
   
 
 

 

 

La BIL s'associe à Visa pour optimiser l'expérience de paiement 
 

 

Luxembourg, le 22 octobre 2019 : La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a 

annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat exclusif avec Visa afin d'améliorer 

les services et l'expérience de paiement pour ses clients. Les nouvelles cartes de 

débit et de crédit de la BIL, au design épuré, proposeront une couverture et des 

services d'assistance entièrement remaniés et adaptés à la vie moderne, ainsi que des 

solutions de paiement innovantes. 

 

La technologie et la numérisation ont transformé les services dans tous les secteurs et en 

particulier dans la vente de détail, l'hôtellerie, la musique et les médias.L'évolution des 

comportements et habitudes d'achat des consommateurs, combinée à un accès constant 

aux appareils mobiles, modifie leurs attentes et ces services doivent désormais être 

accessibles partout et à tout moment. Dans le même temps, les voyages internationaux ont 

augmenté, d'autant plus au Luxembourg. En 2016, 80 % des résidents ont effectué au moins 

un voyage d'agrément à l'étranger1, contre 66 % il y a deux décennies. En matière de 

paiements, les clients exigent une expérience fluide et sécurisée, que ce soit pour le 

shopping en ligne à la maison, pour régler leurs achats au supermarché ou en voyage. 

Soucieuse de leur simplifier la vie, la BIL s'est associée avec Visa pour remanier son offre de 

cartes de débit et de crédit. 

 

Didier Richter, Head of Daily Banking & Payments à la BIL : « Nous sommes fiers de nous 

associer avec Visa, qui partage notre objectif d'offrir une expérience de paiement fluide à nos 

clients grâce à nos capacités d'innovation. Cette nouvelle gamme de cartes de débit et de 

crédit proposera des services de couverture et d'assistance supplémentaires. » 

 

Toutes les cartes incluront des assurances et des services d'assistance adaptés aux modes 

de vie modernes, allant de la protection des achats pour la Visa Classic à l'accès aux salons 

d'aéroports et à un service de conciergerie dédié pour la Visa Infinite. La BIL a par ailleurs 

ajouté des avantages tels que l'assurance en cas de vol d'un smartphone et l'assistance 

pour les utilisateurs de vélos ou de scooters2. Dotée d'un nouveau design épuré, la carte 

offre des fonctionnalités conviviales telles qu'une nouvelle présentation du numéro de carte 

permettant une lecture plus rapide. Et l'innovation ne s'arrêtera pas là : la BIL aura accès à la 

vaste gamme d'API (interfaces de programmation d'application) de Visa, qui lui permettra 

d'étoffer son expérience et ses services de paiement. 

 

« Grâce à notre réseau de paiement, les clients de la BIL auront la possibilité de régler leurs 

achats dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Ils sont ainsi assurés de 

pouvoir effectuer des paiements simples et sécurisés dans le monde entier, qu'ils voyagent 

                                                 
1 Statec, Regards 11 sur les vacances de loisirs en 2016, juillet 2017. 
2 Les services de couverture, d'assurance et d'assistance varient en fonction du type de carte de crédit 



   
 
 

occasionnellement ou régulièrement », explique Jean-Marie de Crayencour, Country 

Manager pour la Belgique et le Luxembourg chez Visa. 

 

La BIL émettra les nouvelles cartes Visa à partir de décembre 2019 et elles seront à 

disposition des détenteurs de carte actuels à partir de janvier 2020.  

 

 

 

 

 

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 
 
 
À propos de Visa 
Visa Inc. (NYSE :V) est le leader mondial des paiements digitaux. Notre mission est de 
connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé du marché, 
permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre 
réseau de traitement mondial avancé, permet un paiement fiable et sécurisé partout dans le 
monde et est capable de traiter plus de 65.000 transactions par seconde. L’innovation 
perpétuelle chez Visa est un catalyseur d'une croissance rapide pour le commerce connecté 
sur tous les terminaux, pour tous et partout. Alors que nous passons d’un monde matériel à 
un monde digital, Visa mobilise sa marque, ses produits, ses équipes, son réseau et sa taille 
pour redéfinir l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez À propos de Visa, 
visa.com/bloget VisaNewsEurope. 
 
 
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 
 
Joseph Lemaire 
Hill & Knowlton pour Visa 
Tél. : +32 2 737 95 76 - E-mail : joseph.lemaire@hkstrategies.com 
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