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Luxembourg, le 21 février 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La Banque de Luxembourg annonce la nomination d’un 
nouveau responsable de l’équipe Private Banking – Allemagne. 

 

Michael Schaal a été nommé Responsable de l’équipe Private 
Banking – Allemagne de la Banque de Luxembourg. Il aura la 
responsabilité d’une équipe de 22 collaborateurs, dont 14 conseillères et 
conseillers qui accompagnent les clients dans toutes leurs opérations 
bancaires en Allemagne. Il succède ainsi à Theo Demmeler, qui prendra sa 
retraite en milieu d’année, après avoir passé plus de 30 ans au sein de la 
Banque de Luxembourg. 

Né à Stuttgart, Michael Schaal, âgé de 53 ans, a commencé sa carrière au 
sein de l’équipe Clients privés de l’actuelle BW-Bank en Allemagne, avant de devenir en 1996 
conseiller en banque privée chez DZ Bank à Luxembourg, puis, en 2002, conseiller clientèle senior 
chez LB Lux Bank, rachetée par la Banque de Luxembourg en 2014.  

« Mes collaborateurs et moi-même avons à cœur d’accompagner tous les membres de la famille de 
nos clients tout au long de leur vie, en nouant avec eux une relation étroite, fondée sur la confiance. » 

Par ailleurs, l’équipe Private Banking – Allemagne de la Banque de Luxembourg accueille un nouveau 
collaborateur en la personne d’Alexander Bräuer. Diplômé en économie, il était auparavant Regional 
Manager Germany & Nordics chez Lombard International Assurance au Luxembourg, en charge de 
clients privés fortunés, après avoir travaillé chez Commerzbank International et Dresdner Bank à 
Francfort. 

Banque de Luxembourg 

La Banque de Luxembourg compte parmi les plus importantes banques au Luxembourg. Fondée en 
1920, elle accompagne une clientèle locale et internationale de particuliers, de familles et 
d’entrepreneurs. Les financements et la gestion d’actifs comptent parmi ses spécialités. Sa filiale BLI 
gère une gamme de fonds d’investissement diversifiée. La Banque offre également des services de 
banque dépositaire aux professionnels des métiers de la gestion d’actifs. Au 31 décembre 2020, la 
Banque de Luxembourg comptait plus de 1000 collaborateurs, 304 M€ de produit net bancaire consolidé 
et plus d’1 Mds d’€ de fonds propres. 
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CONTACTS PRESSE : 

isabelle.mandelli@bdl.lu 
+352 49 924 4103 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

www.banquedeluxembourg.com 

https://www.myfamilybusiness.lu 
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