
Une offre globale de services qui facilite vos transactions à l’international 
et réduit le coût de vos opérations en devises étrangères

La salle de marché des PME et ETI à l’international



À propos 
Nous mettons notre expérience au service d’entreprises 
dont l’activité implique une gestion active des problématiques 
de change et de paiement à l’international afin de les aider 
à réaliser des économies, à couvrir efficacement leur risque 
de change mais aussi plus généralement à faciliter leurs 
transactions avec l’international.

Mondial Change a sélectionné au niveau européen 
les meilleurs prestataires et collabore avec eux pour fournir l’offre 
la plus complète du marché en matière de change et de gestion 
des paiements internationaux.

Informations clés

1 500 clients

+ 1 Milliard de FX en 2020

130 devises

Multi − contreparties
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Payez vos fournisseurs dans le monde entier ou recevez 
les paiements de vos clients étrangers en bénéficiant de frais 

réduits et de cours de change très avantageux.

Utilisez nos services de couverture pour protéger vos marges 
commerciales de la volatilité des marchés, en choisissant 

l’instrument le mieux adapté à vos besoins.

Soyez informés des dernières évolutions  
de marché en bénéficiant de l’accompagnement proactif 

et personnalisé de notre salle de marché.

PAIEMENTS 

COUVERTURE 

CONSEILS ET INFOS 

Gérez simplement vos transactions  
à l'international et protégez-vous 

efficacement contre la fluctuation 
du cours des devises
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Paiements 
internationaux
Nos solutions vous permettent, de manière efficace et sécurisée, 
d’effectuer des paiements presque partout dans le monde  
dans 130 devises et ce, en un temps record. 

Depuis notre plateforme en ligne, vous avez la possibilité d’acheter 
vos devises au meilleur prix, de gérer vos bénéficiaires et d’initier vos 
instructions de paiement en toute simplicité.

Nos points forts

Paiements dans 130 devises
Cours de change très compétitifs

Rapidité de transfert des fonds

Plateforme en ligne
Frais de virement réduits

Aucun frais annexes

Envoi automatique des Swift / MT103
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Comptes  
en devises
Nous mettons gratuitement à votre disposition des comptes 
dans + de 30 devises afin de réceptionner les virements provenant 
de vos filiales ou de vos clients étrangers.

Vous pouvez ensuite librement stocker les devises reçues 
sur le compte, les réutiliser pour effectuer des paiements 
ou les convertir à des cours très compétitifs.

Ces comptes peuvent être localisés en France mais aussi  
à l’étranger en fonction de vos besoins opérationnels.

Nos points forts

Comptes nominatifs avec Iban dédié

Comptes de collectes dans + de 30 devises
Comptes gratuits / Pas de frais de réception

Localisation des comptes dans + de 25 pays
Compatible avec Stripe, Paypal, Amazon…
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Couverture 
du risque de change

Nos solutions de couverture du risque de change vous permettent  
de protéger vos marges commerciales ou votre risque financier contre  
la fluctuation du cours des devises et ce, de manière simple et efficace.

Vous pouvez couvrir votre risque de change sur plus de 75 devises et sur 
des maturités allant jusqu’à 5 ans maximum par le biais d’instruments de 
couverture variés tels que, les contrats à terme, 
les options de change ou les NDFs (Non deliverable forwards) 
pour les devises les plus exotiques.

Nos points forts

Couverture sur + de 75 devises
Termes, options de change, NDFs…

Pas de dépôt de garantie demandé

Couvertures de change jusqu’à 5 ans
Gestion centralisée sur la plateforme en ligne
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Conseils  
& informations de marché

Soyez informés des dernières évolutions de marché,  
en bénéficiant de l’accompagnement proactif et personnalisé  
de notre salle de marché.  
 
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 que nous proposons.

Nos points forts

Interlocuteur dédié 
disponible de 8h30 à 20h

Informations économiques, 
tendances, niveaux clés… 

Newsletter hebdomadaire 
sur le marché des changes

Accompagnement dans la mise en place 
des couvertures

Outils d’aide à la décision
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Financement 
du commerce international 

Nos solutions de financement, souples et flexibles, vous permettent 
d’optimiser la gestion de votre trésorerie et de votre BFR.

Grâce à notre ligne de crédit, vous avez la possibilité de régler  
vos fournisseurs et d’encaisser vos créances clients sans délai,  
et vous bénéficiez d’une période allant de 120 à 150 jours  
pour nous rembourser.

Nos points forts

ligne jusqu’à 3M€
 remboursable sous 150 jours

Aucun frais sur la mise en place de la ligne

Intérêts payés uniquement 
sur le montant utilisé de la ligne

Gestion simple et transparente via 
la plateforme en ligne

 Une ligne supplémentaire qui s’ajoute 
à vos facilités bancaires
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Faire des économies  
 

Frais de virement de 0 à 10€ maximum

Écart entre le cours interbancaire  
et votre cours client réduit de 30 à 50%

 
Aucun autre frais appliqué

Bien gérer son risque de change
 

Un interlocuteur unique qui connaît vos besoins 
et vous informe des bonnes opportunités de marché  

 
Une large gamme d’instruments :  

contrats à terme, NDF, options de change

Simplifier les process 
 

Tout en ligne / Zéro papier

Gestion simplifiée des contrats à terme et possibilitié  
d’éffectuer vos levées en ligne

Disponibilité et réactivité  
de votre interlocuteur unique de 8h30 à 20h

Passer par Mondial Change 
C’est l’assurance de...
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BUSINESS
Pour les sociétés effectuant des transactions 
à l’international dans les principales devises 

afin de payer des fournisseurs ou réceptionner 
les fonds de leurs clients. 

Offre également adaptée aux particuliers 
ayant des flux en devises étrangères.

CORPOR ATE
Pour les sociétés effectuant des transactions 

à l’international (potentiellement dans  
des devises exotiques) et recherchant  

une solution simple et efficace pour couvrir 
leur risque de change par le biais 

de contrats à terme.

DERIVATIVES
Pour les sociétés habituées à traiter  

des instruments de couverture  
et cherchant à optimiser la gestion 

de leur risque de change en utilisant 
des stratégies plus dynamiques  

basées sur les dérivés de change.

Nos offres
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Créée en 2012, Currency Cloud 
est le partenaire technologique  
de nombreuses banques et Fintech 
du secteur du paiement  
(Revolut, Transferwise…)

Actionnaires de référence : 
Visa, BNP Paribas  
et Siam Commercial Bank

Créée en 2016 Assure Hedge 
est une Fintech de premier plan spécialisée 
dans les solutions de couverture du risque 
de change.

Actionnaires de référence : 
Carrig Glen Investments

Nos principaux Partenaires
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Créée en 2006, Ebury est le leader 
européen (hors banques)  
sur les services de paiements 
internationaux et la gestion  
du risque de change. Large réseau 
de fournisseurs de liquidités dont 
Barclays, Goldman Sachs, Société 
Générale, Citi…

Actionnaire de référence : 
Banque Santander (51%)



Nous contacter 

Notre salle de marché vous accompagne dans toutes vos problématiques de change et de paiement

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


