
    

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour relever les nouveaux enjeux de l’industrie de la gestion d’actifs,  

BLI - Banque de Luxembourg Investments annonce le renforcement  

de son équipe de direction. 

 

Luxembourg, le 1er septembre 2022 – Pour relever les nouveaux enjeux de l’industrie de la 

gestion d’actifs, BLI - Banque de Luxembourg Investments annonce le renforcement de son 

équipe de direction. 

 

Pour se préparer à mieux relever les grands défis en matière de gestion d’actifs, BLI - Banque de 

Luxembourg Investments, société de gestion d’actifs de la Banque de Luxembourg, renforce son équipe 

de direction : 

 

- Guy WAGNER, Chief Economist de la Banque depuis 1986 et Directeur Général de BLI 

depuis 2005, a été l’initiateur du concept de gestion qui a conduit au succès des fonds et de la 

gestion de patrimoine de la Banque de Luxembourg. Dorénavant, Guy Wagner se concentrera 

entièrement à son rôle Chief Investment Officer (CIO), à la gestion de son principal fonds BL 

Global Flexible EUR et à la poursuite de la définition de l’approche d’investissement qu’il a 

développé avec ses équipes. 

- Fanny NOSETTI est nommée Directrice Générale de BLI (CEO). Fanny Nosetti a rejoint la 

Banque en 2000 en tant que spécialiste du volet multigestion (gestion au travers des fonds 

externes), dont elle portait la responsabilité jusqu’à maintenant. 

- Nico THILL rejoint BLI en qualité de Deputy CEO pour couvrir les fonctions de gouvernance et 

de contrôle. Nico Thill a passé plusieurs décennies à la Banque de Luxembourg en tant que 

spécialiste en matière et des fonds d’investissement ; il a été le responsable du métier 

« fonds », c.à.d. des services de banque dépositaire que la Banque offre aux professionnels 

des métiers de la gestion d’actifs.  

- Cédric LENOBLE conserve son poste de Chief Operating & Chief Financial Officer au sein de 

BLI, poste qu’il occupe depuis 2017. 

 

Au fil du temps, BLI a acquis une expérience reconnue en gestion notamment dans l’allocation d’actifs 

au niveau international, au travers de trois classes principalement : actions, obligations et stratégies 

multi-actifs. Toutes ces compétences restent concentrées au sein des équipes d’experts de la société 

de gestion de la Banque à Luxembourg. La responsabilité de la stratégie d’investissement restera donc 

confiée à Guy Wagner : « Dans un monde de plus en plus complexe, nous offrons des solutions 

d’investissements empreintes de bons sens : gestion active, patience, qualité, sensibilité aux risques, 

prise en compte des critères ESG (responsabilité en matière environnementale, sociale et de 



    

 

 

 

gouvernance). Ce sont ces fondements-mêmes, qui ont conduit au succès de notre gestion 

internationale au cours de plus de trente années, que je souhaite continuer à perfectionner à l’avenir 

avec mes équipes. Ce changement de gouvernance nous permettra de mieux encore développer nos 

activités en gestion d’actifs ici au Luxembourg. »  

 

Pierre Ahlborn, Administrateur délégué de la Banque de Luxembourg – maison-mère de BLI – a déclaré 

au sujet de ce changement de gouvernance : « Grâce à ses qualités humaines, à sa connaissance 

approfondie de notre activité, à ses talents professionnels et grâce à son leadership à la tête de nos 

équipes éprouvées, je suis convaincu, tout comme Guy, que Fanny Nosetti poursuivra avec succès le 

développement de notre société de gestion d’actifs. Bénéficier de l’expérience de Guy Wagner est un 

vrai atout et vous me voyez ravi qu’il puisse dorénavant pleinement se consacrer au développement de 

la stratégie d’investissement et à la gestion de portefeuille, au bénéfice de toutes celles et tous ceux qui 

nous confient la responsabilité de la gestion d’une partie de leur épargne. »  

 

« Le monde de la gestion d’actifs s’est complexifié au fil du temps ; à côté de la gestion d’actifs qui 

représente notre raison d’être, les exigences de conformité par rapport au cadre réglementaire, la 

gestion des risques ainsi que la thématique des investissements durables et responsables sont 

désormais aussi au cœur de nos préoccupations », précise Fanny Nosetti, nouvelle Directrice Générale 

de BLI. « Arrivée au sein de la Maison il y a bien plus de 20 ans, je me suis attachée aux équipes de 

BLI et de la Banque, à notre conception de la gestion, à notre indépendance de pensée et de jugement, 

aux valeurs que nous portons. Ces changements au sein de notre Comité Exécutif reflètent notre 

volonté d’aborder ces défis avec enthousiasme et professionnalisme. Je suis heureuse d’entamer cette 

nouvelle étape ensemble avec nos équipes et de conduire notre entreprise vers sa réussite future. » 

 

Au sein du Comité Exécutif de BLI, l’arrivée de Nico Thill et la présence de Cédric Lenoble, forts d’une 

expérience solide, sont également une excellente opportunité et répondent à l’objectif de fédérer les 

équipes autour de pôles de compétences clés. La gestion d’actifs, qui représente l’essence même de 

BLI et qui a vocation à se développer, doit pouvoir se baser sur un cadre organisationnel et 

technologique en adéquation avec un environnement juridique et réglementaire en constante évolution. 

Le regroupement de leurs compétences permettra de renforcer la gouvernance au bénéfice de nos 

clients et de nos partenaires. 

 

 

Le comité exécutif de BLI se compose dès à présent comme suit : 

• Fanny Nosetti, Chief Executive Officer  

• Guy Wagner, Chief Investment Officer  

• Nico Thill, Deputy Chief Executive Officer  

• Cédric Lenoble, Chief Operating Officer & Chief Financial Officer  



    

 

 

 

    
Fanny Nosetti 

CEO  
Guy Wagner 

CIO 
Nico Thill 

Deputy CEO 
Cédric Lenoble 

COO & CFO 

 
 
Fanny NOSETTI 
Titulaire d'un DESS d'économie de l'entreprise de l’Université de Nancy et d’une maîtrise de l'Université de MC 

Gill à Montréal au Canada, Fanny Nosetti débute sa carrière au Luxembourg en 1997 dans l’administration de 

fonds au sein d'une banque française. En 2000, elle rejoint la Banque de Luxembourg et se spécialise dans 

l'analyse de fonds et la gestion de fonds de fonds et devient responsable de l'équipe multigestion au sein de la 

société de gestion. En juillet 2022, elle est nommée Directrice Générale de BLI - Banque de Luxembourg 

Investments.  

 

Guy WAGNER 

D’origine d’une famille d’entrepreneurs au Luxembourg et licencié en Sciences Économiques de l'Université Libre 

de Bruxelles, Guy a rejoint la Banque de Luxembourg en 1986, où il fut successivement responsable des 

départements Analyse Financière et Asset Management. Il devient ensuite Administrateur-Directeur de BLI - 

Banque de Luxembourg Investments, société de gestion nouvellement créée en 2005. Désormais, il se consacre 

exclusivement à son rôle de Chief Investment Officer, à la gestion des portefeuilles et à la direction de l’équipe en 

charge de la gestion des différents fonds.  

 
Nico THILL  
Nico Thill a rejoint BLI en mai 2022 en qualité de Deputy Chief Executive Officer en charge, entre autres, des 

domaines de compliance, risk et legal. Avant de rejoindre BLI, il dirigeait la ligne métier fonds d’investissement 

auprès de la Banque de Luxembourg. Il est titulaire d’un diplôme en administration des affaires à l’Université de 

Liège (Belgique) et d’un diplôme en ingéniorat commercial aux HEC à Liège (Belgique). 

 

Cédric LENOBLE 
Cédric Lenoble a rejoint BLI en 2017 en tant que Chief Operating Officer et Chief Financial Officer. Auparavant, 

Cédric occupait le poste de responsable du département Projets et Change management au sein de la Banque 

de Luxembourg depuis 2011.  
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Tél : (+352) 26 26 99 - 32 84 

E-mail : mike.thome@bli.lu 

www.bli.lu 

www.banquedeluxembourg.com  

  

 
 

A propos de BLI - Banque de Luxembourg Investments et de la Banque de Luxembourg  

 
BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d’actifs de la Banque de Luxembourg. Au fil du temps, 
BLI a acquis une expérience reconnue en gestion, principalement dans une allocation internationale d’actifs au travers de 
principalement trois classes : actions, obligations et stratégies multi-actifs. BLI conçoit des solutions d’investissements 
empreintes de bons sens : gestion active, patience, qualité, sensibilité aux risques, responsabilité ESG (responsabilité en 
matière environnementale, sociale et de gouvernance). BLI gère une gamme de plus de 35 fonds d’investissement dont les 
encours totalisent 15,80 milliards d’euros au 31 juillet 2022. Les services de société de gestion pour les initiateurs et 
gestionnaires tiers sont couverts par BLI sous sa marque Conventum Third Party Solutions (Conventum TPS). 
 
La Banque de Luxembourg est un établissement financier important au Luxembourg. Etablie depuis 1920, elle accompagne 
une clientèle locale et internationale de particuliers, de familles, d’entrepreneurs et de professionnels des métiers de la gestion 
d’actifs. Les financements et la gestion d’actifs comptent parmi ses spécialités. Au 31 décembre 2021, dotée d’un milliard euros 
de fonds propres, la Banque de Luxembourg enregistre des dépôts clients de plus de 85 milliards euros et compte environ 
1000 collaborateurs. Elle est une des rares banques dont la stratégie d’investissement est élaborée à Luxembourg par ses 
propres équipes de spécialistes. 
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