Luxembourg, le 27 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas lance sa
solution de paiement mobile :
BGL BNP Paribas Digicash

BGL BNP Paribas lance l’application BGL BNP Paribas Digicash, une solution de paiement
mobile développée par Digicash Payments et gratuitement téléchargeable sur l’App Store
ainsi que sur Google Play.
Le client peut désormais effectuer ses paiements en toute simplicité et sécurité via son
smartphone, que ce soit sur internet, dans les points de vente partenaires ou chez lui
pour le paiement de factures. L’opération se réalise directement depuis son compte
bancaire.
Outre un nouveau design qui permet d’optimiser l’expérience utilisateur, l’application est
reliée au programme de fidelité Premium Benefits de la banque dédié aux titulaires des
cartes haut de gamme MasterCard Gold, Gold Priority, Platinum et Elite. En effet,
l’utilisation par lesdits titulaires de l’App BGL BNP Paribas Digicash pour le paiement de
leurs factures et en points de vente partenaires leur permet d’alimenter leur cagnotte
Premium Benefits.
Le lancement de l’application BGL BNP Paribas Digicash s’inscrit pleinement dans la
stratégie de digitalisation et d’innovation de la banque. « En effet, particulièrement
engagés dans cette voie, nous avons bâti une offre digitale complète à destination de
notre clientèle, en couvrant tous les canaux existants et en les rendant accessibles
auprès de n’importe quel type d’appareil (iOS, Android,…). Après le « multi-channelling
», puis le « cross-channelling », l’ « omni-channelling » consiste à permettre à
l’ensemble de nos clients d’interagir avec la banque par le canal qui leur convient le
mieux, et ce avec le moins de restrictions possibles » précise Kik Schneider, membre du
Comité de direction de BGL BNP Paribas, responsable Banque de détail et des entreprises
à Luxembourg.
Ce lancement constitue une étape supplémentaire dans l’étoffement de l’offre
commerciale et mobile de la banque pour répondre aux besoins de l’ensemble de ses
clients.
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A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & Services (comprenant
Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate & Institutional Banking. En Europe, le Groupe a
quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est
numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans
les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis.
Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un
leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance
en Asie-Pacifique.
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