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Apple Pay accessible dès aujourd’hui aux clients de la BIL 

Un mode de paiement simple, sûr et confidentiel 
 
 

Luxembourg, le 21 janvier 2020 : la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) propose 

Apple Pay dès aujourd’hui à ses clients. Cette solution transforme l’univers du paiement 

mobile en combinant simplicité, sécurité et confidentialité. Rapide et pratique, Apple Pay est 

facile à configurer et les utilisateurs continueront à bénéficier des services et avantages 

offerts par leurs cartes de crédit et de débit.  

 

La sécurité et confidentialité sont au cœur du service Apple Pay. Lorsque le client utilise une 

carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, le numéro de la carte n'est pas stocké sur 

l'appareil, ni sur les serveurs d’Apple. En fait, un numéro de compte unique spécifique à son 

appareil est créé, puis crypté et stocké en toute sécurité dans un composant sécurisé 

baptisé Secure Element. Chaque transaction est autorisée grâce à un code de sécurité 

dynamique propre à chaque transaction. 

 

Chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement compatible, Apple Pay fonctionne 

avec l'iPhone SE, l'iPhone 6 et les versions ultérieures ainsi qu'avec l'Apple Watch. Pour 

payer en ligne sur les applications et les sites web acceptant Apple Pay, l’utilisateur n’a qu’à 

utiliser la fonctionnalité Touch ID ou à appuyer deux fois sur le bouton latéral, puis de 

regarder son iPhone X pour s’authentifier à l’aide de Face ID.  

 

Grâce à Apple Pay, il n’est plus nécessaire de remplir manuellement de longs formulaires de 

compte ni de saisir plusieurs fois les informations de livraison ou de facturation. Pour régler 

ses achats de biens et de services sur les applications ou sur Safari, Apple Pay fonctionne 

sur iPhone 6 et les versions ultérieures, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5e génération), 

iPad Air 2 et iPad mini 3 et versions ultérieures. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser Apple 

Pay sur Safari sur n’importe quel ordinateur Mac commercialisé à partir de 2012 fonctionnant 

sous macOS Sierra et confirmer le paiement avec son iPhone 6 ou version ultérieure, avec 

son Apple Watch ou encore avec Touch ID sur son nouveau MacBook Pro. 

 

Pour plus d’information sur Apple Pay, consultez le site : www.apple.com/lu/apple-pay/ 
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https://www.apple.com/lu/apple-pay/
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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 BIL est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse, au 
Danemark, en Suède, 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 

http://www.bil.com/
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