
BIL SERENIO
Confiez la gestion de votre patrimoine à nos experts

Vous avant tout



■ ➢  Vous souhaitez déléguer en toute confiance la gestion de vos avoirs 
à des spécialistes.

■ ➢  Vous cherchez des solutions d’investissement agiles, robustes et 
proactives.

Vous disposez d’un large éventail de solutions
avec BIL SERENIO Classic et BIL SERENIO Premium.

Choisissez votre stratégie d’investissement avec 

votre Responsable de relation. Son analyse tient 

compte de votre situation financière, de votre 

expérience, de vos connaissances et objectifs 

en matière d’investissement, y compris votre 

tolérance au risque. Confiez-nous la gestion de 

votre portefeuille pour faire fructifier au mieux vos 

investissements et vous recentrer sur l’essentiel.



BIL SERENIO Classic,
une gestion discrétionnaire diversifiée pour vous apporter plus 
de sérénité sur votre patrimoine

•  Vos avoirs sont investis dans les meilleures opportunités 

identifiées par nos experts sur les marchés financiers.

•   Vous accédez à une gestion professionnelle et diversifiée 

qui vous permet de répartir votre portefeuille sur une large 

gamme d’actifs.

•  Le processus d’investissement respecte un horizon de 

moyen à long terme.

•  Vous bénéficiez d’une philosophie de gestion dédiée à une 

clientèle privée.

•  Vous disposez de rapports sophistiqués détaillant 

notamment la composition de votre portefeuille et 

l’évolution de la performance de vos investissements.



À travers un contrat de gestion discrétionnaire, BIL SERENIO Classic et BIL SERENIO Premium se déclinent en quatre 

stratégies 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 valorisation du portefeuille d’investissement peut se détériorer en particulier 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 gestion qui vous correspond

•  BIL SERENIO Premium vous permet d’accéder à une gestion 

discrétionnaire sur mesure à travers un portefeuille créé 

exclusivement pour vous par des experts en investissement.

•  Afin de vous proposer une gestion qui réponde au mieux 

à vos besoins, en plus de l’analyse traditionnelle de 

votre situation patrimoniale, vous avez la possibilité de 

façonner votre politique d’investissement et d’énoncer 

vos préférences en matière de gestion et d’instruments 

financiers utilisés. 

•  Vous disposez d’un contact privilégié avec votre 

Gestionnaire de portefeuille sur la stratégie implémentée 

et les perspectives financières.

•  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.

BIL SERENIO Premium,
votre gestion discrétionnaire sur mesure
Gérer un patrimoine important exige disponibilité et expertise. La BIL vous propose des solutions de gestion discrétionnaire 

personnalisées et met tout en œuvre pour vous donner accès à des services à haute valeur ajoutée.



BIL SERENIO,
notre offre de gestion discrétionnaire
Afin de vous proposer la meilleure gestion possible, notre équipe de spécialistes se base sur un processus rigoureux d’allocation d’actifs 

encadré par un contrôle systématique des risques. Des solutions d’investissement et d’allocation optimales sont ainsi utilisées pour 

construire votre portefeuille.

Vous bénéficiez ainsi :

•  d’une véritable tranquillité d’esprit  pour la gestion de 

votre portefeuille ;

•  d’une relation privilégiée et de rencontres personnalisées 

avec votre Responsable de relation et d’un représentant 

de l’équipe de gestion sur la stratégie implémentée et vos 

perspectives financières ;

•  d’une gestion active en adéquation avec les lignes directrices 

définies en Comité d’Investissement ;

•  de l’accès à des solutions d’investissement issues de 

processus de sélections indépendants et professionnels.

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

disposition pour vous accompagner et vous expliquer en détail notre offre de gestion.

La politique tarifaire complète et les conditions y relatives sont également à votre 

disposition auprès de 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.


