
 

 

Banque Internationale à Luxembourg nomme un CEO en Suisse dans 
le cadre de son développement international 

 
Luxembourg, Zurich, le 1er octobre 2014  -  Dans le cadre de sa stratégie de croissance 
internationale, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a nommé Thierry de Loriol au 
poste de CEO de sa filiale suisse. Il sera chargé de développer les activités de banque privée et 
de gestion de patrimoine de la BIL en Suisse. 
 
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de banque d'investissement et de 
banque privée internationale, Thierry de Loriol rejoint Banque Internationale à Luxembourg 
(Suisse) SA. Après avoir occupé des postes de direction dans les banques helvétique Clariden 
Leu, Banque de Dépôts et de Gestion ainsi que Sinara Capital Management, il est devenu 
conseiller du conseil d'administration de Banque Cramer & Cie. Au cours de sa carrière, Thierry 
de Loriol a par ailleurs dirigé des équipes dédiées à la finance et au marketing dans plusieurs 
centres financiers de premier ordre, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. 
 
Thierry de Loriol est titulaire d'un diplôme de droit de l'Université de Genève ainsi que d'un AMP 
(Advanced Management Program) de la London Business School. 
 
Il succède ainsi à Michel Wohl, qui devient conseiller du conseil d'administration de BIL Suisse. 
Thierry de Loriol assurera la présidence du Comité de direction, qui est également composé 
d'Alfons Widmer, vice-président, et de Rolf Tresch, Chief Financial Officer. 
 
Adrian Leuenberger, Membre du Comité de direction de la BIL et Head of Wealth Management : 
« Alors que de nombreuses sociétés se désengagent de la banque privée et de la gestion de 
patrimoine, nous développons ces secteurs. Grâce à son talent et à son expérience, Thierry 
complétera parfaitement notre équipe et nous aidera à renforcer notre présence en Suisse et à 
l'international. BIL Suisse est l'un de nos bureaux et booking centers les plus importants hors du 
Luxembourg et notre développement futur repose sur des bases solides en termes de 
connaissances et de compétences. » 
 
Il ajoute : « Grâce l'importance de ses fonds propres, BIL Suisse a poursuivi sa quête de 
nouveaux marchés au cours des dernières années et notre équipe locale a démontré son 
engagement aussi bien dans le cadre de nouveaux projets qu'au cours de périodes difficiles 
d’un point de vue économique. » 
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À propos de BIL Suisse 
 
Depuis plus de 25 ans, Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, une filiale à 100 % 
du Groupe BIL, est l'un des leaders dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ses équipes 
d'experts, présentes dans les centres financiers de Genève et Zurich, offrent une gamme 
complète de services de banque privée, en ce compris la gestion d'actifs et le conseil en 
investissement. 
 
BIL Suisse se positionne également en tant que partenaire de premier choix pour les conseillers 
financiers indépendants en les soutenant dans leurs activités quotidiennes grâce à une solide 
gamme de services indépendants. 
 
À propos du Groupe BIL 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
privée du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans le développement des 
principales phases de l'économie luxembourgeoise et exerce aujourd’hui les métiers de banque 
de détail, banque privée, banque des entreprises et marchés financiers. 
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la banque est présente dans les centres financiers au 
Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), à Singapour (depuis 1982), au Danemark (depuis 2000), 
au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Belgique (depuis 2013). 
 
www.bil.com 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
Tom Anen 
69, route d’Esch 
L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-MAIL : tom.anen@bil.com 
 


