
En plus des solutions électroniques de gestion bancaire telles que BILnet, MultiLine, SWIFT, 
la BIL innove et suit au plus près les besoins de votre entreprise en vous proposant son 
service e-Reporting BIL.

E-reporting BIL est un système d’abonnements à une grande variété de rapports électroniques 
couvrant l’ensemble de vos avoirs détenus à la BIL. Vous retrouvez les rapports sous forme
de fi chiers de données ou de documents PDF. 

Aperçu du catalogue de rapports disponibles
dans e-Reporting BIL 

• Relevé des positions valorisées 
• Relevé de mouvements cash 
• Relevé de mouvements titres
• Relevé Cash-pooling externe
• Rapport patrimonial (PDF)

Cartes de crédit :

• Inventaire de vos cartes
• Relevé global
• Relevés porteurs cartes  (PDF)

Accès à e-Reporting BIL 

E-reporting BIL est proposé à tout type d’entreprise ainsi qu’aux tiers gérants.

Chaque mise en place d’un abonnement à un rapport électronique est formalisée via une 
convention  détaillant les caractéristiques de la prestation souhaitée : type de rapport et
périmètre des comptes, fréquence, canal de mise à disposition, format des dates et montants, 
destinataire, etc.

Lors du premier abonnement, le demandeur du service signe un contrat expliquant les conditions 
générales d’e-Reporting BIL.

Avantages d’e-Reporting BIL

•  Abonnement à un ou plusieurs rapports
électroniques produits et mis à disposition
automatiquement à une fréquence convenue 

•  Données ré-exploitables informatiquement,
permettant ainsi leur injection dans votre
système informatique

•  Système totalement automatisé :
rapidité d’obtention et sécurisation via SFTP
(Secured File Transfer Protocol) ou MultiLine

•  Choix du destinataire des rapports 

•  Choix d’alertes e-mail dès qu’un rapport est généré 

INTÉRESSÉ ?

Votre Responsable de relation BIL est à votre disposition
pour la souscription au service et tout renseignement 
supplémentaire.

E-REPORTING BIL

Améliorez la gestion bancaire de votre entreprise
grâce aux rapports électroniques BIL

Vous avant tout Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

Restez en contact
avec la BIL sur

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet Mobile

Vous avant tout Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

FR
-1

2/
15


