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Les Institutional Relationship Managers (IRM) de la BCEE
sont regroupés en desks, spécialisés par type de client
et par segment de produit. Les desks se situent dans un
même espace de travail. Chaque desk IRM est à l’écoute
de ses clients professionnels et leur propose des solutions
flexibles et pragmatiques pour satisfaire à leurs besoins.
Opérant exclusivement depuis le Luxembourg, la BCEE est
l’une des plus importantes banques universelles du pays.

EUR 43,4 milliards
au 31 décembre 2016
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Award - Luxembourg & classée parmi les dix banques
les plus sûres au monde 2016, Global Finance Magazine

Les clients institutionnels de la BCEE bénéficient d’une
infrastructure de paiement performante, ainsi que d’un
accès direct à la salle des marchés et au vaste réseau de
sous-dépositaires de la Banque.
La BCEE est un partenaire commercial solide et
indépendant pour les clients en quête d’une relation
bancaire de long terme, sur mesure et caractérisée par des
services de haute qualité.

Clients institutionnels

Services proposés

•

Grandes entreprises

•

•

Institutions publiques et supranationales

•

Fonds d’investissement, y compris private equity
& alternative funds

Salle des marchés offrant un accès aux marchés
internationaux et une large gamme d’instruments
financiers

•

•

Sociétés de gestion

Expertise de longue date en services de conservation
(réseau de sous-dépositaires couvrant plus de
50 marchés)

•

Professionnels de la gestion

•

Services de gestion des fonds

•

Services de gestion de la trésorerie

•

Dépôts de métaux précieux

•

Services de paiement

•

Family offices

•

Sociétés d’assurance et de réassurance

•

Banques

•

Avantages pour le personnel

•

Sociétés FinTech

•

Cotation à la Bourse de Luxembourg
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