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Luxembourg, le 6 décembre 2022 

 
50.000€ de dons à la Journée des Associations de la BIL 

 
Ce lundi 5 décembre, la BIL a fait un don de 50,000 euros à dix associations 

luxembourgeoises. Par ce don, la banque réaffirme son soutien aux ONG qui œuvrent 

au quotidien pour la société luxembourgeoise.  

 

Pour sa première Journée des Associations, la BIL a mis l’accent sur le domaine de la santé 

en invitant dix ONG qui oeuvrent à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes 

d’une maladie ou d’un handicap, et à leur insertion professionnelle. Ces ONG ont pu 

présenter leurs activités aux collaborateurs de la BIL. A l’issue de cette journée, chaque 

association s’est vue remettre un chèque de 5.000 euros, soit un total de 50.000 euros de 

dons. 

 

Les 10 ASBL sont les suivantes : 

• Fondation Cancer www.cancer.lu  

• Fondation Kriibskrank Kanner www.fondatioun.lu  

• Fondation Autisme Luxembourg www.fal.lu  

• Télévie www.televie.rtl.lu  

• ALAN – maladies Rares Luxembourg www.alan.lu  

• ELA Luxembourg www.ela-asso.lu  

• Médecins du monde www.medecinsdumonde.lu  

• Île aux clowns www.ileauxclowns.lu/  

• La Main tendue www.lamaintendue.lu/  

• Chiens guide d’aveugles www.chienguide.org  

 

Marcel Leyers, CEO de la BIL, a commenté : « Le travail de terrain réalisé par ces 

associations est remarquable. C’est un honneur pour la BIL de leur ouvrir ses portes, de les 

accueillir pour mieux connaitre leurs activités et de les soutenir financièrement. » 

 

Cette Journée des Associations s’inscrit dans la stratégie de développement durable de la 

Banque qui vise, notamment, à avoir un impact positif sur l’économie et les communautés 

locales. Cet ancrage au Luxembourg et ce soutien à des acteurs de terrain sont au cœur de 

son action. La Banque et ses collaborateurs s’engagent ainsi aux côtés de nombreuses 

associations dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’environnement. 

 
 
 

 

http://www.cancer.lu/
http://www.fondatioun.lu/
https://www.fal.lu/
https://televie.rtl.lu/
https://alan.lu/
https://ela-asso.lu/
https://medecinsdumonde.lu/fr
https://www.ileauxclowns.lu/
http://www.lamaintendue.lu/
http://www.chienguide.org/
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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 Banque est présente au Luxembourg, en Suisse 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 
 

http://www.bil.com/
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