
   
 
 

 

 

Faites le plein avec la BIL et CarPay-Diem ! 
 

Luxembourg, le 2 décembre 2019 : La BIL s’associe à la start-up CarPay-Diem pour 

lancer en exclusivité au Luxembourg un nouveau service de paiement de carburant sur 

smartphone. Dès aujourd’hui, tous les clients de la banque peuvent utiliser le service 

Pay @ pump depuis l’application mobile BILnet dans les stations-service partenaires.  

 

 

 

Plus besoin de passer en caisse pour payer 

son plein. Intégré à l’application mobile BILnet 

de la banque, le service Pay @ pump 

développé en collaboration avec la start-up 

luxembourgeoise CarPay-Diem permet de 

payer son plein d’essence avec son 

smartphone.  

 

Comment cela marche ? Lorsque le 

conducteur est à la station-service partenaire 

avec son véhicule, il sélectionne le service 

"Payer mon carburant" dans l’application 

mobile BILnet, choisit sur l’écran la pompe 

qu’il souhaite utiliser et reçoit instantanément 

la confirmation que la pompe est prête pour 

lui. Il n'a plus qu'à faire le plein. Une fois 

terminé, le paiement est effectué 

automatiquement et le reçu de la transaction 

s'affiche à l'écran. Le client peut quitter la 

station serein. Prochainement, des offres promotionnelles disponibles dans le magasin des 

stations partenaires de CarPay-Diem seront proposées aux clients qui le souhaiteront, 

directement dans l’application.  

 

« Nous cherchons à enrichir nos services pour faciliter la vie de nos clients. Ce partenariat 

avec CarPay-Diem en est la parfaite illustration. Accessible depuis notre application mobile 

BILnet, très simple d’utilisation, ce service innovant permettra à nos clients de gagner du temps 

à chaque fois qu’ils iront faire le plein ! » explique Olivier Debehogne, Head of Retail and 

Private banking Luxembourg, and Digital. 

 

« Aujourd’hui, une banque doit élargir son offre de services et innover si elle souhaite rester 

en contact et satisfaire sa clientèle. La BIL l’a bien compris et se positionne comme pionnière 

en la matière au Luxembourg. L’intégration de CarPay-Diem dans l’application BILnet propose 

une nouvelle experience aux conducteurs tout en apportant de la valeur aux stations-services 



   
 
 

partenaires. C’est vraiment une approche gagnant-gagnant » constate Frédéric Stiernon, CEO 

de CarPay-Diem. 

 

Le réseau de stations-service partenaires sera progressivement étendue dans les semaines 

à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bil.com/pay@pump . 
  

http://www.bil.com/static/BILnet/pay@pump/index-fr.html


   
 
 

 
A 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 Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, au Danemark, en Suède, et 
au Moyen-Orient et en Chine. 

 
www.bil.com 
 
A propos de Carpay Diem 
CarPay-Diem est une plateforme autorisant n’importe quelle application mobile ou voiture connectée à 
activer n’importe quelle pompe et à gérer le paiement depuis l’intérieur du véhicule. L’expérience de 
l’automobiliste est très simple : lorsque la voiture arrive à la station-service, le smartphone se met en 
marche automatiquement et propose le numéro de la pompe la plus proche. L’automobiliste est alors 
invité à faire son plein. Lorsqu’il repose le pistolet, le reçu de la transaction apparait sur l’écran. CarPay-
Diem a géré le paiement et les points de fidélité. Simultanément, la station-service a envoyé une offre 
commerciale ciblée au conducteur pour l’inviter à entrer dans le magasin et à y faire des achats 
additionnels. 
La plateforme CarPay-Diem est compatible avec plus de 100.000 stations-services et se connecte avec 
différents moyens de paiements afin de fournir un maximum de flexibilité aux conducteurs et aux 
distributeurs de carburants. 
Le service CarPay-Diem s’intègre dans l’application mobile des détaillants de carburant, dans d’autres 
applications mobiles populaires ainsi que dans les voitures connectées. Cela rend le service disponible 
pour des millions de conducteurs dans les différents pays où le service CarPay-Diem est disponible. 
depuis son lancement en janvier, CarPay-Diem a dépassé les €10M de paiements. 

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch - L-2953 Luxembourg 
Tél.. : +352 4590 5046 - Courriel : vincent.pelletier@bil.com 

 

http://www.bil.com/
mailto:vincent.pelletier@bil.com

