La Banque Internationale à Luxembourg et Bank of China
(Luxembourg) signent un accord de coopération
Luxembourg, le 12 juillet 2019 : La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) et Bank
of China (Luxembourg) annoncent la signature d'un accord de coopération visant à
établir une relation commerciale stable et durable.
Bank of China est la première banque chinoise à avoir établi une succursale au Luxembourg
en 1979. La BIL et Bank of China travaillent ensemble depuis longtemps, et avec cet accord,
les deux banques ont l'intention de renforcer leur collaboration commerciale. Elles peuvent
tirer parti de la complémentarité de leur expertise sur leur marché domestique et de leurs
services pour offrir aux clients corporate des services de premier ordre, tant en Europe qu’en
Chine.
L'accord présente un plan ambitieux de collaboration dans les domaines suivants :
 Finance d'entreprise,
 Activités sur les marchés financiers,
 Activités de trésorerie,
 Événements marketing et développement de produits communs.

Marcel Leyers, Président du Comité exécutif de la BIL, a commenté : "Depuis que Legend
Holdings a acquis une participation majoritaire dans BIL l'an dernier, la Chine est devenue un
nouveau marché pour la banque. BIL ambitionne de devenir le pont pour les investissements
entre la Chine et l’Europe, et la collaboration avec Bank of China en est un parfait exemple.
Nos deux banques sont déterminées à renforcer une relation mutuellement bénéfique et cet
accord nous permet d'explorer ensemble de nouvelles opportunités, en Europe et en Chine."
Zhou Lihong, directeur général de la succursale luxembourgeoise de Bank of China, a
déclaré : "Bank of China (Luxembourg) a pour objectif de renforcer le partenariat global basé
sur la volonté d’une relation bénéfique bilatérale entre BIL et Bank of China et sur
l'expansion réussie de nos activités sur les marchés financiers en Europe et en Chine. "

A 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
A propos de Bank of China Luxembourg :
Bank of China est la première banque chinoise à s'implanter au Grand-Duché de Luxembourg en
1979 ainsi que la première succursale de banque chinoise à l'étranger, après la création de la
République populaire de Chine. Bank of China (Luxembourg) S.A. a été constituée en 1991 et a
étendu ses activités à d'autres pays européens avec la création de 5 succursales aux Pays-Bas, en
Belgique, en Pologne, en Suède et au Portugal. Véritable hub européen pour Bank of China, la filiale
luxembourgeoise compte aujourd'hui près de 300 collaborateurs (locaux et expatriés) de plus de 20
nationalités différentes.
BOC Luxembourg offre des services complets et à valeur ajoutée à sa clientèle de particuliers,
d’entreprises et d’institutionnels. Elle se concentre particulièrement sur les clients qui ont une ambition
internationale pour leurs investissements, tout en affirmant son engagement envers la société locale à
travers l'exercice de responsabilités accrues dans les domaines économique, social et culturel, et sa
volonté de servir de pont entre la Chine et l'Europe.
http://www.bankofchina.com/lu/en/
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