
 

 

 

Strassen, le 5 décembre 2022 

 

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) et la Banque Internationale à Luxembourg 
(BIL) s’unissent au service du mouvement sportif luxembourgeois 

 

C’est avec grand plaisir que le COSL accueillera à partir du 1er janvier 2023 un nouveau partenaire 
principal au sein du « Team Lëtzebuerg » : la Banque Internationale à Luxembourg.  

Monsieur André Hoffmann, Président du COSL, souligne que le COSL est fier de compter désormais 
parmi ses partenaires la BIL, une banque internationale ancrée au Luxembourg et tournée vers 
l’avenir : « Il est de plus en plus difficile pour les acteurs du mouvement sportif privé de trouver de 
nouveaux partenaires, pourtant essentiels pour nous permettre d’accomplir nos missions au profit 
des sportifs et de la société tout entière. Nous sommes donc heureux de ce nouveau partenariat 
stratégique avec la BIL, pilier de la place financière luxembourgeoise, lequel nous permet de soutenir 
encore mieux nos fédérations membres ainsi que les athlètes et talents sportifs grand-ducaux à 
l’approche des grands rendez-vous internationaux des prochaines années et notamment des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. » 

Marcel Leyers, CEO de la BIL, a ajouté : « La BIL est honorée de devenir partenaire principal du COSL. 
Nous partageons des valeurs essentielles comme le respect, l’esprit d’équipe et l’excellence. De plus, 
nos racines sont au Luxembourg et c’est une fierté pour nous de soutenir les athlètes de haut niveau 
qui vont porter les couleurs du pays aux compétitions sportives internationales telles que les Jeux 
Olympiques. » 

Cet engagement s’inscrit dans la stratégie de développement durable de la BIL. Le soutien à 
l'économie luxembourgeoise et le développement des communautés dans lesquelles la banque est 
présente sont au cœur de son action. Avec ses collaborateurs, c’est plus de 1800 personnes qui 
s’engagent aux côtés de nombreuses associations et ONG actives au Luxembourg. 

 

A propos du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) est l’organe faîtier du sport organisé 
privé luxembourgeois. Le COSL, reconnu organisme central du sport luxembourgeois par les pouvoirs 
publics et Comité National Olympique (CNO) par le Comité International Olympique (CIO), regroupe 
l’ensemble des fédérations sportives ou à caractère sportif, olympiques et non-olympiques. 

Ses missions sont: 
• Regrouper l’ensemble des fédérations nationales sportives et à vocation sportive 
• Contribuer au développement du sport et de l’éducation physique et sportive 



 

 

• Représenter les intérêts du mouvement sportif 
• Promouvoir le mouvement et les idées olympiques et organiser la participation aux Jeux 

Olympiques et autres manifestations multisports. 
 

A propos de la BIL :  

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle 
du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du 
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de 
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine. 

www.bil.com  
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