COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KBL epb reconnu parmi les meilleurs
groupes de banques privées en Europe
Le Groupe basé à Luxembourg nommé parmi les ‘Outstanding Private
Banks in Europe’ pour la troisième année consécutive
Luxembourg et Singapour, le 16 octobre 2017 : Pour la troisième année
consécutive, KBL European Private Bankers (KBL epb) a été reconnu comme l’un des
meilleurs groupes de banques privées en Europe.
Le Groupe, dont le siège se trouve à Luxembourg, figure parmi les « Outstanding
Private Banks in Europe » de la 27ème cérémonie annuelle des Private Banker
International Global Wealth Awards, qui a eu lieu le 13 octobre 2017 à Singapour.
« Alors que notre Groupe est en période de transformation profonde, nous remercions
Private Banker International d’avoir reconnu nos réussites – et nos clients pour leur
confiance sans faille », a commenté Yves Stein, Group CEO, KBL epb.
Selon Private Banker International, sont reconnues les institutions aux meilleures
pratiques qui établissent de nouvelles règles, notamment celles qui ont été les plus
actives l’année passée pour promouvoir et renforcer le secteur de la gestion de
patrimoine.
Pour être sélectionnées, les organisations doivent faire preuve d’une stratégie de
croissance claire et unique, tout en consolidant et élargissant la portée de leur
marque. Suite aux nominations et aux présélections, les gagnants ont été choisis par
le panel de Private Banker International, qui comprend des spécialistes indépendants
de la gestion de patrimoine et l’équipe de rédaction du magazine.
-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 pour les trois dernières années ainsi que
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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