
Notre solution d’automatisation de la facturation (SAF) 
est une offre complète de paiement international avec 
la possibilité d’un traitement direct à partir des factures, 
feuilles de calcul ou documents, améliorant votre 
processus de paiement mondial. Notre solution optimise 
le retour en temps opportun et accroît la productivité par 
employé, avec beaucoup moins d’efforts et de stress. 
Notre saf offre une garantie du taux de change, moins de 
copies de factures sur votre bureau et un service client 
eExceptionnel toujours à portée de la main.

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.
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Le traitement des factures élimine les saisies manuelles

Capacité à payer à tout moment les factures à l’étranger sans risque de fluctuation du taux de change

Intégration transparente du système ERP/financier

Validation des données facultatives

Rapprochement et reporting du client

Portail de gestion du fournisseur avec détails du paiement

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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Flux de Travail du Processus
Lors de la réception des factures, nous extrayons les données, vérifions la conformité, appliquons des taux de change fixes et 
envoyons immédiatement le fichier validé pour un paiement international flexible.

Un environnement bancaire sécurisé, des communications en ligne et un centre opérationnel utilisant différents niveaux de 
contrôle de sécurité physique, logique et logicielle afin de protéger notre infrastructure d’hébergement

Membre du réseau interbancaire SWIFT

Système exclusif qui fournit une solution de paiement international personnalisable pour les entreprises de toute taille

Capacités d’intégration complète comprenant l’entreposage des données et images

Portail client axé sur le Web pour la gestion de la facture et du fournisseur

Versement automatisé du fournisseur
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Guichet unique: Un processus de paiement international complet depuis la saisie de la facture jusqu’au rapprochement

Gestion dédiée des comptes et équipe responsable des enquêtes pour vous aider dans les affaires quotidiennes et la gestion 
des exceptions

Relations du fournisseur: communication directe concernant les détails du versement

Modèle de Service


