
 

 

BIL Manage Invest, dorénavant agréé 
Société de Gestion d'OPCVM 

 
Luxembourg, le 12 novembre 2014  -  BIL Manage Invest (BMI), la third-party manco du 
Groupe Banque Internationale à Luxembourg (BIL), a été agréé par la CSSF en tant que 
Société de Gestion d'OPCVM. 
 
BMI a été créé en 2013 pour répondre aux besoins spécifiques de gestion et de gouvernance 
des fonds d'investissement externes, mais aussi des fonds du Groupe BIL. En mai 2014, la 
nouvelle filiale a obtenu l'agrément AIFM (gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs) de 
la CSSF et opère aujourd'hui en tant que « supermanco ». 
 
En s'appuyant sur un modèle de third-party manco en architecture ouverte, BMI propose une 
large gamme de services qui couvrent notamment la structuration et la mise en place de 
véhicules d'investissement adaptés à la stratégie du client, la gestion des risques et du 
portefeuille ainsi que la supervision et le contrôle de due diligence des différents délégataires. 
 
Alexandre Dumont, CEO de BIL Manage Invest : « L'agrément de BIL Manage Invest en tant 
que Société de Gestion d'OPCVM vient conforter notre modèle opérationnel AIFM déjà 
largement éprouvé. Nous construisons nos solutions de gouvernance en adoptant la vision du 
gestionnaire d'investissement. Cette approche inédite nous permet de nous positionner en tant 
que point de contact unique au Luxembourg pour nos différents clients. Ceux-ci peuvent alors 
se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir gérer et faire fructifier leurs actifs. » 
 
Cet agrément intervient peu de temps après la nomination de Stephen Roberts au poste de 
Head of Business Development de BMI. M. Roberts a plus de 25 années d'expérience dans la 
gestion et la distribution d'OPCVM : « Grâce au soutien du Groupe BIL et à son réseau 
bancaire international, BIL Manage Invest est idéalement positionnée pour offrir toute la 
substance dont les gestionnaires de fonds alternatifs et d'OPCVM du monde entier ont besoin 
au Luxembourg, et ainsi devenir leur plateforme réglementaire privilégiée. » 
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À propos de BIL Manage Invest 
 
BIL Manage Invest (BMI) est une filiale à 100 % du Groupe BIL spécialisée dans la structuration 
et la gestion de fonds d'investissement traditionnels et alternatifs au Luxembourg. BMI offre une 
large gamme de services en architecture ouverte, couvrant notamment la mise en place de 
fonds, la gestion de portefeuille et des risques ainsi que la supervision des délégataires d’un 
fonds. La création de BMI remonte à juin 2013 et s’inscrit dans la réalisation des plans de 
développement stratégique déployés par la BIL à l'horizon 2015. www.bilmanageinvest.com 
 
 
À propos du Groupe BIL 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
privée du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans le développement des 
principales phases de l'économie luxembourgeoise et exerce aujourd’hui les métiers de banque 
de détail, banque privée, banque des entreprises et marchés financiers. 
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la banque est présente dans les centres financiers au 
Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), à Singapour (depuis 1982), au Danemark (depuis 2000), 
au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Belgique (depuis 2013). www.bil.com 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
Tom ANEN 
69, route d’Esch 
L-2953 Luxembourg 
T: +352 4590 3879 
E: tom.anen@bil.com 
 
 
BIL Manage Invest SA 
Stephen ROBERTS 
42, rue de la Vallée 
L-2661 Luxembourg  
T: +352 27 2160 9840 
E: stephen.roberts@bilmanageinvest.com 
 


