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Luxembourg, le 3 avril 2020 

Pour publication immédiate 

 
Joerg Moberg nommé Head of Corporate Communications de la BIL 

 

Joerg Moberg, qui a rejoint la BIL en novembre 2019, reprendra la fonction de Head of 
Corporate Communications à compter du 1er avril. Il sera responsable du développement et 
de la mise en œuvre de la stratégie globale de la banque en matière de communication. Il 
apportera également son soutien pour le déploiement du plan stratégique de la banque, 
Create Together 2025. Il aura pour supérieur Karin Scholtes, Head of People, Culture and 
Communications. 

Avant de rejoindre la BIL, Joerg Moberg a travaillé pour Fidelity International et Deutsche 
Bank, occupant divers postes dans le domaine de la communication externe et interne aux 
niveaux européen et national à Francfort, Londres, Stockholm et Luxembourg. Il est suédois 
avec des racines allemandes et luxembourgeoises. 

Karin Scholtes a déclaré : «  Nous sommes à l’orée d’une période passionnante à la BIL, car 
nous venons de lancer notre nouveau plan stratégique quinquennal, qui compte de 
nombreux projets captivants. J’ai eu la chance de travailler avec Joerg depuis qu'il a rejoint 
la BIL en novembre 2019 et je suis persuadée qu’il est la personne adéquate pour nos 
ambitieux projets d’avenir. Il apporte une solide expérience à l’équipe et nous sommes ravis 
de le compter parmi nous. » 
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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 de capitaux.  Avec plus  de 
2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse,  au 
Danemark, 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 
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