BIL PRO PAYMENT
UN PACKAGE POUR LES COMMERCANTS
ET LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Inclus dans ce package :

Tarifs

Terminal de paiement

• Package BIL Pro Payment
49 EUR par mois (Hors TVA)

Disposez d’un terminal de paiement électronique et de ses fournitures offertes (rouleaux de papier).
Bénéficiez en prime de tarifs préférentiels sur les transactions (aucune commission minimale).

• Option Terminal supplémentaire
40 EUR par mois (Hors TVA)

Opérations courantes
BIL Pro Payment vous offre un compte courant et des services avantageux :
• Virements électroniques illimités entre comptes BIL (incl. ordres permanents et domiciliations)
• 50 virements électroniques Eurotransferts hors BIL par mois
(incl. ordres permanents et domiciliations)
• Accès à notre service de banque en ligne BILnet via ordinateur, mobile et tablette
(IOS et Android)

Avantages du compte
• Transparence de vos coûts bancaires :
tarif mensuel unique
• Terminal de paiement électronique avec tarifs
avantageux sur les transactions, sans commission
minimale
• Carte de débit, carte de crédit, carte de dépôt incluses

Conditions de faveur
-50 % sur les frais de dossier d’un crédit de caisse
et d’un prêt d’investissement

Pratique
Fini la paperasse inutile : avec la solution gratuite
Zéro Papier, disposez de l’ensemble de vos documents
bancaires en version électronique.

Cartes bancaires
Vous bénéficiez de cartes performantes et de leurs services adaptés à vos besoins professionnels
et personnels.
Fourniture d’une carte de débit VPAY
Retraits d’espèces gratuits sur les distributeurs BIL, 1 retrait d’espèces gratuit par mois hors
distributeurs BIL
Fourniture d’une carte de crédit au choix
Visa Classic ou Visa Business pour des achats sur Internet de manière sécurisée
Carte de dépôt incluse
Permet à vos collaborateurs d’effectuer des dépôts d’argent liquide 24/7 via les distributeurs Servibank+

Voir conditions des offres en agence. Les conditions appliquées aux
financements de projets dépendent des garanties et de l’objet à financer,
le taux définitif appliqué ne peut être communiqué que sur présentation
du dossier. Tout octroi de prêt est subordonné à l’acceptation de votre
dossier. Les conditions de faveur de la présente offre ne sont pas
cumulables avec d’autres faveurs ou avec des conditions spéciales
offertes dans le cadre de campagnes promotionnelles éventuelles. Les
informations mentionnées dans cette fiche sont fournies à titre purement
indicatif. Ces informations sont publiées sans aucun engagement quant
à leur caractère exhaustif, précis et actuel. Elles ne constituent en aucun
cas une offre ni une sollicitation à l‘achat ou à la vente. Elles n‘ont aucune
valeur de conseil juridique, comptable ou fiscal et ne valent que pour le
moment où elles ont été données. Nos Responsables de relation sont à
votre disposition en agence pour tout renseignement complémentaire.

Choisissez ce qui vous convient le mieux
avec votre Responsable de relation !
Contactez-nous au 4590 – 5000
ou sur www.bil.com

IWL 250

ICT 220 & IPP350

ICT 250

Terminal GPRS itinérant idéal
en déplacement.
Il utilise les connections 3G
pour vous accompagner partout.

Terminal au design ergonomique,
compact et discret, le pinpad
est léger, facilement amovible et
adaptable à différents comptoirs
avec une zone d’accès et de
confidentialité appropriés.

Terminal portable Wifi avec
connexion sécurisée permettant
des transactions rapides et fiables.

Via Wifi, GPRS
ou câble
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Des terminaux
adaptés à tous
vos besoins !

Rapide

Batterie longue durée

Facile à utiliser

Doté de touches intuitives
et d’un grand écran
couleur

Adaptable
Permet tous les types
de paiement

Fiable et robuste

Conçu pour une utilisation dans n’importe quel
point de vente

Certifié aux normes de
sécurité les plus élevées
de l’industrie

Contactless

Sans contact et NFC
en standard intégré

Vous avant tout

Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet Mobile

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-5000 • www.bil.com
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Sûr et sécurisé

