
 

 

 

 
 

La BIL élue Best Bank in Luxembourg par le magazine Euromoney  
 
 

Luxembourg, le 13 juillet 2015 : la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) s’est 
vue décerner le titre de « Best Bank in Luxembourg » par le magazine Euromoney, 
publication de référence dans le milieu financier et bancaire international, lors de la 
cérémonie des « 2015 Awards for Excellence», qui s'est tenue à Londres le 9 juillet.  
 
Les récompenses qui y sont attribuées mettent en avant les individus et les 
institutions bancaires ayant fait preuve d’un sens du leadership, d’un esprit 
d’innovation et d’un dynamisme particulièrement remarquables.  
 
Dans l’analyse qui a mené à l’attribution de cette distinction, le magazine Euromoney 
salue les solides résultats financiers et le dynamisme des activités commerciales de 
la BIL, trois ans seulement après avoir retrouvé son indépendance et alors que le 
Luxembourg a introduit l’échange automatique d’informations fiscales au 1er janvier 
2015. Euromoney souligne également les capacités d’innovation de la BIL en matière 
d’internet et de mobile banking.  
 
Hugues Delcourt, Président du Comité de direction de la BIL, a accueilli cet award 
avec fierté et enthousiasme : « Le titre de Best Bank in Luxembourg est une 
consécration des efforts entrepris par la BIL, notamment en matière d’innovation au 
service de ses clients. En 2014, l’Euromoney Private Banking and Wealth 
Management Survey avait déjà distingué la BIL dans les catégories « Best Local 
Private Bank in Luxembourg » et « Best Private Bank for Super Affluent Clients ». 
Ces distinctions décernées sur deux années consécutives, témoignent de la 
reconnaissance de l’industrie et de la capacité de la BIL à proposer des produits et 
services innovants et pertinents à sa clientèle. Cette récompense est également 
l’illustration parfaite de la manière dont notre stratégie BIL2020 produit déjà des 
retombées positives ».  
 
 
 
 
À 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 de Luxembourg. 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). 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Stéphanie RODIN 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 2208 - E-mail : stephanie.rodin@bil.com 
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