
 

 

Hugues Delcourt nommé CEO du Groupe BIL, succédant à François 
Pauly, qui assumera la fonction de Président du Conseil 

d’administration 
 
Luxembourg, le 30 septembre 2014 : Banque Internationale à Luxembourg (BIL), une des plus 
anciennes banques privées au Grand-Duché, a annoncé aujourd’hui la nomination de Hugues Delcourt, 
un banquier expérimenté, fort d’une longue carrière au Luxembourg et à l’international, au poste de Chief 
Executive Officer du Groupe BIL.  
 
Il succède à François Pauly qui suivra de près la stratégie de la banque dans sa nouvelle fonction de 
Président du Conseil d’administration du Groupe BIL, pour un période initiale de trois ans. Monsieur 
Pauly continuera ainsi à soutenir le bon développement de la banque au Luxembourg et à l’étranger, et 
représentera également les intérêts du Groupe BIL auprès de grandes entreprises comme Luxair et la 
Bourse de Luxembourg.  
 
En plus de ses nouvelles responsabilités en tant que Président du Conseil d’administration, Monsieur 
Pauly travaillera, dans les prochains mois, en étroite collaboration avec Monsieur Delcourt afin de 
garantir le succès de cette transition.   
 
Monsieur Pauly succède à la fonction de Président du Conseil d’administration à Frank Wagener, qui 
s’est distingué au sein du Groupe BIL depuis 1978, et qui demeure membre du Conseil d’administration, 
en tant que Président Honoraire.  
 
Le Conseil d’administration tient à exprimer ses plus vifs remerciements envers Monsieur Pauly pour 
l’impact important qu’il a eu sur la réussite de la banque et son engagement continu en faveur du groupe 
BIL, où il a débuté sa carrière en 1987. 
 
S’adressant au nom du Grand-Duché de Luxembourg, actionnaire minoritaire du groupe BIL, Pierre 
Gramegna, ministre des Finances, a déclaré : « Ces trois dernières années, et en particulier depuis la 
finalisation du processus d’acquisition en 2012, François Pauly a contribué à la transformation d’une des 
plus anciennes banques luxembourgeoises en un groupe moderne et performant. Nous nous réjouissons 
de continuer à travailler avec lui en sa qualité de Président du Conseil d’administration, fonction dans 
laquelle il succède à Frank Wagener, qui a lui aussi joué un rôle essentiel dans le développement de la 
BIL ces quarante dernières années. » 
  
Mettant l’accent sur le soutien durable des actionnaires de la BIL dans son rôle de leader au 
Luxembourg, tant localement que pour une clientèle internationale en expansion, George Nasra, CEO de 
Precision Capital, a ajouté: « François Pauly a contribué de manière significative à positionner la banque 
pour une croissance forte et durable. Nous lui sommes reconnaissants pour le travail accompli, et 
sommes satisfaits qu’il continuera de collaborer étroitement avec la banque. Nous exprimons également 
notre gratitude à Frank Wagener pour sa remarquable contribution en tant que Président du Conseil 
d’administration. » 
 
 
 
 



 

 
« Je suis très heureux d’avoir pu occuper la fonction de Président du Conseil d’administration de la BIL », 
a remercié Monsieur Wagener. « Je me réjouis de travailler avec François dans son nouveau rôle, et bien 
sûr avec notre nouveau CEO, Hugues Delcourt. » 
   
Monsieur Delcourt occupait jusqu’à présent le poste de CEO de ABN AMRO Private Banking, Asia & 
Middle East, où il dirigeait la banque privée du groupe dans cette région à forte croissance comptant plus 
de 60 % de la population mondiale. Il assumait en parallèle la fonction de Country Executive pour 
Singapour, supervisant toutes les activités de la banque dans la cité-Etat.  
 
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les différents métiers de la banque, que ce soit la banque 
de détail, d’affaires, d’investissement ou privée, Hugues Delcourt s’est forgé une solide expertise dans le 
secteur des services financiers via ses fonctions de direction chez UBS, Fortis-BGL et Crédit Agricole 
Indosuez, en plus de ses longues années de service au sein du groupe ABN AMRO.  
 
De nationalité française, Monsieur Delcourt a débuté sa carrière en Chine et a occupé ensuite plusieurs 
fonctions en Asie et en Europe, dont cinq années à des postes de direction au Luxembourg. Durant cette 
période, il s’est forgé de solides liens avec les principaux acteurs des secteurs bancaires et financiers 
luxembourgeois. Il a également acquis une excellente compréhension de l’importance de la place 
Luxembourgeoise comme centre financier international.  
 
Monsieur Delcourt, diplômé d’HEC et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, pourra s’appuyer sur son 
expérience et  son réseau professionnel étendu à Luxembourg pour assumer la direction du Groupe BIL.  
 
Se félicitant de la nomination de Monsieur Delcourt, Pierre Gramegna a déclaré : « Grâce à ses 
compétences manifestes en terme de management, sa solide expérience du secteur bancaire et sa 
bonne connaissance du marché luxembourgeois, Hugues va poursuivre le développement de la BIL, tant 
sur le marché local qu’à l’étranger, afin de conduire la banque vers les prochaines étapes de son 
développement. » 
 
Monsieur Nasra ajoute: « S’appuyant sur le bon travail réalisé par les équipes de la BIL ces dernières 
années, Hugues Delcourt assurera la continuité stratégique tout en apportant au groupe une énergie et 
un regard neufs. Figure bien connue de la place financière luxembourgeoise, Hugues a démontré une 
réelle passion pour mener les entreprises vers le succès. » 
 
Remerciant le Conseil d’administration et les actionnaires de la banque pour leur soutien, Monsieur 
Delcourt a conclu : « C’est un honneur de pouvoir assumer la direction de cette banque historique. Je me 
réjouis à l’idée de mener à bien la vision stratégique de la banque et de gagner la confiance des 2 000 
employés qui travaillent au sein du Groupe BIL. » 
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