COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FIDEURAM BANK LUXEMBOURG ACQUIERT
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST ET CONFIRME L’AMBITION DE
RENFORCER SON ACTIVITÉ DE BANQUE PRIVÉE INTERNATIONALE




Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, par le biais de sa filiale
luxembourgeoise, a signé un accord pour l'acquisition de 100% de Compagnie
de Banque Privée Quilvest S.A. (CBPQ).
CBPQ, avec environ 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, sert une base
solide de clients HNWI européens et non-européens.
L'entité luxembourgeoise combinée disposera de plus de 9 milliards d'euros
d'actifs sous gestion et représentera un nouveau moteur de croissance
internationale.

Milan, Luxembourg, le 17 septembre 2021 - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram ISPB), par le biais de sa filiale luxembourgeoise Fideuram Bank Luxembourg, a signé un accord pour
l'acquisition de 100% de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBPQ), une banque privée
luxembourgeoise d’environ 150 employés détenant des succursales en Belgique et appartenant à
la société holding Quilvest Wealth Management.
L'acquisition de CBPQ se traduira par la création d'un hub supplémentaire au sein de l'Union
européenne, aux côtés de Reyl & Cie en Suisse, pour répondre aux besoins de la clientèle
internationale et européenne et permettra de développer les activités de banque privée
internationale dans des zones de croissance à fort potentiel, notamment au Luxembourg et en
Belgique. Le Luxembourg est actuellement le 1er centre transfrontalier de la zone Euro et le 7ème
dans le monde (AUM : 466 milliards d'euros), le 1er centre d'administration de fonds en Europe et le
2ème dans le monde (AUA : 4.2 trillions d'euros), affichant un historique de croissance des actifs
positif1.
Le parcours singulier de Fideuram - ISPB en tant que première banque privée nationale en Italie et
sa solidité financière globale, offrent à CBPQ une forte complémentarité culturelle et de multiples
catalyseurs de croissance.
La transaction, qui demeure soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes,
devrait être réalisée d'ici le premier semestre 2022. Une fois la transaction achevée, CBPQ sera
intégrée à Fideuram Bank Luxembourg afin d‘enrichir ses services à la clientèle HNWI italienne et
internationale au Luxembourg et hors de Luxembourg, en bénéficiant de l'arrivée d'une équipe
managériale dotée de solides compétences dans l'offre de services de banque privée à des clients
internationaux.
Le nom de CBP (Compagnie de Banque Privée) restera dans la dénomination sociale après la
finalisation de l’opération.
« L'opération au Luxembourg que nous annonçons aujourd'hui - déclare Tommaso Corcos, CEO de
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - confirme les objectifs de développement de notre
Division sur les marchés internationaux, où nous enregistrons déjà aujourd'hui environ 42 milliards
d'euros d'actifs sous gestion, déjà identifiés dans le business plan 2018-2021. L'acquisition de
Compagnie de Banque Privée Quilvest représente une opportunité unique de croissance dans un
contexte clé pour la banque privée en Europe et confirme la stratégie déjà lancée l'année dernière
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avec le partenariat avec Reyl. L'état d'esprit entrepreneurial de CBPQ et les compétences de
Fideuram Bank Luxembourg - qui, au cours des deux dernières années, a évolué d'une banque
dépositaire à une activité de banque privée internationale - nous permettront d'accroître l'offre de
services à haute valeur ajoutée pour les clients les plus sophistiqués en dehors de l'Italie ».
"Depuis son lancement en 2007, notre banque n'a cessé de croître et d'affirmer sa position de
banque privée de premier plan grâce au soutien continu de ses actionnaires durant toutes les
phases de son développement. Afin de relever les défis de demain et de saisir de nouvelles
opportunités, nous avons décidé de nous associer à Fideuram - ISPB en tant que nouvel actionnaire.
Nous sommes également fiers et enthousiastes de nous positionner comme l'un des hubs de
l'expansion internationale du groupe. L'alliance entre CBPQ et Fideuram – ISPB repose sur des
convictions et des valeurs communes aux deux banques, dont notre modèle d'entreprise unique et
agile. Les forces et les ressources de Fideuram – ISPB, combinées à l'agilité de CBPQ, créeront de
nouvelles opportunités bénéfiques pour toutes les parties prenantes", déclare Marc Hoffmann, CEO
de Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
Fideuram - ISPB a été assisté par Pedersoli pour l'assistance juridique, PwC, CM Law et Winston &
Strawn pour la due diligence et PwC Strategy& pour le conseil stratégique.
Quilvest Wealth Management a été assisté par JP Morgan2 en tant que conseiller financier et Clifford
Chance pour les conseils juridiques. PwC Luxembourg a fourni des services de vendor due diligence.

***
A propos de Fideuram - ISPB
Basé à Milan, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking est le principal acteur de la banque privée en Italie et une filiale
clé d’Intesa Sanpaolo Group, qui contrôle toutes les activités de banque privée du groupe. Au 30 juin 2021, Fideuram ISPB comptait 4 048 employés, 6 630 banquiers privés, des actifs sous administration de 326,9 milliards d'euros et des
dépôts nets de plus de 8,5 milliards confiés par plus de 986 300 clients.
A propos de CBPQ
Lancée en 2007, CBP Quilvest S.A. est une banque privée indépendante basée au Luxembourg et disposant de bureaux
en Belgique (Bruxelles et Gand). CBPQ offre des services de banque privée et de banque dépositaire à des clients privés
haut de gamme, ainsi qu'à des clients institutionnels. Au 30 juin 2021, la banque comptait environ 7 milliards d'euros
d'actifs sous gestion et employait près de 150 personnes.
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J.P. Morgan Securities plc (JP Morgan) agit en tant que conseiller financier exclusif de Quilvest Wealth Management dans
le cadre de l’acquisition.

