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Nouvelle carte, 
nouvelle possibilité

Nos cartes Visa Business offrent un moyen sûr et pratique de 
gérer vos dépenses quotidiennes et vos liquidités. 
Elles vous permettent d’effectuer des paiements simples et 
rapides dans le monde entier en vous donnant accés à des 
outils et des fonctions essentiels*.

Gagnez en flexibilité et contrôlez mieux vos dépenses
professionnelles en obtenant des cartes supplémentaires pour vos employés.

Une gamme étendue de services d’assistance voyage en cas d’imprévu vous 
touchant vous ou vos effets personnels au cours de votre séjour à l’étranger.

*Selon les conditions générales des polices d’assurances et d’assistances disponibles sur www.bil.com. *Selon les conditions générales des polices d’assurances et d’assistances disponibles sur www.bil.com.
**Sous réserve d'acceptation du dossier.

Spécialement conçue pour les
voyageurs d’affaires, la carte Visa
Business Gold offre des garanties
supplémentaires lors de vos voyages.

Caractéristiques et avantages*
- Suivi des finances 24h/24 et 7j/7
- Assistances aux voyageurs
- Annulation voyage 5.000 EUR max par 

demande
- Départ manqué 350 EUR max par 

demande AirRefund service
- Smart delay accès gratuit au salon 

privatif des aéroports pour vous et 1 
invité en cas de retard de plus de 120 mn.

BIL Visa Business Gold

Une sélection de cartes bancaires supplémentaires**

BIL Deposit BIL V PAY BIL Visa Business
(Disponible sur demande) (Disponible sur demande) (Disponible sur demande)

Comptes multi-cartes

Assistance voyage*



*Selon la tari�cation disponible sur bil.com ou en agence

Des fonctionnalités et des avantages 
conçus pour aider votre entreprise

Découvrez l’offre BIL Pro Payment

Virements instantanés et illimités gratuits*

Votre propre terminal de paiement

50 virements électroniques en euros gratuits*

Béne�ciez également de fonctions de banque 
en ligne pratiques et performantes

Relevés de compte électroniques journaliers
Pour vous aider à suivre vos dépenses 
quotidiennes

Accès 24h/24 et 7j/7 à BILnet

Accédez à votre compte à tout moment et en toute 
sécurité sur ordinateur, smartphone ou tablette

MultiLine
Accédez à vos comptes à la BIL et dans d’autres grandes 
banques au Luxembourg à partir d’une seule et même 
connexion

Envoyez et recevez de l’argent en toute sécurité, où 
vous le souhaitez, au Luxembourg et dans les pays 
voisins.

Proposez des paiements sécurisés en quelques secondes 
grâce à notre terminal de paiement électronique dernier 
cri. Il est compatible avec un large éventail de moyens de 
paiements, y compris les cartes de débit, les cartes de 
crédit, Payconiq, Apple Pay, Google Pay et bien d’autres !

Vous pouvez également bénéficier de taux préférentiels 
sur les transactions (sans commission minimale).

Envoyez et recevez de l'argent dans toute la zone euro en 
quelques secondes et gérez tous vos paiements via notre 
application BILnet.

10.00



Un terminal nouvelle générationUn terminal zéro papier

pour 59 EUR par mois (hors TVA).
 

Equipé de 2 caméras 
de haute qualité pour
lire les QR codes

Un écran tactile HD de 5 pouces 
qui offre une expérience 
tout simplement incomparable

Connectivité 4G
WIFI/GPS

Batterie haute 
capacité
et longue durée

Imprimante 
thermique 
rapide

Le terminal de paiement PAX A920 apporte de 
nouvelles solutions essentielles en matière de 
paiement ainsi que différentes fonctionnalités et 
applications de gestion d’encaissements pour 
faciliter les paiements dématérialisés. Il permet 
également d’encaisser des paiements par cartes 
bancaires et par QR code sur un seul appareil. 

pour 49 EUR par mois (hors TVA)*

Reçus de paiement zéro 
papier

Le terminal de paiement PAX A50 super compact 
à la portée de tous. Il combine une portabilité 
maximale avec une commodité sans précédent. Le 
tout avec une technologie simple et pratique.
La solution qui répond aux besoins de paiement 
de vos clients avec les besoins de votre entreprise, 
en vous offrant les outils nécessaires.

Ce matériel est à titre informatif seulement. Nous ne garantissons pas que ces informations sont complètes, exactes ou à jour. Il ne constitue en aucun cas une offre ou une 
sollicitation d'achat ou de vente. Ce n'est pas destiné à servir de conseil juridique, comptable ou fiscal et n'est applicable qu'au moment où il a été fourni. Pour plus 
d'informations, veuillez nous contacter.

Retirer

Paiement

Ajouter

Batterie capacité 5250mAh 
Caméra frontale et arrière 
NFC sans contact
PIN sur écran tactile

Android 7.1
Accès au PAXSTORE
Processeur cortex A7
Ecran tactile 5 pouces capacitif
Connectivité 4G / WiFi / GPS 

Les éléments clés

Petit, léger et 
compact, tout 
comme votre 
smartphone

163g et 12mm 
d'épaisseur...

*Selon la tari�cation disponible sur bil.com ou en agence


