
 

 

 
BIL (Suisse) conclut l'acquisition de KBL (Switzerland) 

 
Luxembourg/Zurich, le 2 novembre 2015 : la Banque Internationale à Luxembourg 
SA (BIL) a annoncé la conclusion de l'acquisition de KBL (Switzerland) Ltd par 
Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, une filiale à 100 % de la BIL, 
suite à l'approbation des autorités de surveillance concernées. 
 
Annoncée en début d'année, l'acquisition s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique 
BIL2020. Elle est par ailleurs conforme aux efforts de la BIL qui vise à se concentrer sur 
un certain nombre de marchés cibles où elle cherche à offrir le service le plus pertinent 
qui soit. Il est crucial pour la croissance des activités de banque privée de la BIL en 
Europe et au Moyen-Orient de disposer d'une présence solide en Suisse. 
 
L'acquisition de KBL (Switzerland) par BIL (Suisse) élargit les activités existantes de la 
BIL en Suisse et lui permet d'accroître sa taille dans le pays, et dès lors d'offrir à ses 
clients des services plus étendus et encore plus pertinents. La conclusion de cette 
transaction va donner lieu à la fusion de KBL (Switzerland) et de BIL (Suisse) et 
permettra à la BIL d'accroître son empreinte en y ajoutant l'implantation de Lugano. La 
fusion devrait avoir lieu vers la fin de l'année. Thierry de Loriol sera le CEO de la 
nouvelle société.  
 
Hugues Delcourt, Président du Comité de direction de la BIL : « Je suis ravi que nous 
puissions à présent finaliser cette étape importante qui marque le renforcement des 
activités de la BIL en Suisse, où la banque est présente depuis plus de 30 ans. Grâce à 
cette présence renforcée, nous pourrons optimiser notre offre à la clientèle et élargir 
notre base en vue d'attirer de nouveaux clients internationaux. » 
 
 
À propos du groupe BIL : 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du 
Grand-Duché de Luxembourg. Elle a toujours joué 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 de capitaux. 
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en 
Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Véronique Piquard 
Head of Corporate Communications & Public Relations 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch 
L-2953 Luxembourg 
Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-mail : veronique.piquard@bil.com 
www.bil.com 
 
 


