
Solutions
de Paiement
pour les Sociétés

Chez Corpay Cross-Border Solutions, notre objectif 
est de fournir un service et une expertise inégalés en 
matière de transfert d’argent à l’échelle mondiale.
Grâce à notre technologie exclusive d’automatisation 
des paiements et à nos solutions d’atténuation du 
risque de change, nous sommes fiers de connecter les 
grandes entreprises aux marchés financiers mondiaux 
et aux entreprises du monde entier.

Vous pouvez travailler en toute confiance avec Corpay, 
car nous sommes épaulés par notre société mère, 
FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE : FLT), une société 
de paiement commercial professionnel mondiale basée à 
Atlanta, Géorgie, États-Unis. FLEETCOR est une société 
Fortune 1000, est membre du S&P 500 et enregistre un 
chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards USD avec une 
capitalisation boursière de 23 milliards USD.

Corpay.com

Le monde d’aujourd’hui est plus rapide que jamais. Les 
grandes entreprises ont besoin de solutions technologiques 
de paiement intelligentes qui s’intègrent de manière 
transparente non seulement aux processus opérationnels, 
mais aussi au mode de vie actif des utilisateurs. Notre 
plateforme intuitive de négoce et de paiements offre une 
interface utilisateur moderne qui vous guide à travers les 
complexités des paiements internationaux et du négoce de 
devises. Où que vous soyez, quels que soient vos besoins 
en matière de paiements et de négoce, Corpay Cross-
Border est là pour vous donner accès au marché mondial, à 
portée de main.

Technologie

Processus de paiement simple en 3 clics

Plusieurs comptes de règlement / paiement – un seul écran

Comptes de dépôt en devises étrangères

Contrôles internes / prévention de la fraude

Flux de paiement personnalisable

Mise en ligne des fichiers de paiement pour accélérer les 
paiements par lots

Déroulement  du Processus



Modèle de service axé sur la technologie avec un 
gestionnaire de compte dédié

Une équipe locale d’assistance en ligne, joignable par 
téléphone ou par e-mail pour une assistance immédiate

Un spécialiste personnalisé des opérations de change, 
ainsi qu’une équipe qui connaît votre activité
▫       Proactifs, réactifs et accessibles
▫       Connaissance verticale du marché et de l’industrie

Processus d’embarquement et d’approbation de crédit facile

Modèle de Service

Agnostique bancaire - partenariat avec plus de 100 
banques correspondantes et contreparties sur 6 continents

Plus de 145 devises livrées dans plus de 200 pays

iACH (paiements dans le pays) dans plus de 34 devises 
et vers plus de 60 pays, ce qui permet de transférer la 
totalité de la valeur dans les délais impartis

Livraison du paiement le jour même dans 10 devises 
couvrant plus de 25 pays

Prix des produits de change en temps réel

Examens de l’exposition au risque de change et 
commentaires sur le marché

Rapports fiables et visibilité des paiements

Validation des bénéficiaires avant l’envoi des paiements, 
réduisant ainsi les erreurs et les écarts

Multi-Entreprise - reliez les comptes parents et enfants 
sous une seule et même authentification

Ajoutez autant d’utilisateurs que vous le souhaitez, sans 
frais d’utilisation

Définissez des contrôles de paiement personnalisables 
qui reflètent les flux de paiement internes

Définissez des autorisations d’utilisateur personnalisables 
pour les contrôles d’accès

Intégration de fichiers pour les paiements de masse, 
compatible avec presque tous les systèmes ERP

Notification automatique du bénéficiaire et stockage 
gratuit de la base de données des bénéficiaires 

Capacités du Produit

« Cambridge Global Payments » et « AFEX » sont des dénominations commerciales qui 
peuvent être utilisées pour les solutions de paiement international et les solutions de 
gestion des risques fournies par certaines entités affiliées utilisant la marque « Corpay ». 
Les solutions de paiement international sont fournies en Australie par Cambridge Mercantile 
(Australia) Pty. Ltd. ; au Canada, par Cambridge Mercantile Corp. ; en Suisse, par Associated 
Foreign Exchange (Schweiz) AG ; au Royaume-Uni par Cambridge Mercantile Corp. (UK) 
Ltd. ; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base transfrontalière par 
Associated Foreign Exchange Ireland Ltd. ; à Jersey et dans les Îles Anglo-Normandes par 
AFEX Offshore Ltd. ; à Singapour par Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. et 
aux États-Unis par Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Les solutions de gestion des risques 
sont fournies en Australie par Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd. ; au Canada, par 
Cambridge Mercantile Corp. ; au Royaume-Uni, par Cambridge Mercantile Risk Management 
(UK) Ltd. ; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base transfrontalière par 
AFEX Markets Europe Ltd. ; à Jersey et dans les Îles Anglo-Normandes par AFEX Offshore 
Ltd. ; à Singapour par Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. et aux États-Unis 
par Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Veuillez suivre ce lien http://cross-border.corpay.
com/brochure-clauses-fr/ pour en savoir plus sur les conditions et informations importantes 
concernant cette brochure.
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