COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KBL epb nommée meilleure banque privée
au Luxembourg
Fait suite au récent prix « Outstanding Private Banks in Europe » décerné lors
des Private Banker International Global Wealth Awards
Luxembourg et Londres, le 27 octobre 2016 : KBL European Private Bankers (KBL
epb) a été nommée meilleure banque privée de Luxembourg lors des PWM/The Banker
Global Private Banking Awards, qui ont eu lieu à Londres le 26 octobre 2016.
Cette nouvelle récompense fait suite à la distinction « Outstanding Private Banks in
Europe » reçue lors des 26ème Private Banker International Global Wealth Awards, plus
tôt ce mois.
« Fondée au Grand-Duché en 1949, KBL epb est aujourd’hui un pilier du secteur
financier du pays et, comme en témoigne ces prix, un leader de la banque privée au
Luxembourg et en Europe », a commenté Yves Stein, Group CEO, KBL epb.
« Fiers de ces distinctions, nos plus de 2 000 employés restent engagés à répondre
aux besoins de chaque client que nous avons l’opportunité de servir, quelles que
soient leurs attentes ou leur localisation », a-t-il ajouté.
Les « Global Private Banking Awards » sont décernés chaque année par les magazines
Professional Wealth Management et The Banker, deux publications du Groupe
Financial Times.
Les organisations nominées à ces prix sont sélectionnées selon des critères
quantitatifs et une analyse qualitative. Les entreprises candidates sont ensuite
évaluées par un panel d’experts du monde entier.
-fin-

À propos de KBL European Private Bankers :
Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg,
est implanté dans cinquante villes d’Europe et emploie plus de 2 000 professionnels.
Largement reconnu comme leader de la banque privée, KBL epb a été nommé parmi les
meilleurs groupes de banques privées en Europe lors des 2016 Private Banker International
Global Wealth Awards et meilleure banque privée au Luxembourg lors des 2016 PWM/The
Banker Global Private Banking Awards.
En plus de son cœur de métier de banque privée, le Groupe propose un éventail de services
supplémentaires par le biais de ses divisions Asset Servicing (qui comprend Fund Administration
et Global Custody), Global Markets et Asset Management.
Avec l’appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à
Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l’Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu
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