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Des nouveautés sur l’Internet banking de la BIL 
 

 

12 juillet 2014 : La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) vient de lancer son 

Internet Banking BILnet en luxembourgeois et en portugais, en plus du français, 

anglais, allemand et néerlandais. La Banque a profité de l’occasion pour proposer 

une nouvelle version de BILnet Mobile, désormais également disponible en portugais.  

 

Avec la nouvelle version de l’Internet Banking de la BIL lancée le 12 juillet, BILnet est 

dorénavant disponible en luxembourgeois et en portugais. L’application BILnet Mobile 

sera également disponible en portugais, faisant de la BIL la seule banque de la Place 

à offrir une application transactionnelle dédiée à la communauté lusophone.  

Elle complète ainsi son offre multilingue au niveau de son Internet Banking, de la 

même façon que la clientèle peut être reçue en portugais dans presque toutes les 

agences BIL.  

 

La mise à jour de la version mobile de BILnet offre plus de fonctionnalités à ses 

utilisateurs grâce à une nouvelle interface au design morderne et basée sur la facilité 

d’utilisation. Au choix, les clients peuvent accéder aux transactions de leurs comptes 

avec Token ou sans via l’application exclusive « Quick Banking ». Quick Banking est 

la synthèse de deux fonctions : Quick View et Quick Transfer, l’une permettant de 

visualiser ses soldes de comptes et cartes sans le moindre code, et l’autre servant à 

effectuer des virements rapides depuis son mobile (sans Token, avec code PIN).   

 

La BIL a été l’une des premières banques à capitaliser sur la signature électronique 

LuxTrust permettant à ses clients, en plus des transactions de base, de réaliser des 

opérations telles qu’une modification d’adresse ou une demande de carte bancaire 

sans devoir se déplacer en agence.  

 

Aujourd’hui BILnet va encore plus loin en offrant la possibilité aux utilisateurs de gérer 

eux-mêmes les limites transactionnelles sur leurs virements, ordres permanents non 

seulement en connexion LuxTrust, mais également sur leurs paiements Quick 

Banking et Digicash. Cette fonctionnalité exclusive de BILnet permet à chacun de 

sécuriser ses opérations bancaires, et ce de manière rapide, instantanée et efficace 

sans utilisation du Token.  
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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 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 (depuis 2013), en Suisse (depuis 1984), à Singapour (depuis 1982), au Danemark (depuis 
2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Tom Anen 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 3879 
E-mail : tom.anen@bil.com 
Internet : www.bil.com 
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