
 

 
La BIL est la première banque au Luxembourg à intég rer Touch ID à 

son application mobile  
 

24 avril 2015 : Fidèle à sa tradition d’innovation, la Banque Internationale à Luxembourg 
(BIL) est la première banque au Luxembourg à intégrer Touch ID, la fonctionnalité de 
reconnaissance d’empreintes digitales d’Apple, à son application BILnet Mobile.  

Dès le 25 avril 2015, les clients de la BIL pourront utiliser Touch ID pour accéder encore 
plus rapidement aux mouvements bancaires de leurs comptes et cartes via 
QuickBanking™, sans plus avoir à saisir de code PIN.  

Pour rappel, QuickBanking™, est un service unique au Luxembourg de l’application 
BILnet Mobile, qui permet, depuis son mobile, de consulter instantanément ses soldes 
de comptes et de cartes, d’accéder à ses derniers mouvements avec un code PIN ou 
désormais via Touch ID, d’effectuer des virements très rapidement et même de retirer 
de l’argent au distributeur sans la moindre carte bancaire.  

La technologie révolutionnaire Touch ID, développée par Apple, est un scanner 
d’empreintes qui permet notamment de déverrouiller automatiquement son téléphone 
avec un mot de passe absolu, sécurisé et que l’on a toujours sur soi : son empreinte 
digitale. 

Pour Christian Strasser, Membre du Comité de direction de la BIL, en charge du Retail 
Banking « La révolution digitale influe sur le comportement de nos clients qui évolue à 
vitesse grand V. Ils sont de plus en plus nombreux à effectuer l’essentiel de leurs 
opérations bancaires au quotidien via leur mobile ou leur tablette. Touch ID se veut 
encore plus rapide et plus convivial et répond parfaitement aux besoins grandissants de 
notre clientèle en termes de mobilité et de confort, comme en témoigne l’utilisation 
intensive de QuickBanking™».  

Dans un premier temps, Touch ID est uniquement disponible pour les détenteurs d’un 
iPhone récent (5s ou ultérieur), d’un iPad Mini 3 ou d’un iPad Air 2. 

  



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 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 dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984), à Singapour 
(depuis 1982), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005). 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Stéphanie RODIN  
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 2208 - E-mail : stephanie.rodin@bil.com 
 

 

 

 

 

 


