
 
La BIL renforce son Comité de Direction  

Elle nomme Olivier Debehogne Head of Retail et Digital Banking  
 

Luxembourg, le 04 décembre 2015 : La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) 
nomme Olivier Debehogne Head of Retail and Digital Banking. Il rejoindra la banque le 
1er février 2016 et intègrera le Comité de direction (sujet à l’approbation du 
régulateur).  
 
Sa mission sera de développer les activités de Retail Banking et d’accélérer les initiatives de 
digitalisation de la BIL lancées dans le cadre du plan stratégique BIL2020.  
 
«Nous sommes enchantés qu’Olivier nous rejoigne pour prendre la responsabilité de nos 
activités Retail et Digital Banking. Son expérience tant en Retail qu’en banque digitale est 
unique. Nous comptons sur celle-ci pour renforcer la croissance de notre activité Retail et 
accélérer nos initiatives Digital Banking», commente Hugues Delcourt, Président du Comité 
de direction de la BIL. 
 
Avant de rejoindre la BIL, Olivier Debehogne a occupé le poste de Chief Commercial Officer 
chez Keytrade Bank à Bruxelles. Durant ces quatre années à ce poste, il a contribué à 
transformer le courtier en ligne en une véritable banque en ligne. Il a débuté sa carrière chez 
Accenture avant de rejoindre le Retail Banking de Fortis puis de BNP Paribas Fortis où il a 
notamment dirigé le segment « Mass Retail » et ensuite le marketing stratégique. Olivier 
Debehogne est diplômé de la Solvay Business School – Université Libre de Bruxelles.  
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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 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). 
 
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 


