
 
 
 
 

 
Inauguration du Multi-Family Office indépendant Belair House 

 
31 mars 2014 – Ce lundi, Belair House a officiellement inauguré ses activités de 
Family Office et Investment Management au cours d’une réception qui s’est 
tenue au Cercle Cité, Place d’Armes, en présence d’une centaine de 
représentants de la place financière et décideurs économiques 
luxembourgeois. 
 
Belair House, société anonyme et membre du Groupe Banque Internationale à 
Luxembourg (BIL), a obtenu les agréments spécifiques Family Office et Investment 
Management du Ministère des Finances. Elle intervient sous le statut de 
professionnel du secteur financier (PSF) supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
 
Multi-Family Office indépendant, Belair House propose une offre complète et 
modulaire, permettant d’accompagner les familles fortunées sur tous les sujets qui 
peuvent les préoccuper. 
 
Les équipes pluridisciplinaires de Belair House sont capables d’accompagner les 
familles dans tous les aspects de la préservation et du développement de leur 
patrimoine, génération après génération. Ils agissent quotidiennement au service des 
familles, afin de définir et mettre en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et 
préoccupations : préserver, renforcer ou encore transmettre leur patrimoine, mais 
aussi en simplifier la gestion quotidienne pour une meilleure qualité de vie. 
 
Belair House adopte une approche pragmatique et directe, hautement personnalisée, 
reposant sur le principe d’architecture ouverte qui permet à ses clients de bénéficier 
d’une importante flexibilité et d’une grande rapidité dans toutes leurs prises de 
décisions. Belair House réunit donc sous un même toit toutes les compétences 
professionnelles pour offrir ces services ou pour choisir les meilleurs partenaires 
externes. 



 
Pour François Pauly, Administrateur délégué de la BIL : « Cette nouvelle entité vient 
renforcer la stratégie du Groupe BIL, spécialisé dans la gestion et la structuration 
transfrontalière de patrimoine depuis plus de 158 ans. Le lancement de la nouvelle 
filiale est une suite logique de notre plan d’expansion à l’horizon 2015. » 
 
La création de Belair House résulte d’une réflexion approfondie et d’une évaluation 
méticuleuse des besoins de la clientèle privée et de l’offre du marché. « Belair House 
s’est donné les moyens de répondre à la nécessité d’une approche globale du 
patrimoine des familles fortunées, basée sur les principes fondamentaux d’expertise, 
d’indépendance et de transparence. L’ouverture de cette entité hautement 
spécialisée s’inscrit dans la volonté de diversification de la Place financière 
luxembourgeoise » a déclaré Arnaud Decrulle, Directeur général de Belair House. 
 
Belair House, dont les locaux sont situés 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte  
L-1330 Luxembourg, emploie actuellement neuf collaborateurs, dont six Family 
Officers en charge de la relation avec la clientèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Depuis sa création, elle a joué 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 reste 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). 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Tom Anen 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
T: +352 4590 3879 - E: tom.anen@bil.com 


