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Virement instantané : pas une seconde à perdre ! 

 
Disponible 24h/24 et 7j/7, le virement instantané permet de réaliser en toute 

sécurité un transfert de compte à compte en 10 secondes. La Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL) propose ce nouveau mode de paiement dés 

aujourd’hui. 

 

Un transfert d’argent à un(e) ami(e) pour une location de vacances ? Un envoi d’argent en 

urgence à un proche ? C’est possible grâce au virement instantané, nouveau service de 

paiement proposé par la BIL à ses clients. Disponible 24h/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par 

an, le virement instantané permet d'effectuer un transfert de fonds en euro dans un délai de 

10 secondes. Réservé dans un premier temps pour les virements depuis et vers un compte 

tenu par la BIL, à partir de septembre 2020, il sera aussi possible d’émettre des virements 

vers un compte tenu par un autre établissement bancaire de l’espace SEPA (Single Euro 

Payment Area) éligible aux paiements instantanés.  

 

Comment cela fonctionne ? Rien de plus simple. Comme pour un virement classique, le/la 

client(e) n’a qu’à se connecter sur son espace bancaire ou sur l’application BILnet de la 

banque. Lors de la saisie du virement, BILnet détectera automatiquement si le virement est 

éligible pour être traité en instantané. Il/elle n’aura alors qu’à choisir le type de virement 

souhaité. Le/la bénéficiaire qui reçoit les fonds pourra les utiliser immédiatement. Toutes les 

informations et conditions d’utilisation sont présentées sur www.bil.com/instantpayment. 

 

« Avec la mise en place du virement instantané, nous poursuivons dans notre volonté d’offrir 

à nos clients des services pratiques et faciles d’usage pour leurs besoins quotidiens. Cela 

complète idéalement le travail de nos conseillers, qui les accompagnent dans leurs projets de 

vie, » explique Didier Richter, Head of Daily Banking and Payments à la BIL. 

 

La philosophie de la banque, centrée autour du digital et de l’humain, se matérialise une fois 

de plus dans ce nouveau service. La mission principale des chargés de clientèle est de 

conseiller les clients dans la réalisation de leurs projets. En parallèle, la banque innove et 

enrichit constamment sa plateforme de banque en ligne BILnet avec de nouvelles 

fonctionnalités, offrant aux clients des services pratiques, simples et sécurisés, disponibles 

24h/24 et 7j/7.  

http://www.bil.com/static/BILnet/instant-payment/index-fr.html?utm_source=PressRelease_FR&utm_medium=Articles&utm_campaign=InstantPayment
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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 de capitaux. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, au Danemark, au Moyen-
Orient et en Chine 
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 
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