
 

                                                  

 
 
 

 

COMMUNIQU É DE PRESSE 
 

FIDEURAM BANK LUXEMBOURG ACQUIERT 
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST  

 

 La Banque Centrale Européenne, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier et le Commissariat aux Assurances ont approuvé l'acquisition de 
Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBPQ) par Fideuram Bank Luxembourg 

 Fideuram Bank Luxembourg a signé avec CBPQ l'acte de clôture pour 
formaliser l'acquisition de 100% de CBPQ. 

 Dans le cadre de la transaction, Fideuram - ISPB fusionnera sa filiale de banque 
privée luxembourgeoise Fideuram Bank Luxembourg avec CBPQ, renforçant 
ainsi sa position sur le marché luxembourgeois de la banque privée 

 
Milan, Luxembourg, le 1er juillet 2022 – Après avoir reçu le feu vert de la Banque centrale européenne 

(BCE), de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et du Commissariat aux 

Assurances (CAA), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, au travers de sa filiale 

luxembourgeoise Fideuram Bank Luxembourg, a signé le 30 juin 2022 avec Compagnie de Banque 

Privée Quilvest S.A. (CBPQ) l'acte de clôture formalisant l'acquisition de 100 % de CBPQ. 

 

L'opération permettra à l'entité combinée de renforcer son soutien à la clientèle italienne et 

étrangère de particuliers très fortunés (High Net Worth Individuals, HNWI), en plus de la clientèle 

luxembourgeoise, grâce à l'arrivée d'une équipe de direction dotée de solides compétences dans 

l'offre de services de banque privée à une clientèle internationale. 

  

CBPQ, qui compte près de 140 employés, sert une base solide de clients HNWI européens et non-

européens, et gère environ 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion (prêts inclus). 

 

L'acquisition de CBPQ entraînera la création d'un pôle supplémentaire au sein de l'Union 

européenne, aux côtés de Reyl & Cie en Suisse, dédié à la clientèle internationale et européenne, 

et permettra à FISPB de développer des activités de banque privée internationale dans des zones 

de croissance prometteuses, notamment au Luxembourg et en Belgique. 

 

Fideuram - ISPB a reçu l’aide de 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 s’est appuyée sur JP Morgan1 pour les conseils financiers et Clifford 

Chance pour les conseils juridiques. PwC Luxembourg a fourni des services de vendor due diligence. 

 
* * * 

À propos de Fideuram - ISPB 

Basée à Milan, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking est la principale banque privée en Italie et une filiale clé du 

groupe Intesa Sanpaolo, qui contrôle toutes les activités de banque privée du groupe. Au 31 mars 2022, Fideuram - ISPB 

comptait 6 575 banquiers privés, des actifs sous gestion de 332,1 milliards d'euros et des dépôts nets de plus de 

3,9 milliards.  

 

 

                                                                                 
1 J.P. Morgan Securities plc (JP Morgan) agit en tant que conseiller financier exclusif de Quilvest Wealth Management dans le 

cadre de l’acquisition. 



 

  

 

 

À 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 31 décembre 2021, la banque détenait environ 8 milliards d'euros 

d'actifs sous gestion (prêts inclus) et employait près de 140 collaborateurs. 
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