
 

 

La Banque Internationale à Luxembourg renforce les liens entre le Grand-
Duché et les Emirats en ouvrant une première succursale à Dubaï 

 

•  Le ministre des Finances du Luxembourg inaugure la nouvelle succursale de banque privée 
•  La BIL est la première banque luxembourgeoise à s'installer dans le Centre financier 

international de Dubaï (CFID) 
•  Cet événement marque une étape importante de l'expansion internationale de la BIL 

 
Dubaï, le 27 octobre 2014 - La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a inauguré 
aujourd'hui sa première succursale dans les Émirats arabes unis, installée au sein du 
Centre financier international de Dubaï. Fondée en 1856, la BIL est la plus ancienne 
banque privée du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
L'ouverture de cette première succursale dans les EAU témoigne des liens économiques 
étroits qui unissent les deux pays en général, et leurs secteurs bancaires en particulier. Le 
Grand-Duché œuvre en effet pour que la place financière de Luxembourg devienne le plus 
grand centre de finance islamique en dehors du Moyen-Orient. Le Luxembourg est en outre 
le plus important domicile de fonds islamiques en Europe et occupe la troisième place 
mondiale, derrière la Malaisie et l'Arabie saoudite. 
 
S'exprimant à l'occasion de l'inauguration de la succursale de Dubaï, le ministre des 
Finances du Grand-Duché de Luxembourg, Pierre Gramegna, a déclaré : « Les EAU et le 
Luxembourg sont deux économies modernes et dynamiques, qui font aujourd'hui figure de 
places financières majeures et de centres névralgiques de la banque internationale. Forte 
de plus d'un siècle de succès, la BIL est un atout précieux pour le paysage bancaire émirati. 
Cet événement apporte, une fois de plus, la preuve des liens forts qui unissent nos deux 
pays. » 
 
La Dubai Financial Services Authority a accordé une licence de gestion d'actifs à BIL Middle 
East, qui pourra ainsi conseiller les familles, chefs d'entreprise et expatriés de la région en 
matière de produits et services financiers internationaux, qu'il s'agisse de produits 
d'investissement traditionnels ou de solutions de financement sur mesure, mises en place 
par le biais des booking centres de la banque au Luxembourg et en Suisse. BIL Middle East 
proposera également des dispositifs de structuration d’investissements immobiliers à 
travers l'Europe. 

 



 

 
Essa Kazim, gouverneur du Centre financier international de Dubaï, s’est réjoui : « Nous 
sommes extrêmement heureux et fiers que la Banque Internationale à Luxembourg ait 
choisi le Centre financier international de Dubaï pour établir sa toute première succursale 
dans les EAU. Nous nous réjouissons de pouvoir l'aider à installer son activité dans la 
région. Le CFID met tout en œuvre pour aider le Gouvernement à faire de Dubaï le cœur de 
l'économie islamique. Compter une banque de l'envergure de la BIL au sein du centre, c'est 
faire un grand pas dans cette direction. » 
 
BIL Middle East a recruté une équipe qui allie connaissance approfondie du marché local et 
compétences internationales, dont des conseillers en investissement et des chargés de 
clientèle. Elle sera dirigée par Eddy Abramo. BIL Middle East pourra également compter sur 
l'expertise des autres entités du Groupe BIL : structuration d'entreprise et d'investissement 
avec Experta Corporate and Trust Services, family offices à travers Belair House et third 
party manco grâce à BIL Manage Invest, trois filiales à 100 % du Groupe BIL installées au 
Luxembourg. 
 
« L'ouverture d'une succursale dans les EAU est un élément essentiel de la stratégie de 
développement des activités Wealth Management de la banque. Elle nous permet de 
renforcer notre présence dans les grands centres de banque privée internationaux », a 
expliqué Hugues Delcourt, administrateur délégué du Groupe BIL. « BIL Middle East 
proposera une offre flexible et adoptera une approche personnalisée pour satisfaire les 
exigences spécifiques des clients de la région. À l'heure où le CFID fête son dixième 
anniversaire, la BIL est extrêmement fière d'être la première banque luxembourgeoise à 
s'installer dans cette zone franche. Nous avons hâte d'écrire une page de cet 
impressionnant succès. » 
 

-Fin- 

 
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. Pilier reconnu de la place financière de Luxembourg, elle joue un rôle clé dans le développement de 
l'économie nationale. Active dans la banque de détail, la banque privée et la banque des entreprises ainsi que 
sur les marchés financiers, la BIL jouit d'une des meilleures notes de crédit du secteur bancaire 
luxembourgeois (A-) et figure parmi les trois plus grandes banques du pays. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les centres financiers au Luxembourg, à Singapour (depuis 
1982), en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Belgique 
(depuis 2013). Plus d'informations sur www.bil.com. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :   
Tom Anen (Tél. : +352 4590-3879)   tom.anen@bil.com 


