
 

 

 
BIL Suisse nomme un vétéran de la banque privée pour se 

renforcer sur le marché chinois 
 
 

Luxembourg, le 1 octobre 2019 : BIL Suisse, filiale de banque privée de la Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL), a le plaisir d'annoncer le recrutement de 

Roger Groebli au poste de Market Head China à compter du 1er novembre 2019. 

 

Roger Groebli sera basé à Zurich et rapportera à Marco Schaller, Head of Private Banking, 

BIL Suisse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable du développement 

de l'activité sur le marché chinois. 

Avant de rejoindre BIL Suisse, M. Groebli a travaillé chez Credit Suisse AG en tant que Head 

of Private Banking North Asia, APAC Switzerland. Auparavant, il a assumé les fonctions de 

Chief Executive Officer de Reyl Overseas Ltd de 2012 à 2015. Il a par ailleurs occupé 

différents postes à responsabilités chez ABN AMRO dans les domaines de la recherche 

(Asie) et du conseil en investissement. 

 

Thierry de Loriol, Chief Executive Officer de BIL Suisse : « Nous nous réjouissons 

d'accueillir en nos rangs une personne aussi expérimentée. Grâce à sa connaissance 

approfondie des marchés asiatiques et à sa capacité à développer des activités de gestion 

de fortune, nous sommes convaincus que Roger Groebli nous aidera à renforcer notre 

savoir-faire sur le marché chinois, un axe de croissance stratégique pour la BIL. » 

 

Roger Groebli est titulaire d'un certificat en banque privée délivré par l'INSEAD ainsi que 

d'un diplôme en gestion bancaire suisse du Swiss Finance Institute. Entre 2005 et 2014, il 

intervenait régulièrement sur CNBC et Bloomberg TV. Il compte plus de 30 années 

d'expérience dans les domaines de la banque et de la gestion de fortune, dont 15 

consacrées aux marchés asiatiques. 

 

 
 
 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du 
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de 
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés financiers. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse, au 
Danemark, en Suède, au Moyen-Orient et en Chine. 
www.bil.com 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 

http://www.bil.com/
mailto:vincent.pelletier@bil.com

