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Vous protéger
efficacement contre les
variations de change
Les acteurs du voyage, du tourisme et des loisirs sont soumis
à des risques financiers liés à la nature de leur activité :
• N
 ombreux paiements internationaux dans de multiples
devises étrangères.
• Exposition permanente aux fluctuations des taux de change.
Les solutions proposées par Western Union Business
Solutions répondent aux enjeux des acteurs du Tourisme.

Les solutions de couverture* : pour fixer un taux
de change et sécuriser vos marges.
Les fluctuations des devises impactent directement vos
marges commerciales. Une solution de couverture, même la
plus basique, peut faire la différence entre un gain et une perte.
• Le contrat à terme vous permet de bloquer un montant au
cours du jour pour des transactions effectuées de 3 jours à
12 mois plus tard.
• Les Options Vanille vous donnent la possibilité de bloquer
un taux de change pour protéger vos marges tout en
profitant à 100% des rebonds favorables du marché. Vous
bénéficiez d’une protection totale moyennant le paiement
d’une prime.
• Les options structurées vous assurent un cours de
protection afin de sécuriser vos marges tout en vous
permettant de bénéficier d’une partie ou de la totalité des
mouvements favorables du marché selon la stratégie
choisie. Les options structurées sont personnalisées en
fonction de vos besoins. Ce sont des options à prime nulle.
Grâce à ces différentes solutions de couverture, afficher des
prix dans vos catalogues ou vos brochures, avant d’avoir réservé
les prestations que vous commercialisez, ne constitue plus un
risque. Vous pouvez garantir vos prix clients, tout en fixant
vos marges, sans vous soucier des fluctuations des devises.

Un chargé d’affaires spécialisé dans l’univers
du voyage
Bénéficiez d’un contact direct sur notre salle des marchés qui
connaît les particularités de votre métier.
Votre chargé d’affaires surveille pour vous le marché
des devises. Vous êtes prévenu dès qu’un taux de change
favorable est atteint et vos ordres de transactions peuvent
être automatiquement traités.

Expertise
Les paiements internationaux étant notre unique activité, nous
offrons une qualité de service et une expertise de haut niveau.

Transparence
Vous obtenez une cotation sur simple demande et vous validez
donc vos opérations en connaissant précisément leur coût.

Simplicité
Il n’est pas nécessaire de changer de banque pour ouvrir une
ligne de change Western Union Business Solutions.

Les 5 avantages de la plateforme WU® GlobalPay
1. Navigation simple : GlobalPay est une interface 		
claire et intuitive avec une prise en main rapide qui vous
permet d’être opérationnel immédiatement.
2. Passage d’ordres rapide : Vous effectuez un paiement
en devise en moins de 60 secondes.
3. Transparence des taux : Vous accédez aux cours des
devises en ligne avant la validation de vos opérations.
4. Maîtrise des accès utilisateurs : Vous hiérarchisez les
profils d’utilisateurs avec la possibilité de limiter les
autorisations d’accès pour un meilleur contrôle. Vous
sécurisez ainsi tous vos paiements.
5. Outil de reporting : GlobalPay vous donne accès à des
rapports d’activité et à un historique des paiements
effectués ou à venir. C’est un véritable outil de suivi qui
vous accompagne dans la gestion de vos paiements.

*Les contrats de change à terme et les options de change sont
des produits dérivés comportant des risques du fait notamment
des variations des taux de change ou des appels de marge et
sont réservés à des personnes averties. Cette brochure ne
constitue pas un conseil en investissement ou une sollicitation
d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Le
client est invité à contacter son conseiller afin de s’assurer que
ces produits correspondent à sa situation financière, son profil
de risque et ses objectifs d’investissement. Pour toute
information complémentaire sur les risques, veuillez consulter
les conditions générales et la notice descriptive des produits.

Vous simplifier
les paiements
internationaux
GlobalPay : la solution innovante pour gérer et sécuriser vos paiements en ligne.
Pour répondre spécifiquement aux besoins des professionnels du voyage, du tourisme et des
loisirs, GlobalPay est un système de passation d’ordres en ligne accessible 24h/24 et 7j/7.
Cette solution unique, conçue par le 1er fournisseur mondial de solutions de paiements, vous
procure un gain de temps considérable et beaucoup de flexibilité dans la gestion de vos
paiements en devises.
Bénéfices clés de la solution :
• en quelques clics, vous exécutez et recevez des virements,
vous choisissez entre une opération au comptant ou à terme,
vous planifiez des virements à une date ultérieure,
• vous éditez des rapports personnalisés par réceptif, date
ou devise...
• vous connaissez le coût de vos opérations en devises avant
de les valider,
• vous n’êtes plus dépendant des horaires d’ouverture de
votre banque.
Pour des paiements ponctuels.
Si le nombre d’ordres est restreint, au profit de quelques réceptifs,
vous avez la possibilité de créer jusqu’à 20 paiements à la fois
dans un seul formulaire, dans 130+ devises.
Pour des paiements en nombre.
Vous disposez d’un service de téléchargement permettant
d’instruire jusqu’à 500 ordres de paiement en devises.
Pour des paiements futurs.
Vous fixez des taux de change et planifiez des paiements sur une
période allant jusqu’à 120 jours.
Pour gérer vos flux avec la holding balance.
Vous pouvez conserver des fonds en euros ou en devises jusqu’à
90 jours.
Ces fonds sont utilisables pour le règlement de vos fournisseurs.

Le Groupe Salaün
« Nous confions à Western Union Business
Solutions la totalité de nos flux internationaux
pour les règlements de nos réceptifs en USD,
CAD, NOK, SEK, ZAR et GBP entre autres, et ce
sans avoir besoin d’un compte en devises. Par
ailleurs nous avons mis en place une stratégie
de couverture adaptée à notre activité. »
« Je le recommande aux sociétés opérant dans
l’univers du voyage, et de manière générale, à
toutes les sociétés confrontées à des
problématiques de gestion du change et de
trésorerie en devises. »
Lucile Blanvillain
Trésorière du Groupe Salaün

À propos de Western Union Business Solutions
Western Union Business Solutions permet aux entreprises de toutes
tailles d’envoyer et de recevoir des paiements de l’étranger et de gérer le
change. Forts d’une solide expertise dans les mouvements de fonds
dans le monde entier, d’un accès à plus de 130 devises et d’un réseau
financier mondial couvrant plus de 200 pays, nous aidons les entreprises
à réduire le temps nécessaire à la gestion de leurs transactions
financières internationales afin de le consacrer à leurs activités.

Contactez-nous
Western Union Business Solutions
Téléphone : 01 71 04 55 00
contact.fr@westernunion.com
business.westernunion.fr

Nous bénéficions d’une vaste expérience auprès de nos clients dans une
variété de secteurs, y compris l’import et l’export, les vins et spiritueux,
l’agriculture, le forage et les activités à but non lucratif. Nous proposons
également des solutions personnalisées pour les institutions juridiques,
financières et éducatives.
Western Union Business Solutions est l’un des premiers fournisseurs au
monde de paiements commerciaux internationaux. Western Union
Business Solutions mène ses activités par le biais de sociétés affiliées
habilitées dans plus de 30 pays.
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