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LuxTrust Scan et LuxTrust Mobile pour des opérations en ligne 

plus sûres, plus simples et plus mobiles. 

LuxTrust, en étroite collaboration avec la Banque de Luxembourg et la Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL), a développé une nouvelle solution 

d’authentification innovante offrant un haut niveau de sécurité, que les clients des 

deux banques pourront désormais utiliser pour se connecter à leur service de banque 

en ligne. 

    

LuxTrust Scan   LuxTrust Mobile 

Pour améliorer l’expérience de leurs clients dans l’utilisation des services en ligne, les 

banques doivent conjuguer deux demandes en apparence contraires : simplifier l’accès à 

leurs services tout en renforçant le niveau de sécurité de cet accès. Pour y répondre, 

LuxTrust a développé des solutions plus sûres, plus simples et plus mobiles : le dispositif 

LuxTrust Scan, et l’application LuxTrust Mobile. Les clients de la Banque de Luxembourg et 

de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en seront les premiers bénéficiaires.  



       

 

« Basée sur la transmission d’informations de contexte, cryptées via un code-barres à deux 

dimensions, la technologie mise en œuvre au niveau du LuxTrust Scan et du LuxTrust 

Mobile offre un haut niveau de protection contre les attaques de type ‘phishing’ et ‘man in the 

middle’ » explique Bernard Antoine, Chief Customer Officer de LuxTrust. 

Au moment de la connexion à son espace personnel sur le site bancaire, le client pourra 

ainsi choisir un nouveau mode d’authentification par QR code. Ce code s’affichera alors à 

l’écran de l’ordinateur et le client pourra le scanner, soit avec son dispositif LuxTrust Scan, 

soit avec son smartphone équipé de l’application LuxTrust Mobile, disponible sur iOS et 

Androïd. Une fois les données de l’opération affichées à l’écran du dispositif validées, un 

code numérique à usage unique, appelé OTP (one time password) sera généré. Cette 

opération, rapide et simple, permettra aussi au client de valider ses transactions sur son 

espace E-banking. Ce mode d’authentification s’ajoute aux modes déjà proposés par ces 

banques. 

« Face à la recrudescence de la cybercriminalité, cette collaboration privilégiée avec 

LuxTrust nous a permis de développer cette solution innovante, qui offre un niveau de 

sécurité maximal à nos clients lors de leurs transactions en ligne. Nous équipons 

actuellement l’ensemble de nos clients avec ce nouveau système, qui est dorénavant le 

moyen d’authentification principal leur permettant d’accéder à la totalité des fonctionnalités 

digitales de la Banque » explique Romain Weiler, COO et membre du Comité de direction de 

la Banque de Luxembourg.  

Et Olivier Debehogne, Head of Retail and Digital Banking et membre du Comité de direction 

de la Banque Internationale à Luxembourg d’ajouter : « À la BIL, l’expérience client est au 

cœur de nos préoccupations et nous cherchons constamment à l’améliorer. Nous avons été 

les premiers à intégrer Touch ID à notre application BILnet Mobile. Avec cette nouvelle 

solution développée avec LuxTrust, l’étape de l’authentification avec son smartphone pour 

accéder à nos services en ligne conjugue rapidité, simplicité d’usage avec sécurité 

maximale. C’est un grand bond en avant pour nos clients avec une expérience en ligne plus 

fluide, plus mobile. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
A PROPOS DE LUXTRUST  
 

Fondé en 2005, LuxTrust est un fournisseur de signature qualifiée et d’identité numérique mobile 

conformes au règlement européen eIDAS. Les services sont essentiellement disponibles en mode 

SaaS. Pour plus d’information : www.luxtrust.lu.  

 

Pierre Grasset 
LuxTrust S.A. 
13-15 Parc d’activités • L-8308 Capellen 
Portable : +(352) 691 88 01 99 
E-mail : pierre.grasset@luxtrust.lu 

 
 
A PROPOS DE LA BANQUE DE LUXEMBOURG 
 
La Banque de Luxembourg exerce le métier de banque privée depuis 1920 au Grand-Duché, où elle 

compte parmi les plus importants gestionnaires de patrimoine de la Place. Au service de clients 

entreprenants et de familles, elle est à leurs côtés, aux moments importants de leur vie, pour veiller 

durablement sur leurs patrimoines et contribuer ainsi à la réalisation de projets qu’ils pourront conduire 

en toute confiance. Dotée de 894,2 millions d’euros de fonds propres au 31 décembre 2015, la 

Banque de Luxembourg compte près de 850 salariés et a réalisé en 2015 un bénéfice de 68,8 millions 

d’euros. Pour plus d’information : www.banquedeluxembourg.com 

 

Stéphanie Rodin  
Banque de Luxembourg  
14, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg 
Tél. : +352 49924 3967  
E-mail : stephanie.rodin@bdl.lu 
 

 
A PROPOS DE LA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG 
 

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 dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 

(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 

2015). Pour plus d’information : www.bil.lu 

 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046  
E-mail : vincent.pelletier@bil.com 
Twitter : @Bil_lux  
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