
Nos solutions pour optimiser les revenus en devises 
étrangères des sociétés de e-commerce



Introduction
Les systèmes de collecte de paiements en devises étrangères  
comme Adyen, Stripe, Paypal ou les systèmes internes aux places  
de marché  comme Amazon Pay sont largement utilisés  
par les sociétés de e-commerce effectuant des transactions  
à l’international. Ces systèmes sont efficaces mais :

• 1. Si vous ne possédez pas de compte dans la devise étrangère 
collectée, vos revenus dans cette devise sont automatiquement   
convertis en euros à un cours de change très dégradé.
Vous perdez alors entre 3.5% et 5% de revenu potentiel.

• 2. Même lorsque vous possédez un compte bancaire dans la devise  
collectée, ce compte doit souvent être localisé dans le pays 
où s’effectue la vente pour pouvoir récupérer vos fonds dans 
la devise sans les convertir. Comme c’est compliqué, là encore vous 
êtes souvent obligés de convertir vos revenus à un cours de change 
très dégradé.
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Nos solutions vous permettent 
de gagner de 2.5% à 4% de revenus 

supplémentaires et plus encore !
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Ouvrez des comptes en devises  
là où vous en avez besoin
Nos comptes en devises simplifient le process de collecte des fonds 
en devises étrangères et réduisent les coûts liés à la réception  
de ces virements. 

Ce sont des comptes à votre nom avec un IBAN unique, disponibles 
dans plus de 30 devises et pouvant être localisés en France comme  
à l’étranger en fonction de vos besoins opérationnels.

Ils permettent de répondre aux contraintes imposées par les places 
de marché comme Amazon ou les systèmes de collecte comme Stripe 
de posséder un compte bancaire dans le pays de la devise pour être 
payé dans cette devise.

Mondial Change / Comptes en devises

Compatible avec tous les systèmes 
de collecte de paiement et places de marché
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Convertissez vos revenus  
en devises au meilleur cours
Une fois vos comptes en devises créés chez Mondial Change, 
il vous suffit de renseigner leurs coordonnées dans les systèmes de 
collecte et places de marchés pour commencer à recevoir vos revenus  
en devises étrangères sans aucun frais.

Vous êtes automatiquement notifié par email à chaque fois 
qu’un virement est réceptionné sur l’un de vos comptes.  
Vous pouvez ensuite librement réutiliser ces fonds pour effectuer 
des paiements vers vos fournisseurs ou convertir ces fonds 
à un cours bien plus favorable que celui pratiqué par les systèmes 
de collecte comme Stripe, Adyen ou autres. 

Cette solution vous permet de gagner de 2.5% à 4% 
de revenus supplémentaires.
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Comptes  
en devises

Votre banque

Vos fournisseurs

Conversion des devises  
à un cours spot  
très compétitif 

 
OU 

au cours garanti  
de votre couverture contre 

le risque de change

Possibilité de réceptionner 
des paiements en devises 
étrangères dans plus 
de 55 devises

Mise à disposition gratuite  
de comptes multidevises 
et 0 frais sur les  
réceptions de fonds

•

•

Possibilité de transférer 
des fonds partout dans  
le monde dans plus  
de 130 devises

Fonds transférés en toute 
sécurité et crédités  
en 24h sur les comptes  
bénéficiaires

•

•

Nous collectons  Nous convertissons  Nous payons
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Protégez vos revenus en devises 
contre le risque de change
Lorsque vous recevez des fonds en devises étrangères, 
vous êtes naturellement exposé au risque de change. 
Nos solutions de  couverture vous permettent, en toute simplicité, 
de protéger vos marges commerciales de la fluctuation du cours 
des devises. 

En bloquant à l’avance un cours de change, vous avez de fait une  
meilleure visibilité sur vos flux de trésorerie futurs et vous vous  
prémunissez contre une évolution défavorable des cours de change. 

Notre équipe risque étudie avec vous la nature de vos flux, prend 
le temps d’analyser en détail les particularités de votre activité, 
de manière à vous proposer des solutions flexibles et sur mesure, 
adaptées à vos besoins, en trouvant la meilleure combinaison   
possible parmi les instruments de couverture que nous proposons.

Mondial Change / Risque de change

Un interlocuteur unique et expert 
des marchés pour vous accompagner 

dans vos stratégies

Gestion simple et centralisée  
de vos couvertures  

sur la plateforme en ligne

Couverture possible  
sur toutes les devises de notre offre

Aucun dépôt de garantie demandé*

*Sur étude de vos dernières liasses fiscales



Nous contacter 

Pour obtenir toutes les informations sur nos services, contactez notre salle de marché:

+33 (0)1 48 09 09 83
contact@mondialchange.com

« Paypal me prenait 3% pour rapatrier  
mes revenus en dollars sur mon  
compte bancaire en euros ! 
Aujourd’hui Paypal m’envoie directement  
les dollars sur mon compte Mondial Change 
et je les convertis au meilleur taux.»

Charles D.

« Stripe ne voulait pas me verser les produits 
des mes ventes au Royaume-Uni 
en livre sterling car je ne possédais pas 
de compte en GBP domicilié là-bas. 
Je subissais donc un change forcé avec 
une commission de 4%. Mondial Change 
m’a ouvert un compte en GBP au Royaume-Uni 
en 2H ! Je peux donc désormais convertir 
mes GBP avec Mondial Change 
et économiser 3%.»

Sylvie P.


