
 

 
Luc Frieden nominé comme Président du  

Conseil d’administration de la BIL 
  

Luxembourg, le 4 mars 2016 : Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a annoncé 
aujourd’hui que son Président actuel, François Pauly, a décidé de quitter ses fonctions lors 
de l’Assemblée générale qui aura lieu le 29 avril 2016. Cette décision résulte des contraintes 
établies par la nouvelle réglementation bancaire sur la limitation des mandats 
d’administrateur. 
  
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’avril de nommer  
Luc Frieden Président du Conseil. Luc Frieden, de nationalité luxembourgeoise, qui a 
dernièrement été Vice-Président de Deutsche Bank Group à Londres et Président du Conseil 
de surveillance de Deutsche Bank Luxembourg, reprendra alors la présidence de la BIL en 
succession de François Pauly, décision sujette à l’approbation des régulateurs.  
 
George Nasra, CEO de Precision Capital, l’actionnaire majoritaire du Groupe BIL, a souligné 
l’importante contribution de François Pauly à la croissance durable de la banque, le 
considérant comme « un pilier du succès de la BIL, qui a mené le développement de la 
franchise au Luxembourg ainsi que son expansion à l’international. »  
 
Monsieur Nasra a ajouté : « En tant que nouveau Président, Luc Frieden s’appuiera sur son 
impressionnante expérience aux niveaux local, européen et global, afin d’assurer que la plus 
ancienne banque du Luxembourg continue à atteindre de nouveaux sommets en saisissant 
pleinement les promesses de l’avenir. »  
 
Luc Frieden, avocat de formation, était membre du gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg de 1998 à 2013. Il a été ministre de la Justice, ministre du Budget et ministre 
des Finances.  
 
François Pauly s’est distingué au sein du Groupe BIL de 1987 à 2004 et de 2011 à 2016. Il 
détient plusieurs mandats d’administrateur non-exécutifs tant au Luxembourg qu’à 
l’international et il est Président de la Compagnie Financière La Luxembourgeoise.  
 
 
 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 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 
Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au 
Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). www.bil.com  
 
 
 



 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Marc Clemens 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 - E-mail : marc.clemens@bil.com  
 


