BILn
net va s’e
enrichir de
d Quick
kMoney™
™, une no
ouvelle ffonctionn
nalité
qui perme
et de retirer de l’a
argent au
u moyen
n d’un sm
martphon
ne.
4 déce
embre 201
14 : Fidèle
e à sa tra dition d’innovation, la Banquee Internatiionale à
Luxemb
bourg (BIIL) va éte
endre dèss le 5 dé
écembre les fonctio
ionnalités de ses
applica
ations mob
biles et de son interne
et banking
g, en lança
ant la possi
sibilité de re
etirer de
l’argentt auprès d’un distributeur
d
r BIL sans
s
la moindre carte bancaire.
b
Une prremière exxclusive au
a Luxemb
bourg réa
alisée en collaborati
c
ion avec Diebold,
D
fournissseur attitré
é des guich
hets autom
matiques de
e la banque .
QuickM
Money™ sera
s
disponible direcctement depuis l’application B
BILnet Mo
obile sur
smartphone et s’a
ajoute aux
x fonctions existantes
s de Quick
kBanking™
™ : QuickView™ et
QuickT
Transfer™ qui perme
ettent respe
ectivementt de consu
ulter les sooldes des comptes
c
et carte
es bancaire
es, et d’efffectuer dess virements
s avec un code
c
PIN.
Sur sm
martphone, QuickMon
ney™ offrirra deux possiblités po
our retirer de l’argent de ses
compte
es : soit en
n scannant un QRcod
de qui sera
a affiché su
ur l’écran ddu distributeur BIL
directement depu
uis l’applic
cation BILn
net Mobile
e, soit en générant un code à usage
er de l’arge
ent (valable
e 60 minuttes).
unique pour retire
La gén
nération d’u
un code à usage uniique sera égalementt disponibl e dans BILnet sur
un ordiinateur de bureau. Une
U solutio
on pratique
e pour dép
panner un proche ou
u en cas
d’oubli de carte bancaire.
b
La séccurité de cette
c
nouv
velle fonctiionnalité est
e garantie du fait de l’activa
ation de
QuickM
Money™ via un prod
duit LuxTru
ust sur l’orrdinateur du
d client, aavec fixatio
on de la
limite d
de retrait maximale
m
qu’il
q
souhaiite et d’un code PIN nécessaire
re à chaque usage
(comme pour une
e carte).

À l’occa
asion des Banking
B
Aw
wards 2014
4, le magaz
zine financiier The Inteernational Banker
B
a
décerné
é le 22 occtobre 2014 les prixx « Meilleurre Innovatio
on en Bannque de Détail
D
au
Luxemb
bourg » à la
a doyenne des
d banque
es privées de
d la place.. Ce prix coonsacre l’ex
xcellence
des can
naux directss BILnet (mo
obile), de m
même que le
es efforts im
mportants innvestis au niveau
n
du
réseau d’agences et de l’offre de servicess self-bankiing.

À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du
Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans le développement des principales
phases de l'économie luxembourgeoise et exerce aujourd’hui les métiers de banque de détail, banque
privée, banque des entreprises et marchés financiers. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la banque
est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Belgique, au Danemark, à Singapour, en
Suisse et au Moyen-Orient. Plus d'informations à l'adresse www.bil.com.
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