
   
 
 

 

Les paiements internationaux instantanés, bientôt une 
réalité 

 

Luxembourg, le 3 octobre 2019 : Un groupe de banques internationales, dont la 
Banque Internationale à Luxembourg (BIL), a récemment participé à des tests de 
paiements instantanés SWIFT gpi. Ce nouveau service rendra bientôt les paiements 
transfrontaliers aussi faciles et rapides que les paiements nationaux. La BIL est la 
seule banque au Luxembourg a avoir participé à ces tests. 
 

La Banque centrale européenne (BCE), SWIFT et un groupe de 19 banques utilisatrices de 

la plateforme TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) viennent de terminer une phase 

de tests en Europe. Ces tests ont été réalisés avec 12 banques, qui ont émis des règlements 

transfrontaliers depuis 9 pays (Australie, Chine, Allemagne, Hong Kong, Italie, Pays-Bas, 

Russie, Thaïlande et États-Unis) vers l’Europe, au travers de 5 banques, dont la BIL. Le 

paiement le plus rapide a été effectué en 41 secondes seulement, alors que plusieurs jours 

sont parfois nécessaires avec des services traditionnels de banque correspondante. Forts de 

ces résultats impressionnants, SWIFT, la BCE et la communauté bancaire européenne vont 

pouvoir poursuivre leurs travaux afin de passer du stade de preuve de concept au stade de 

service opérationnel et optimisé.  

 

En combinant gpi et les réseaux nationaux de paiements en temps réel, SWIFT et les 

banques gpi vont faciliter les paiements instantanés à l’international en offrant une 

transparence préalable sur les frais et les taux de change pour les initiateurs des paiements, 

tout en garantissant un service accessible dans le monde entier. À terme, la BIL pourra offrir 

ce service à ses clients, des grandes multinationales aux PME et aux institutions financières.  

 

Serge Munten, Head of Agile Operations à la Banque Internationale à Luxembourg : 

« La BIL est fière d'être la seule banque au Luxembourg à avoir participé aux tests de 

paiements transfrontaliers instantanés gpi de SWIFT. En rejoignant cette initiative, nous 

prouvons une nouvelle fois que notre banque est à la pointe de l'innovation. Lorsque le 

système sera disponible en Europe, nous serons en mesure d'offrir des services à forte 

valeur ajoutée à nos clients, leur permettant de réaliser des paiements instantanés 24h/24 et 

7 jours/7 dans le monde entier. » 

 

Harry Newman, Head of Banking chez SWIFT, précise : 

« Chez SWIFT, nous créons un avenir dans lequel les paiements transfrontaliers seront 

aussi pratiques que les paiements domestiques. Le temps est venu pour toute la 

communauté de s’unir et de saisir cette opportunité pour mettre en place un service de 

paiement en temps réel global. Nous allons échanger avec les infrastructures de marché 

qui ont participé à ces essais afin de progresser vers une connexion effective de ce 

service et inviter tous les systèmes domestiques de paiement en temps réel à nous 

rejoindre dans cette entreprise passionnante. La technologie est en place, elle a fait ses 



   
 
 

preuves, et désormais, les paiements transfrontaliers peuvent bel et bien être aussi 

rapides que les paiements domestiques.. » 

  



   
 
 

 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) : 

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-
Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie 
luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des 
entreprises et participe aux marchés financiers. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la BIL est présente dans les 
centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient 
(depuis 2005) et en Suède (depuis 2016). 
 

www.bil.com 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 

Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 
 
À propos de SWIFT 

SWIFT est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le leader mondial des services de messagerie 
financière sécurisée. Nous offrons à notre communauté d’utilisateurs une plateforme de messagerie et des 
standards de communication, ainsi que des produits et des services facilitant l’accès et l’intégration, 
l’identification, l’analyse et la conformité à la réglementation. 
Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 000 banques, conservateurs 
de titres, infrastructures de marché et clients dans plus de 200 pays et juridictions. Même si SWIFT ne conserve 
pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale 
d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de façon 
fiable. Nous contribuons ainsi à garantir les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que la bonne marche des 
échanges commerciaux à l’échelle de la planète. 
 
En tant que tiers de confiance, nous cherchons sans relâche à atteindre l'excellence opérationnelle. Nous 
accompagnons notre communauté dans la lutte contre les cyber-menaces, et nous cherchons constamment les 
moyens de minimiser les coûts, de réduire les risques, et d'éliminer les inefficiences opérationnelles. Nos produits 
et services permettent de répondre aux besoins de notre communauté dans les domaines de l’accès aux 
informations et de leur intégration, de l'intelligence économique, des données de référence et de la conformité 
contre la criminalité financière. SWIFT rassemble également la communauté financière (au niveau mondial, 
régional et local) afin d’élaborer les pratiques de marché, de définir les standards, et de débattre de questions ou 
de préoccupations d'intérêt mutuel. Compte tenu de son plan stratégique quinquennal, baptisé SWIFT2020, 
SWIFT se doit de continuer à investir dans la sécurité, la fiabilité et la croissance de sa plateforme de 
messagerie, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour renforcer ses services existants et proposer 
de nouvelles solutions innovantes.  
 
Le dispositif international de SWIFT, dont le siège social est en Belgique, en matière de gouvernance et de 
contrôle renforce la neutralité de son statut de coopérative internationale. Grâce à ses implantations à travers le 
monde, SWIFT est présent dans tous les grands centres financiers. 
 
À propos de SWIFT gpi 

SWIFT gpi, la nouvelle innovation de SWIFT en matière de paiements internationaux, constitue l’évolution la plus 
marquante dans le domaine des paiements transfrontaliers de ces 30 dernières années. Il s’agit désormais du 
nouveau standard du secteur. SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements 
transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant un suivi de bout en 
bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers, pour un montant total supérieur à 300 milliards de 
dollars, sont envoyés chaque jour en utilisant la nouvelle norme gpi. Les paiements sont effectués rapidement, en 
général en quelques minutes, voire quelques secondes. 
 
SWIFT gpi permet aux entreprises de bénéficier d’un service de paiement amélioré, en particulier :  
• une utilisation plus rapide, le jour même, des fonds dans le même fuseau horaire que celui du membre gpi 
recevant le paiement ;  
• des commissions transparentes ;  
• un suivi de bout en bout des paiements ;  
• le transfert des données exactes relatives à l’envoi des fonds.  

http://www.bil.com/
mailto:vincent.pelletier@bil.com


   
 
 

Avec SWIFT gpi, la communauté formée par les banques correspondantes, mais aussi les fintechs, les 
entreprises et d’autres acteurs, est en train de supprimer collectivement les frictions existantes et de réduire les 
coûts associés aux paiements transfrontaliers. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a considérablement 
amélioré l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers, grâce à l’établissement de 1 100 
corridors entre pays. SWIFT gpi propose notamment des règles métiers renforcées et une base de données dans 
le cloud permettant d’assurer un suivi sécurisé, via des API. Les nouveaux services gpi sont systématiquement 
développés avec les membres de la communauté gpi puis déployés dans un réseau de banques en pleine 
expansion. 
 
Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent renforcer leur activité à l’international, améliorer leurs relations 
fournisseurs et optimiser leur gestion de trésorerie. En moyenne, 40 % des paiements SWIFT gpi sont crédités 
aux bénéficiaires finaux en moins de 5 minutes. La moitié des bénéficiaires sont crédités dans un délai de 30 
minutes, les trois-quarts en moins de 6 heures et la quasi-totalité dans les 24 heures. 
A l’heure actuelle, 3 500 banques, représentant 85 % du trafic total des paiements effectués par SWIFT, se sont 
engagées à adopter la solution gpi, et plus de 55 infrastructures de paiements échangent d’ores et déjà des 
paiements gpi, permettant l’échange et le suivi de données à l’échelle nationale. Ces infrastructures de marché 
ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du suivi de bout en bout des paiements transfrontaliers car ce sont les 
infrastructures de paiements locales qui compensent les paiements internationaux dès leur arrivée dans les pays 
de destination. 

 
 


