
 

 
La BIL élue « Bank of the Year 2016 - Luxembourg » 

Luxembourg, le 8 décembre 2016 : The Banker, magazine financier du groupe 

Financial Times, a décerné le prix de « Bank of the Year 2016 - Luxembourg » à la 

Banque Internationale à Luxembourg (BIL). 

 

 

The Banker, publication de référence du monde de la finance 

éditée par le Financial Times, attribue chaque année ses prix 

récompensant les meilleures institutions financières. Composé de 

120 professionnels du secteur financier, le jury se base sur les 

performances et les principaux accomplissements qu’elles ont 

réalisés au cours des douze derniers mois. 

 

« Nous sommes très heureux que notre banque, nos bonnes performances et la qualité de 

notre projet d’entreprise soient reconnues par des experts du secteur. C’est grâce au 

professionnalisme de chacun de nos collaborateurs et à la qualité des services que nous 

proposons à nos clients que nous avons pu décrocher ce prix. C’est un encouragement à 

redoubler nos efforts, » a déclaré Hugues Delcourt, Président du Comité de direction de la 

BIL. 

 

Pour cette édition du prix « Bank of the Year », le jury a porté une attention particulière au 

contexte difficile du secteur bancaire et aux initiatives stratégiques mises en place par les 

institutions financières, alors que la concurrence ne cesse de croître et que la clientèle est de 

plus en plus exigeante. 

 

Dans son commentaire d'analyse, le jury a souligné que « la BIL prouve, avec son plan 

stratégique BIL2020, qu'elle s'adapte aux défis actuels. BIL2020 vise à renforcer la position 

de la banque et à accroître son chiffre d'affaires avec une proposition de valeur pertinente et 

adaptée aux besoins de ses clients, en mettant l'accent sur l'innovation et la technologie. » 
 

--FIN— 

 

 

 

 

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 dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 
2016). 
 
www.bil.com  

http://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 
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