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ÉDITO
Madame, Monsieur, 

L’année 2018 promet d’être extrêmement intéressante pour votre  
patrimoine financier : la nouvelle règlementation MiFID II vous donne  
davantage de transparence et de protection, et notre nouvelle offre  
d’investissement des opportunités élargies.  

Dans cette BIL Select News numéro 7, retrouvez une analyse détaillée 
des différentes façons d’investir avec l’aide d’un professionnel, les der-
nières actualités de votre banque ainsi qu’un concert évènement qui ne 
vous laissera pas indifférent.

Merci encore pour votre confiance dans BIL Select et très bonne lecture.

Olivier Debehogne
Head of Retail & Digital Banking

La BIL est la meilleure  
banque du Luxembourg
Pour la seconde année consécutive, la 
BIL a reçu le prix « Bank of the year 
2017 – Luxembourg » du magazine finan-
cier The Banker, publication de référence 
du monde de la finance éditée par le 
Financial Times.

Une distinction prestigieuse qui récompense les progrès effectués pour vous 
accompagner davantage dans vos projets. 

En plus du succès rencontré par l’offre BIL Select, le jury a reconnu 
notre démarche constante d’enrichissement et de simplification de nos 
services, placée sous le signe de l’innovation. Parmi ces nouveautés, vous 
pouvez retrouver la fonctionnalité Touch ID dans BILnet (la BIL étant la 
première banque à l’avoir intégrée au Luxembourg) et le site immobilier 
myHome, proposant des outils de simulation simples d’utilisation et 
précis incluant une aide à la décision basée sur des critères personnels  
(www.bil.com/myhome).
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Focus

Pourquoi investir avec 
l’aide d’un professionnel ?

Opter pour un accompagnement professionnel,  
c’est faire appel à un expert qui vous conseille ou 

gère à votre place tout ou partie de votre patrimoine 
financier dédié à l’investissement. 

Sur base de votre profil d’investisseur, les deux principales options qui 
s’offrent à vous sont :

•  le conseil en investissement, c’est-à-dire le choix de confier à un  
expert la responsabilité de vous informer et de vous faciliter la 
prise de décision ;

•  la gestion discrétionnaire, soit confier à un professionnel le soin  
d’investir pour vous les actifs qui répondent à une stratégie  
préalablement arrêtée ensemble.

Pourquoi vous faire accompagner ?
À la base de toute démarche d’investissement, il y a généralement la 
volonté de faire croître son capital plus rapidement que via l’épargne, ou 
de le consolider par la diversification. Trois arguments plaident en faveur 
d’un accompagnement professionnel :

Vous n’avez pas les connaissances financières requises. Pour 
vous, l’idéal est de confier à un spécialiste le soin de gérer 
vos investissements une fois votre profil d’investisseur et votre 
stratégie d’investissement définis. 
 Optez pour la gestion discrétionnaire.

Vous avez les connaissances pour décider, mais pas le temps 
nécessaire pour bien gérer vos investissements. Il vous faut 
une personne de confiance capable de vous conseiller au bon 
moment pour vous permettre de réagir rapidement et en 
connaissance de cause. 
 Pensez au contrat conseil.

Vous n’avez pas le recul nécessaire et êtes susceptible de 
prendre des décisions irrationnelles. Mieux vaut s’en remettre 
à la vision plus réaliste et rationnelle d’un professionnel. 
 Dans ce cas de figure, les deux options s’offrent à vous.
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 Avantages

•  Vous fixez des objectifs clairs au moment 
de la mise en place du contrat de conseil 
ou du mandat discrétionnaire.

•  Vous profitez d’une expertise dont 
vous ne disposez pas forcément.

•  Vous gagnez du temps et êtes soulagé 
du suivi quotidien et de l’évaluation 
régulière de votre portefeuille.

 Inconvénients

•  Un accompagnement expert ne prémunit pas contre les risques de 
marché et ne garantit pas des rendements.

•  Un mandat de gestion ou un contrat de conseil a un coût qui peut peser 
au regard des bénéfices engrangés, surtout lorsque les rendements sont 
limités.

Vous désirez en savoir davantage ? 
Rendez-vous sur www.my-life.lu à la rubrique myINVEST ou parlez-en 
directement à votre Responsable de relation. 
Ce sera du temps bien investi !

À la base de toute démarche 
d’investissement, il y a 
généralement la volonté de 
faire croître son capital plus 
rapidement que via l’épargne.



Résidence secondaire : 
du rêve à la réalité en 5 étapes

LIFESTYLE

Pour en savoir plus, découvrez la version complète de cet article sur 
www.my-life.lu rubrique « myHOME / Résidence secondaire » ou discu-
tez de votre projet avec votre Responsable de relation BIL Select.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

JE DÉFINIS MON PROJET
Au Luxembourg ou à l’étranger ? Appartement sur plan 
ou logement existant ? Quel budget ? Posez-vous les 
bonnes questions avant de vous lancer !

JE LE FINANCE
Prenez en compte votre apport personnel et vos crédits 
en cours. Les mensualités du prêt ne devraient pas 
dépasser le tiers de vos revenus récurrents.

J’ANTICIPE LES DÉPENSES RÉCURRENTES
Pensez aux charges qui se présenteront à vous une fois 
le bien acquis (rénovation, mise aux normes, entretien, 
assurances, impôts et taxes…).

JE LOUE MA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Selon le pays, la fiscalité des revenus varie et les 
démarches pour la location saisonnière peuvent 
s’avérer longues et pénibles.

J’ANTICIPE LES ASPECTS FISCAUX
Un contribuable au Luxembourg ne bénéficie pas des 
mêmes avantages pour l’achat d’une résidence secon-
daire que pour une résidence principale. Et les taxes 
dépendent du pays où se situe votre bien.













Avec BIL Select Partner,  
nous vous accompagnons dans vos choix 
d’investissement

À travers un contrat de conseil dédié aux clients BIL Select, 
bénéficiez de l’expertise de votre Responsable de relation et de 
nos spécialistes financiers pour vous orienter dans vos choix.

Avec BIL Select Partner, vous gardez le contrôle de vos investissements 
tout en bénéficiant de nos conseils proactifs afin de profiter des meil-
leures opportunités d’investissement sur le marché.

Vous accédez à un large univers de produits d’investissement balisé et 
contrôlé par nos experts des marchés incluant :

• fonds, produits structurés, actions et obligations

•  différents secteurs économiques et régions géographiques, y compris 
les secteurs représentatifs de l’économie locale de votre pays 

Prenez un rendez-vous avec votre Responsable de relation pour  
découvrir en détails BIL Select Partner et lisez  
notre article « Le contrat conseil :  
maître à bord, mais bien entouré » 
sur www.my-life.lu.

OFFRE BIL SELECT



INVITATION
La BIL a le plaisir de vous inviter au concert 
évènement du groupe mythique de rock, Toto, 
le 29/03/2018 à la Rockhal d’Esch Belval. 

Le concert sera précédé et suivi d’un cocktail 
réservé aux membres du club BIL Select. 
Profitez-en !
Inscrivez-vous sur www.bil.com/toto pour bénéficier de 2 places. 

Exposition Zones de turbulences
de Frank Jons à la Galerie L’Indépendance

La BIL a une longue tradition de mécénat 
et de soutien à l’art. Pour la première expo-
sition de 2018, la banque accueille en solo 
Frank Jons, artiste français qui vit et travaille 
depuis de longues années à Luxembourg. 

L’espace de la Galerie L’Indépendance 
n’est pas inconnu à Frank Jons. Il fait 
partie des artistes du projet Art2Cure que 
la BIL soutient depuis 2015 et il sait plei-

nement tirer profit de la luminosité de la galerie. Agencée de façon à 
mettre en valeur les grands formats aussi bien que les petits, la galerie 
présente des morceaux de bravoure côtoyant des œuvres plus intimistes.

Pour le marathonien qu’est Frank Jons, peindre est d’abord une question 
d’énergie. Il lui laisse libre cours et elle se traduit par une rythmique 
sauvage mais maîtrisée sur la toile. À cela s’ajoute l’emploi de couleurs 
le plus souvent vives. Les tableaux qui en résultent sont impertinents de 
fougue et de vivacité. Une frénésie qui nous sort de l’atonie hivernale 
pour nous guider vers le printemps.

À découvrir du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 dans la Galerie 
L’Indépendance.
• Visites guidées de groupe sur demande à events@bil.com
•  Galerie L’Indépendance  

69, route d’Esch 
L-1470 Luxembourg
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Ce support est exclusivement adressé 
et réservé à ses destinataires.

Ce document ne peut être considéré comme ayant 
un caractère promotionnel, ni une valeur de contrat 
avec la BIL, ses filiales ou partenaires. Les informa-
tions diffusées dans le présent document sont 
fournies à titre purement indicatif et ne peuvent 
en aucun cas être considérées comme un conseil 
juridique, comptable, financier ou fiscal ou une re-
commandation, une (sollicitation d’) offre d’achat 
ou (de) vente d’un quelconque produit, titre ou ins-
trument financier. Ces informations ne présentent 
pas un caractère exhaustif et ne doivent pas se 
substituer aux connaissances et compétences de 
leur utilisateur, mais doivent être utilisées conjoin-
tement avec les conseils d’un professionnel qualifié. 
La BIL ne s’engage pas à mettre à jour le présent 
document, ni à informer ses destinataires à la suite 
de nouvelles informations, d’évènements futurs ou 
d’autres évolutions. Les gammes de produits et ser-
vices évoquées dans le présent document peuvent 
ne pas être disponibles dans tous les États ou, selon 
les lois et réglementations applicables, ouvertes à 
toute personne. La BIL ne peut être tenue pour res-
ponsable de l’utilisation de ces informations ou de 
leurs conséquences directes ou indirectes. 

Banque Internationale à Luxembourg SA
69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com


