
 

Yves Kuhn, CIO de la Banque Internationale à Luxembourg,  
désigné Investment Manager of the Year 

Yves Kuhn, Chief Investment Officer de la Banque Internationale à Luxembourg, a été 
désigné Investment Manager of the Year lors de la cérémonie de remise des Finance 
Management Awards, qui s'est tenue le mercredi 19 novembre 2014. Cet événement s'inscrit 
dans le cadre du Luxembourg Finance Management Summit, qui a pris ses quartiers 
d'automne à l'hôtel Le Royal. 
 
« Nous sommes heureux de savoir le travail de Yves ainsi reconnu par le secteur », explique 
Hugues Delcourt, Administrateur délégué de la BIL. « Nous ne pouvons que lui souhaiter, 
ainsi qu'aux équipes de gestion, de continuer à surperformer les indices. » 
 
Yves Kuhn travaille en étroite collaboration avec les équipes Investment Management & 
Solutions (IMS) de la BIL pour concevoir de nouvelles stratégies destinées à gérer de 
manière active un encours de 3 milliards d'euros en gestion discrétionnaire. Les 
gestionnaires de la BIL ont dégagé une performance nominale ajustée du risque qui s'est 
classée parmi les meilleures de sa catégorie pour l'ensemble des mandats de gestion 
discrétionnaire. 
 
Les Luxembourg Finance Management Awards visent à récompenser les meilleures 
pratiques et services du secteur de la finance, ainsi que des professionnels pour leurs 
compétences et leur implication au sein de leur entreprise. Les lauréats ont été désignés par 
un jury composé de plus de 50 CFO, administrateurs de banques et autres cadres issus du 
secteur luxembourgeois de la finance. 
 
Depuis 2009, le Luxembourg Finance Management Summit, anciennement connu sous le 
nom de Gala CFO World, réunit chaque année plus de 300 professionnels du secteur 
financier. 

 
 

-Fin- 
 



 
A 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. 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 Belgique, 
au Danemark, à Singapour, en Suisse et au Moyen-Orient. De plus amples informations sont 
disponibles sur www.bil.com. 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Tom Anen 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-mail : tom.anen@bil.com 


