
 

 

Nico Picard et Stéphane Albert nommés au Comité de direction de 
la BIL 

 
 

Luxembourg, le 9 janvier 2018 : Nico Picard, Chief Financial Officer, et Stéphane 

Albert, Chief Risk Officer, sont nommés au Comité de direction de la BIL.  

 

La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) accueille au sein de son Comité de 

direction Nico Picard, en qualité de Chief Financial Officer, et Stéphane Albert en qualité de 

Chief Risk Officer. Approuvées par les autorités de régulation, ces nominations prennent 

effet immédiatement.  

Elles interviennent alors que Pierre Malevez, âgé de 64 ans, part prochainement à la retraite. 

Vice-Président du Comité de direction qu’il avait rejoint en 2009, il était reponsable des 

directions financière et des risques. 

 

Nico Picard, 53 ans, de nationalité luxembourgeoise, est entré à la BIL en 1989. Titulaire 

d’un doctorat en mathématiques, il a pris la direction du département gestion d’actif/passif en 

1993, puis en 1995 celle du contrôle de gestion et de la planification financière. Il occupait le 

poste de Chief Financial Officer adjoint depuis 2012. 

 

Stéphane Albert, 47 ans, de nationalité française, a rejoint la BIL en juillet 2017. Il est titulaire 

d’un doctorat en finance et bénéficie d’une expérience de 20 ans au sein de groupes 

bancaires internationaux, en particulier en gestion de risques et d'actifs. Avant de rejoindre la 

BIL, il a occupé les postes de Chief Risk Officer du réseau international de BNP Paribas 

Fortis puis d’enseignant et chercheur en finance à l'Université Paris-Dauphine et à la 

Sorbonne Graduate Business School. Dans ce cadre, il a été auteur de plusieurs 

publications scientifiques internationales. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir Nico Picard et Stéphane Albert, deux professionnels 

extrêmement expérimentés, au Comité de direction. Avec le départ de Pierre Malevez, que 

je remercie vivement pour sa contribution au rayonnement de la BIL, il était important de 

renforcer notre équipe de direction. Ils contribueront, chacun dans leur domaine, à 

développer et à renforcer notre position sur le marché. » commente Hugues Delcourt, 

Président du Comité de direction de la BIL. 
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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 dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
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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