocuteur privilégié, il s’investit pour comprendre votre histoire,
vos projets, vos contraintes. Il est disponible à travers nos Centres
Private Banking au Luxembourg et nos filiales à l’international.
Véritable personne de confiance, votre Responsable de relation met
à votre disposition une équipe pluridisciplinaire d’experts externes
ou internes, spécialisés dans des domaines complémentaires : gestion
patrimoniale, transmission, fiscalité et marchés financiers.
Avec BIL Private Banking, vous bénéficiez d’un accompagnement
dans tous vos projets et de solutions mises en place avec vous et
pour vous.
Ce souci de personnalisation et de précision s’exprime également par
un dialogue ouvert et transparent afin de partager avec vous une
vision à long terme, et pour les générations futures.
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