
 

 

La BIL inaugure sa nouvelle agence à Mondorf-les-Bains 
 
 

Luxembourg, le 17 octobre 2018 : La Banque Internationale à Luxembourg poursuit la 

transformation de son réseau d’agences pour offrir à ses clients des services et un 

accompagnement hors-pair. L’agence de Mondorf-les-Bains, maintenant située au 

1 Avenue Frères Wiesenbach, vient d’être inaugurée. 

 

Intérieur chaleureux et moderne, des espaces aux fonctions clairement définies… La 

nouvelle agence BIL à Mondorf-les-Bains conjugue accueil et accompagnement des clients 

avec services à distance, concept que la banque déploie dans l’ensemble de son réseau. 

 

Marcel Pleimling, gérant de l’agence, et son équipe de conseillers spécialisés accueillent les 

clients du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et de 8h à 19h sur rendez-vous. 

Entrepreneurs, commerçants et artisans y trouveront les services et conseils pour 

développer leur société. Les particuliers recevront l’appui nécessaire pour aborder 

sereinement les moments clés de leur vie : achat d’un logement, financement des études, 

préparation de la pension…  

Un espace self-banking, équipé de deux bancomats et d’un monnayeur de dernière 

génération, est accessible 24h/24, 7j/7. Dans l’espace online, les clients ont la possibilité 

d’effectuer rapidement leurs opérations courantes, seuls ou avec l’aide d’un conseiller. Finie 

l’attente aux guichets !  

 

Cette nouvelle organisation de l’espace, lisible et moderne, offre aux clients une expérience 

améliorée. C’est dans ce même esprit que la BIL développe son offre de services digitaux : 

simples, clairs, et accessibles partout en permanence. Que ce soit pour leurs besoins 

quotidiens sur la plateforme BILnet, ou pour des conseils en agence, les clients retrouvent 

toujours la touche BIL. 

 

Adresse de la nouvelle agence Mondorf-les-Bains: 
1 Avenue Frères Wiesenbach 
L-5628 Mondorf-les-Bains 
 
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h sur rendez-vous, et de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h sans rendez-vous. 
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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), au Moyen-
Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2016). 
 
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 

http://www.bil.com/
mailto:vincent.pelletier@bil.com

