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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 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 Belgique, au Danemark, à Singapour, en 
Suisse et au Moyen-Orient. Plus d'informations à l'adresse www.bil.com. 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Tom Anen 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-mail : tom.anen@bil.com 
 


