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n Luxembo
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B
BNP Paribas
P
parrtenaires pour
p
le
Auchan
lancem
ment d’un nouveau
n
dispositif de
e paiemen
nt en pointt de vente
Auchan Luxembourrg, Digicash Payments and BGL BN
NP Paribas présentent une toute nouvelle
nce de paie
ement en magasin.
m
En
n fusionnantt paiement et program
mme de fid
délité, le
expérien
processu
us d’achat devient plus direct,
d
rapid
de et conforttable.
Depuis le 1er septem
mbre 2015, un tout nouveau dispo
ositif alliant paiement mobile
m
et fid
délité est
ble au sein de
d l’hyperm
marché Auchaan Kirchbergg. Celui‐ci offre la possiibilité aux clients de
disponib
payer avvec leur smartphone en utilisant
u
l’Ap
pp Digicash de leur banqu
ue et d’y lier leur carte de fidélité
Auchan..
ntages pour le client sont multiples. Il n’est dorénavant plus nécessaire de
d présenterr sa carte
Les avan
Auchan en caisse pour
p
cumuleer des euro
os. En effet, en payant avec Digicaash, la cagn
notte est
quement. Ainsi, le tempss de passagee en caisse est réduit, tou
ut comme lee nombre
alimentéée automatiq
de manipulations.
ution de paieement aux clients, des bornes Digicaash ont été déployées
d
au
ux caisses
Pour offfrir cette solu
de l’hyp
permarché, permettant
p
d
d’effectuer
d paiemen
des
nts mobiles sans‐contacct par l’intermédiaire
des tech
hnologies Blu
uetooth Low Energy (BLEE) et Near Fieeld Communication (NFC).
ur de l’hypermarché Aucchan Kirchbe
erg, « cette formidable
f
é
évolution
Pour Maarc Gueuzurian, Directeu
technolo
ogique nous permet d’en
nvisager d’au
utres applica
ations liées à notre activvité, toujourss dans le
but d’am
méliorer la qu
ualité de servvice et le con
nfort d’achatt que nous so
ouhaitons off
ffrir à nos clieents. »

Pour Kikk Schneider, membre du
u Comité de direction dee BGL BNP Paaribas respo
onsable de laa Banque
de détaail et des entreprises, « c’est tout naturellemeent que nou
us nous som
mmes assocciés à ce
partenariat. Cette solution
s
de p
paiement mobile s’inscrrit parfaitem
ment dans la
a démarche de notre
e de digitaliser nos
banque d’améliorerr continuelleement notree gamme dee services et produits et
d fidélité
moyens de paiements. En plus, l’’application de paiementt Digicash esst reliée au prrogramme de
m Benefits de
d la banquee et permet à nos clientss d’alimenter leur cagno
otte et de prrofiter de
Premium
nombreu
ux avantagees extra‐banccaires. »
ul Mulheimss, CEO de Digicash
D
Payyments, évo
oque « le ja
alon importa
ant dans
De son côté, Raou
uit Digicash. Notre
N
objecttif est de positionner celu
ui‐ci comme « best in classs » dans
l’évolutiion du produ
tous les contextes dee paiements.. Après avoirr repensé le paiement
p
dee factures et le paiement en ligne,
pportons au travers de ce
c dispositiff ambitieux une
u réponsee pertinente et une réellle valeur
nous ap
ajoutée au paiement dans la gra
ande distribu
ution. »
c lancementt, un jeu‐con
ncours permeettant de gagner le remb
boursement de la
Pour acccompagner ce
valeur de deux chariiots par jour est organisé
é du 14 au 26
6 septembre 2015 parmi les clients ayant
réalisé lee paiement de
d leurs achaats chez Auchan par l’intermédiaire de
d leur App BGL
B BNP Parribas
Digicash
h.
A propos de BGL BNP Paaribas
BGL BNP Paribas (www
w.bgl.lu) se po
ositionne parmi les toutes premières
p
des grandes banques du Grand‐‐Duché de
Luxembou
urg. La banque
e propose à sess clients particculiers, professiionnels, Banqu
ue Privée et en
ntreprises une gamme
g
de
produits particulièreme
ent large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour laa clientèle
profession
nnelle et les PME,
P
et la deeuxième place pour la clienttèle des particculiers. Elle esst par ailleurs leader en
bancassurrance.
A propos de Auchan Luxxembourg
11ème gro
oupe de distrib
bution alimentaaire dans le monde, Groupe Au
uchan, est une fédération d’entreprises réun
nies autour
de valeurss et d’une visio
on commune. Son
S développem
ment est fondé avant tout surr l’autonomie et
e le progrès dees hommes
et des territoires.
uxembourg s’in
nscrit dans cettee démarche et se soucie des besoins,
b
des prréoccupations évolutives
é
de laa société et
Auchan Lu
des partiees prenantes, en
e améliorant lee pouvoir d’ach
hat et la qualitéé de vie du plu
us grand nombrre de clients. Aujourd’hui
A
Auchan Lu
uxembourg pou
ursuit cet objecctif en mettant à disposition de
d ses clients lee meilleur de laa technologie pour
p
mieux
les servir.
A propos de Digicash Payments
La solutio
on de paiementt mobile Digicaash a été introduite sur le marché en novembre 2012 et est proposée par quatre
établissem
ments financiers au Luxembou
urg : BGL BNP Paribas, la Banque et Caisse d’EEpargne de l’Etaat, Luxembourgg (BCEE), la
Banque Internationale à Luxembourgg (BIL) et POST Luxembourgg. Pour les consommateurs, le produit Diigicash est
disponiblee sous forme d’une
d
applicatio
on pour smartp
phone compatible Apple iOS et
e Android et actuellement
a
tééléchargée
par plus d
de 10% des clieents des banqu
ues locales. Il est
e proposé dirrectement par les banques à leur clientèle et offre le
niveau dee sécurité élevéé obligatoire, ainsi qu’une exp
périence d’utilisateur exceptio
onnelle. Au Luxxembourg, les paiements
sont réaliisés au moyen
n de virementts (SEPA Creditt Transfer) dee compte à co
ompte, par l’in
ntermédiaire des
d canaux
interbancaaires standardss.
Après avo
oir créé avec succès un écosystème national de paiements mobiles
m
au Luxembourg, Digiccash Payments S.A. utilise
maintenan
nt le très co
oncurrentiel ceentre financierr de Luxembo
ourg comme tremplin pourr pénétrer less marchés
internatio
onaux. En tant que
q fournisseur de technologgie haut de gam
mme, Digicash Payments
P
fourn
nit aux banquees de détail
et aux spéécialistes de paaiement une so
olution mobile couvrant
c
l’intéggralité du proceessus de paiem
ment (applicatio
ons, plates‐
formes d’émission et d’aacquisition), conforme aux normes de régulaation européennes, et ayant fait ses preuvess au niveau
national lu
uxembourgeoiss.
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