Solutions de
paiement dédiées
au Transport maritime

Pour assurer le bon déroulement des activités liées au

Les principaux enjeux des paiements multi-devises:

transport maritime ainsi que la maîtrise des coûts qui y sont

• Fluctuations du cours des devises

associés, il est primordial d’avoir une solution de gestion des
paiements internationaux, rapide et efficace. D’autant plus
que les dépenses engagées pour le compte des transporteurs
sont souvent réglées en devises étrangères.
Grâce à son expertise reconnue dans le transfert de fonds
à travers le monde Western Union Business Solutions est à
même de répondre à vos besoins en acheminant les fonds à
bon port et dans les délais impartis.

business.westernunion.fr

• Accès aux devises locales
• Manque de transparence des taux et des frais
• Erreurs ou retards dans l’envoi des paiements
• Processus manuels chronophages
• Problèmes dans le suivi des paiements
• Gestion de multiples bénéficiaires

Gestion des comptes d’escale
Western Union Business Solutions propose une gamme de solutions
permettant aux professionnels du secteur maritime d’envoyer et de recevoir des
paiements de manière rapide et efficace :
• Plateforme de paiements en ligne disponible 24h/7j.

Western Union Business Solutions
• Capacité d’opérer dans plus de
130 devises.
• Au service de 100 000 entreprises

• 130 devises, dont les plus exotiques (Rouble, Renminbi…).

clientes depuis des bureaux

• Visibilité en temps réel des taux de change.

implantés dans 30 pays.

• Suivi de tous vos flux de trésorerie.
• Délais de paiement rapides via notre réseau bancaire international.

Le groupe Western Union®

• Notifications automatiques des paiements aux bénéficiaires.

• Réseau financier couvrant plus de

• Accompagnement d’un expert dans le domaine du Transport.

200 pays et territoires.
• Société cotée au NYSE, figurant

Gestion de la rémunération des agents
Nous comprenons les enjeux de votre activité liés au versement de la
rémunération des agents maritimes. Découvrez comment nos solutions peuvent
vous aider dans cette démarche :

au classement Fortune 500 et
disposant d’excellentes notations
de crédit.
• Représente depuis 160 ans un lien
essentiel entre les personnes du

La gestion des bénéficiaires: Payee Manager

monde entier.

Cette fonctionnalité vous permet d’aller encore plus loin dans la gestion de
vos bénéficiaires. Vous pouvez automatiquement leur envoyer un email les
invitant à s’inscrire afin de renseigner leurs coordonnées bancaires. Par la
suite, vous visualiserez et validerez l’inscription pour effectuer des virements
électroniques vers vos bénéficiaires. Ainsi, vous gagnerez du temps et
minimiserez les erreurs de saisie.
L’automatisation de vos fichiers de paiement : fx360
Cette fonctionnalité permet un interfaçage complet et automatique avec votre
ERP, votre logiciel comptable ou de trésorerie, sans qu’il soit nécessaire de faire
évoluer votre système informatique.
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