
PAIEMENTS MONDIAUX ET  SOLUTIONS DE CHANGE



Bienvenue chez
Moneycorp
Depuis 1979, le groupe Moneycorp aide les entreprises, les institutions et les 
particuliers à économiser de l’argent sur leurs opérations de change et leurs 
paiements internationaux. Nous offrons à nos clients une véritable alternative 
à leurs banques et fournisseurs traditionnels grâce à un service de qualité 
supérieure, une technologie intelligente et des prix compétitifs.

Notre succursale de Paris est notre sixième bureau dans la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique, qui comprend également le Royaume-Uni, l’Irlande, 
l’Espagne, la France, la Roumanie et Dubaï.

Nos brillants travaillent en permanence pour aider nos clients à s’orienter 
sur le marché complexe des paiements mondiaux et grâce à nos avancées 
technologiques, nous avons conçu un écosystème de paiements intuitif qui 
propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions financières, un 
accès à des solutions de paiement robustes et sécurisées ainsi qu’un service 
personnalisé et dévoué dont Moneycorp est fier depuis plus de 40 ans.

Nous sommes impatients de construire une relation avec vous.

Dedicated 
employees 

500+
countries
served

70+
banking
licences
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Business  
customers served

11K+Established in

1979 traded in 2021
€45bn*
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Sécurité
des fonds

Moneycorp adopte une approche très disciplinée du risque. En tant 
qu’entreprise, nous ne prenons aucune position de trading pour compte 
propre. Nous ne prenons pas de positions commerciales exclusives et il s’agit 
d’opérations de gré à gré entre nos clients et nos fournisseurs de liquidité. 
Cela signifie que nous ne détenons jamais une position qui pourrait fluctuer 
en fonction des mouvements du marché.

Notre priorité est toujours de garantir à nos 
clients la tranquillité d’esprit de savoir que 
leur argent est entre de bonnes mains.

Leader du marché

Nous sommes l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de services 
de paiement dont la mission est de 
fournir des solutions internationales 
de paiement et de change à nos 
clients dans le monde entier.

Cadre juridique

Moneycorp est un nom commercial de 
Moneycorp Technologies Limited qui 
est réglementée par la Banque centrale 
d’Irlande (numéro de registre C184118). 
Société enregistrée en Irlande : N° 612120.

Siège social : 24 Windsor Place, Dublin 2, 
Irlande. Europe (MTL) est autorisée par la 
Central Bank of Ireland pour les règles de 
conduite des affaires.

Histoire et implantations géographiques

Le groupe Moneycorp a 40 ans d’histoire et 
est l’un des plus importants fournisseurs 
non bancaires de services de change.

Son siège social se trouve à Londres, avec 
des bureaux en Irlande, en Espagne, en 
Roumanie, à Dubaï, aux États-Unis au 
Canada  et au Brésil.

Comptes ségrégués

Nos clients sont assurés que tous 
leurs fonds  sont protégés sur des 
comptes bancaires séparés.
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Ce que Moneycorp
peut faire

Nous sommes attentifs à vos besoins 
et à vos exigences quotidiennes.

Vous souhaitez que votre prestataire vous 
propose des tarifs compétitifs ? En choisissant 
Moneycorp comme partenaire pour vos 
paiements, vous pouvez tirer parti des volumes 
annuels du Groupe de 45 milliards d’euros avec 
notre panel de fournisseurs de liquidités.

Vous souhaitez bénéficier de la flexibilité 
des services par téléphone et en ligne ? Avec 
Moneycorp, vous aurez toujours un gestionnaire 
de compte dédié ainsi qu’un accès 24h/24 et 7j/7 à 
notre portail en ligne.

Voulez-vous choisir la meilleure solution pour 
vos besoins ? Moneycorp vous permet de choisir 
un canal de transaction de paiement qui sera le 
plus approprié pour votre itinéraire de paiement.

pour vous
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Solutions de gestion des risques

CONTRATS AU COMPTANT

En tant qu’achat instantané de devises, un contrat au comptant vous  
permet de régler votre prix au taux de change au comptant en un ou  
deux jours ouvrables. 

ORDRES AU MARCHÉ 

Les ordres au marché vous permettent de cibler un taux de change 
spécifique sans acheter immédiatement. Nous proposons deux types 
d’ordres au marché : l’ordre à cours limité et l’ordre à seuil de déclenchement. 
Ces deux produits peuvent également être utilisés ensemble, ce que l’on 
appelle un ordre bivalent (où un contrat annule l’autre).
Les ordres à cours limité vous permettent de fixer un prix d’achat/de vente 
supérieur ou inférieur au cours actuel du marché. Lorsque le cours du 
marché atteint votre prix limite, l’ordre est automatiquement exécuté. Les 
ordres à seuil de déclenchement vous protègent dans le pire des cas en 
fixant un prix d’abandon auquel vous êtes prêt à quitter votre position.

CONTRATS À TERME

Un contrat à terme vous permet d’acheter ou de vendre des devises à 
une date ultérieure à un prix convenu, vous protégeant ainsi contre les 
fluctuations potentielles des taux de change.  

Votre gestionnaire de compte 
commencera par comprendre votre 
activité et le rôle des opérations de change 
dans votre entreprise.

Une fois que votre gestionnaire de compte 
vous aura présenté toutes les solutions 
appropriées, vous travaillerez ensemble 
pour sélectionner les stratégies adéquates.

À partir de là, votre gestionnaire de compte 
commencera à exécuter la stratégie convenue, 
en vous fournissant des mises à jour régulières 
et en procédant à des ajustements en fonction 
de l’évolution du marché.

Vous préciserez 
vos objectifs et 
conviendrez des taux 
budgétés.

1

3

4

2

Notre équipe de professionnels expérimentés dans la gestion des 
risques de change vous aidera à mettre en oeuvre votre stratégie 
de gestion des risques en fonction de votre appétence au risque 
et de vos objectifs d’investissement.

pour votre
entreprise DES SOLUTIONS DE COUVERTURE FLEXIBLES CONÇUES POUR VOUS
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Ce que disent
nos clients...

En tant que membre d’un groupe international, nous avons des 
besoins d’achat de plusieurs millions. La plateforme en ligne est 
facile à utiliser et nous avons réalisé d’excellentes économies en 
termes de taux et d’absence de frais.
DIRECTEUR FINANCIER
INDUSTRIE  DES  T ECHN OLOG IES  MÉDICALES

J’utilise Moneycorp pour payer les fournisseurs qui facturent en 
GBP et en USD. Je peux le faire en temps réel, ce qui est un gros 
avantage, car je sais précisément ce que je paie et il n’y a pas de 
frais supplémentaires.
DIRECTEUR
INDUSTRIE  COS MÉT IQU E IN T ER N ATIONALE

Les protocoles d’assistance à la clientèle de Moneycorp 
sont exceptionnels et ils ont mis en place des systèmes qui 
permettent d’offrir un excellent service client.
DIRECTEUR
INDUSTRIE  MON DIA L E  DE  L’ÉVÉN EMENTIEL
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en
Parlons

Moneycorp Technologies Limited - Succursale Française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 918 864 067, dont le siège social est situé au 255 Boulevard Pereire, 75017 Paris, France. Moneycorp Technologies Limited -Succursale Française est dûment enregistrée auprès de 
la Banque de France en tant que succursale d’un établissement de monnaie électronique (EMI) étranger de l’UE, numéro CIB 29633, code NAF 6619B
Moneycorp est le nom commercial de Moneycorp Technologies Limited.

moneycorp.com

Scannez ou cliquez ici pour vous abonner 
à nos commentaires d’experts sur le 
marché et rester informé des derniers 
développements en matière de change de 
devises étrangères.

+33 1 84 13 16 50 

Moneycorp Technologies Limited – France 
255 Boulevard Perreire
75017 Paris
France

clients.paris@moneycorp.com
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Moneycorp Paris
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https://www.moneycorp.com/fr-fr/
https://www.moneycorp.com/en-gb/archive-news-hub/
mailto:clients.paris%40moneycorp.com?subject=
https://goo.gl/maps/zGbqPdzHDWuGfLkt5
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