
Solutions
de Paiement
pour les PME
Chez Corpay, nous entendons offrir un service et un 
savoir-faire incomparables en matière de déplacement 
de fonds au niveau mondial. Grâce à notre technologie 
de paiement automatisée exclusive et à nos solutions 
de réduction des risques de change, nous sommes fiers 
de connecter les petites et moyennes 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 évolue à un rythme sans 
précédent. Les entreprises en pleine croissance ont 
besoin de solutions intelligentes de technologie de 
paiement qui s’intègrent parfaitement non seulement aux 
processus opérationnels, mais également aux modes de 
vie effrénés des utilisateurs. Notre plateforme intuitive de 
négociation et de paiement offre une interface utilisateur 
moderne qui vous guide à travers les complexités des 
paiements internationaux et des négociations en devises. 
Où que vous soyez, quels que soient vos besoins en 
matière de paiement et de négociation, Corpay Cross-
Border est là pour vous ouvrir la voie au marché mondial, à 
portée de la main.

Technologie

Processus simple de paiement en 3 clics

Comptes de règlement / paiement multiples, un seul écran

Comptes de rétention en devises étrangères

Contrôles internes / prévention des fraudes

Flux des paiements personnalisable

Flux de Travail du Processus



Modèle de service axé sur la technologie avec gestionnaire 
de comptes dédié

Équipe locale de soutien en ligne joignable par téléphone 
ou par courriel pour une assistance immédiate

Expert en change (FX) et en paiements transfrontaliers 
personnalisé, ainsi qu’une équipe qui connaît votre 
entreprise
▫       Proactif, réactif et accessible
▫       Connaissance verticale du marché et du secteur

Processus facile d’intégration et d’approbation de crédit

Modèle de Service

Solution indépendante des banques, nous sommes 
partenaires de plus de 100 banques correspondantes et 
contreparties sur les 6 continents

Plus de 145 devises fournies à plus de 200 pays

IACH (paiements dans un pays) dans plus de 34 devises 
et dans plus de 60 pays, offrant une valeur totale et un 
transfert ponctuel

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

Prix des produits de change en temps réel

Service client dédié et personnalisé en plus de notre 
plateforme technologique

Examen du risque de change et analyse du marché

Visibilité robuste du reporting et du paiement

Validation du bénéficiaire avant l’envoi du paiement, 
réduisant ainsi les erreurs et les exceptions

Solution de créances permettant la réception des 
paiements entrants en devises étrangères

Capacités du Produit

« Cambridge Global Payments » et « AFEX »” sont des noms commerciaux qui peuvent 
être utilisés pour les solutions de paiements internationaux et les solutions de gestion 
des risques proposées par certaines entités affiliées utilisant la marque « Corpay ». Les 
solutions de paiements internationaux sont proposées en Australie via Cambridge Mercantile 
(Australia) Pty. Ltd.; au Canada via Cambridge Mercantile Corp.; en Suisse via Associated 
Foreign Exchange (Schweiz) AG; au Royaume-Uni via Cambridge Mercantile Corp. (UK) 
Ltd.; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base transfrontalière via 
Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; sur l’île de Jersey et les autres îles anglo-
normandes via AFEX Offshore Ltd.; à Singapour via Associated Foreign Exchange (Singapour) 
Pte. Ltd. et aux États-Unis via Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Les solutions de gestion 
des risques sont proposées en Australie via Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; au 
Canada via Cambridge Mercantile Corp.; au Royaume-Uni via Cambridge Mercantile Risk 
Management (UK) Ltd.; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base 
transfrontalière via AFEX Markets Europe Ltd.; sur l’île de Jersey et les autres îles anglo-
normandes via AFEX Offshore Ltd.; à Singapour via Associated Foreign Exchange (Singapore) 
Pte. Ltd. et aux États-Unis via Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Pour plus d’informations 
et pour connaître les termes importants concernant la présente brochure, veuillez vous 
reporter à https://cross-border.corpay.com/brochure-clauses/.
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