
BANQUE DE LUXEMBOURG

Vous avez choisi de vous connecter à notre service E-banking au moyen 
d’une Smartcard ou d'une USB Signing Stick LuxTrust. 
Nous vous remercions d’avoir opté pour cette solution d’authentification.

Pour accéder à votre compte sur le site de la Banque de Luxembourg au moyen 
d'une solution LuxTrust vous devez au préalable disposer de : 

	 •	D'un	moyen	d'authentification	LuxTrust.

	 •	D'un	accès	E-Banking	à	votre	compte	de	la	Banque	de	Luxembourg.

Etape 1 : Commander votre certificat LuxTrust

		 R  Connectez-vous au site de LuxTrust (www.luxtrust.lu) pour commander votre 
votre Smartcard ou votre USB Signing Stick LuxTrust

		 R  Cliquez	sur	l’intitulé	« Commander des certificats »

  R  Puis,	cliquez	sur	le	certificat	de	votre	choix	et	suivez	les	instructions	du	site	LuxTrust.

 

Accès E-banking LuxTrust : 
Smartcard et USB Signing 
Stick
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		 R  Une fois cette procédure terminée, imprimez le bon de commande et faites le parvenir  
à	votre	conseiller	habituel	(il	fera	le	nécessaire	pour	le	faire	valider	auprès	de	la 
R.A. (Registration Authority) LuxTrust.  

		 R   Pensez	également	à	faire	une	copie	de	votre	pièce	d'identité,	la	signer	et	la	joindre	
au	bon	de	commande	que	vous	enverrez	à	la	Banque.	Dans	le	cas	contraire,	votre	
enregistrement ne sera pas validé.

Etape 2 : Activation du certificat LuxTrust

		Dès	réception	de	votre	produit	et	des	codes	d'accès	LuxTrust,	activez	votre	certificat	en	suivant	 
les étapes ci-dessous : 

		 R  Connectez-vous au site www.luxtrust.lu pour télécharger le « Middleware »

  R  Cliquez	sur	« Support », puis sur « Téléchargements > Middleware  
(Logiciel & Pilotes) ». Téléchargez le logiciel correspondant à la configuration  
de votre ordinateur

  R  Revenez sur la page d’accueil du site www.luxtrust.lu et	cliquez	sur 
« Activer mon produit », puis choississez votre produit

NB : Si vous utilisez le navigateur « Firefox », connectez-vous au site  

https://www.luxtrust.lu/fr/simple/561 pour télécharger la procédure de paramétrage.

Pour toute question relative aux étapes 1 et 2, contactez le Support 
Téléphonique de LuxTrust (+352) 24 550 550.

NB	:	Veuillez	noter	que	l’activation	de	votre	certificat	LuxTrust	n’est	pas	immédiate 
mais nécessite environ 4 heures. Vous ne pourrez poursuivre cette procédure 
qu’après	ce	délai.

Etape 3 :  Synchronisation de votre certificat LuxTrust avec 
 votre accès Banque de Luxembourg 

https://www.luxtrust.lu/
https://www.luxtrust.lu/
https://www.luxtrust.lu/downloads/guides/UG-0300-P-F-Ajout%20du%20Module%20PKCS11%20dans%20FF%20sous%20Win.pdf


  R 	Assurez	vous	que	votre	Signing	Stick	ou	votre	SmartCard	LuxTrust	soit	bien	branché	
à votre ordinateur. Par la suite, synchronisez	votre	accès	LuxTrust	avec	le	site	de	la	
Banque	de	Luxembourg		

		 R  Une	fenêtre	s’ouvre	automatiquement.	Sélectionnez	le	certificat	émis	par	LuxTrust	 
et	cliquez	ensuite	sur	« OK »

		 R  Saisissez votre code PIN et appuyez sur « OK »

		 R  Saisissez dans la case « Votre identifiant actuel »,	le	User-ID	qui	figure	dans	
l’enveloppe	remise	par	votre	conseiller	ou	qui	figure	sur	la	carte	que	vous	utilisiez	
pour votre connexion avec certificat, puis validez

		 R  Un	numéro	de	confirmation	d’enregistrement	vous	est	alors	indiqué.

NB	:	Si	vous	disposiez	déjà	d'un	accès	au	site	de	la	Banque,	veuillez	noter	le	numéro	de	confirmation	
d'enregistrement. Il vous servira de mot de passe lors de votre future connexion au site de la 
Banque.		

Cette dernière étape vous permet de valider votre accès à l'espace client  
de la Banque du Luxembourg auquel vous pourrez accéder sous 48h à 72h.

Etape 4 :  Votre première connexion au site E-banking 

		 R  Insérez votre Smartcard ou USB Signing Stick LuxTrust

		 R  Connectez-vous au site « www.banquedeluxembourg.com »	et	cliquez 
sur « Accédez à mon compte »

		 R  Sélectionnez « Solutions LuxTrust »

		 R   Choississez votre mode d'authentification

		 R		Sélectionnez,	le	certificat	émis	par	LuxTrust	et	cliquez	ensuite	sur	« OK »

		 R  Saisissez votre code PIN et appuyez sur « OK »

		 R		Saisissez	votre	mot	de	passe	Banque	de	Luxembourg	

   1.  Si vous ne disposiez pas d’accès E-banking, saisissez 
le mot de passe figurant dans le courrier remis par votre conseiller

   2.  Si vous disposiez déjà d’un accès E-banking, saisissez 
le numéro de confirmation	que	vous	avez	noté	précédemment

		 R		Cliquez	sur	« Valider ».

Etape 5 : Changement de votre mot de passe initial

		 R  Vous devez maintenant procéder au changement de votre mot de passe initial en 
complétant les différents  champs

		 R  Saisissez le mot de passe figurant dans le courrier remis par votre conseiller,  
puis	saisissez	votre	nouveau*	mot	de	passe	et	cliquez	sur	« Confirmer »

		 R		Après	le	changement	de	votre	mot	de	passe	initial,	vous	devez	vous	reconnecter  
avec votre nouveau mot de passe.
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NB	:	Veuillez	respecter	les	majuscules	et	les	minuscules	lors	de	la	composition	et	la	saisie	de	
votre mot de passe pour vos prochaines connexions. Pour des raisons de sécurité, nous vous 
recommandons	de	changer	régulièrement	de	mot	de	passe.

 *  Vous allez choisir un mot de passe personnel. Il vous sera demandé à chaque 
connexion. Lors de la composition de votre mot de passe, il est nécessaire de  
saisir un minimum de 8 et un maximum de 15 chiffres ou lettres	(majuscules	 
ou minuscules).

Cette dernière étape permet de valider votre accès au site E-banking.

Si à l'avenir vous souhaitez changer votre mot de passe : 

2. Cliquez ensuite ici
3. Saisissez vos données

1. Cliquez d´abord ici

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre équipe BL-Support : 

Luxembourg et international :

Tél. : (+352) 26 20 26 30

E-mail : blsupport@bdl.lu

Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
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