
 

 

 
 

La BIL désignée meilleure banque privée 
locale au Luxembourg par Euromoney 

 
6 février 2014 - L'édition 2014 de l'enquête Euromoney Private Banking and Wealth 
Management Survey a distingué la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) dans 
les catégories « Best Local Private Bank in Luxembourg » et « Best Private Bank for 
Super Affluent Clients (US$ 500,000 to US$ 1 million) in Luxembourg ». Cette 
enquête est organisée chaque année par Euromoney, une publication spécialisée de 
l'industrie qui traite des marchés financiers et bancaires internationaux. 
 
L'étude « Private Banking » d'Euromoney est basée sur un classement établi en 
fonction des votes de pairs du même marché (fournis par les banques privées 
participantes), et notamment d'employés de banque de première ligne ayant un point 
de vue sur les avantages et inconvénients relatifs de leur établissement et de ses 
concurrents et, dans une moindre mesure, sur divers indicateurs de performance, tels 
que les actifs sous gestion. 
 
François Pauly, Administrateur délégué de la BIL, a accueilli ces distinctions avec 
enthousiasme : « Je suis très heureux que cette enquête ait permis à nos pairs de 
reconnaître notre expertise et notre professionnalisme dans deux domaines distincts. 
Le mérite revient à nos collaborateurs, qui nous permettent d'offrir les services, 
l'expertise et la réactivité recherchés par nos clients existants et potentiels. Notre 
slogan, A vos côtés, pour vous, résume parfaitement les raisons de notre sélection 
pour ces récompenses. » 
 
 
 
 
 
 
 
A 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 2.100 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. 
 
Actifs sous gestion : 28,8 milliards d'euros (au 31 décembre 2013). 
 
 
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 


