
Solution Citi pour les comptes de paiement 
internationaux (IPA)
Activé pour la globalisation



Pour les sociétés multinationales 

qui opèrent dans différents marchés 

du monde, il est essentiel de pouvoir 

disposer d’une solution efficace, 

rentable et pratique permettant de gérer 

les stocks et les flux de devises offshore.



Solution IPA de Citi | 1

La solution Citi pour les comptes de paiement internationaux (IPA) propose une 

solution complète et centralisée de comptes bancaires non-résidents permettant 

de simplifier la gestion des stocks et flux de devises étrangères et de réduire les 

coûts associés. Des comptes IPA sont offerts à New York en dollars américains 

ou à Londres en dollars américains, en euros, en livres sterling, en francs suisses, 

en yens japonais et en 13 autres principales devises. Outre des capacités 

complètes de paiement et de collection en devises multiples, la solution IPA offre 

des options de liquidités pour investir les soldes inactifs dans votre compte et 

accéder à notre système primé de services bancaires en ligne, CitiDirect Online 

Banking, qui propose des services localisés dans de nombreux pays. 

Les avantages de la solution IPA comprennent 
notamment :

• Un compte bancaire offshore facile à ouvrir et à 
maintenir. 

• La possibilité de recueillir des fonds et d’effectuer des 
paiements dans la plupart des principales devises à partir 
d’un compte unique.

• Optimisation des délais de clôture : ceux de Londres et de 
New York sont meilleurs que ceux de nombreux pays.

• Transparence (à la minute) des positions de trésorerie.

• Des opérations de change et des frais bancaires locaux et 
intermédiaires moins onéreux.

• Des experts locaux assurant le service à la clientèle 
de Citi, parlant la langue locale et connaissant les 
subtilités des marchés locaux sont disponibles dans 
la plupart des pays.

Devises disponibles pour l’IPA de Londres

EUR

USD

GBP

CHF

JPY

AUD

SEK

DKK

NOK

CZK

HUF

MXN

ILS

CAD

HKD

NZD

PLN

RMB
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Solutions de paiement complètes et traitement 
des créances de façon transparente

Grâce à un compte centralisé, la solution IPA offre de multiples options de paiement dans 
une grande variété de devises de n’importe quel pays et convertit de façon efficace les 
fonds entrants dans la devise de base dudit compte. La conversion des devises étrangères 
est intégrée de façon transparente au processus de paiement et de créances. Les capacités 
de paiement et de créances comprennent notamment :

Solutions de liquidités automatisées et options 
d’investissements pour maximiser les bénéfices

La solution IPA offre une option de passage automatisé 
pour les comptes basés à New York et des taux de 
financement à un jour concurrentiels à Londres, vous 
permettant de faire régulièrement des bénéfices sur les 
soldes inactifs Une variété d’options d’investissements à 
court, moyen et long terme sont également disponibles 
pour répondre à vos besoins. 

Surveillance des transactions et rapports en 
temps réel de qualité supérieure

Citi Payment Flow Manager (PFM) fournit des informations 
en temps réel et transparentes concernant les flux de 
paiements. L’outil vous permet de suivre et de surveiller 
l’état des paiements tandis qu’ils progressent au travers des 
systèmes de traitement de transferts de fonds de Citi, ainsi 
que de créer des rapports personnalisés permettant un 
meilleur contrôle et une meilleure visibilité de vos liquidités.

Capacités de paiement :
• Capacité à effectuer des paiements dans 

pratiquement n’importe quelle devise grâce aux 
solutions WorldLink et Multi-Currency Gateway 
(MCG) de Citi. 

• Transferts de fonds effectués dans plus de 
135 pays.

• Accès à tous les systèmes de compensation en 
euros pan-européens.

• ACH/GIRO en 11 devises et 21 pays.

• Vérifications à distance dans plus de 30 devises.

• Paiements SEPA entrants et sortants à partir de 
comptes à Londres.

Capacités de créances : 
• Valeur même jour pour tous les transferts de fonds 

entrant reçus avant la clôture des devises.

• Services de dépôt de chèques locaux et étrangers 
pour articles papier.

• Capacité à recevoir des paiements dans une grande 
variété de devises grâce aux solutions WorldLink et 
Multi-Currency Gateway (MCG) de Citi.
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Un environnement en ligne sûr offre souplesse 
et efficacité

CitiDirect Online Banking, la plateforme primée de Citi pour 
les transactions et la livraison des informations, permet un 
accès sur le Web aux informations les plus à jour et justes 
concernant vos comptes. Conçue spécifiquement pour vous 
aider à prendre le contrôle de vos activités de gestion de 
trésorerie, la plateforme CitiDirect combine des capacités 
de transactions souples à un moteur de rapports complet 
pour vous donner une image complète et à jour de vos 
positions de trésorerie au jour le jour. 

Disponible en 22 langues, CitiDirect Online Banking n’exige 
aucun logiciel ni matériel particulier et emploie les mesures 
de sécurité les plus sophistiquées du secteur pour protéger 
vos données.

Services d’assistance locaux

Profitez pleinement des produits et des services mondiaux 
offerts par Citi par le biais de nos services d’assistance. 
Votre représentant Citi local travaillera avec vous pour 
mettre au point une solution sur mesure qui réponde à vos 
besoins particuliers. 

Des représentants multilingues du service à la clientèle 
formés, expérimentés et situés dans votre fuseau horaire 
sont disponibles pour vous aider par téléphone, télécopie  
ou email.

Les comptes de paiement internationaux à l’œuvre

Entreprise minière en Afrique du sud :

Une entreprise minière basée en Afrique du Sud et opérant dans 10 pays et 4 continents 
s’est développée de façon exponentielle. Afin de supporter cette croissance, l’entreprise 
devait modifier la façon dont elle effectuait ses opérations de flux de trésorerie et 
décentraliser ses processus.

Défis et exigences pour le client

Le client avait besoin de fournir des bureaux régionaux ayant 
la capacité d’effectuer des paiements internationaux, des 
transactions en devises étrangères, et de gérer les liquidités.

Le client voulait simplifier la réconciliation tout en améliorant 
la sécurité et les contrôles d’audits.

Le client voulait une gamme d’options de paiement à faible 
coût (tel que ACH/GIRO et des comptes chèques en ligne).

Solutions IPA

Grâce à CitiDirect Online Banking, chaque unité fonctionnelle 
peut maintenant effectuer des paiements locaux ou 
internationaux, effectuer des opérations en devises 
étrangères et des investissements de liquidités tout en 
permettant au siège d’avoir une plus grande visibilité.

Le client a réalisé des économies en devises non négligeables 
en réalisant des collections plus rapidement et en effectuant 
des paiements en une seule devise à partir de comptes IPA.

Des comptes IPA ont été ouverts à New York et à Londres pour 
effectuer des paiements internationaux via transferts de 
fonds, ACH/GIRO et papier.
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Défis et exigences pour le client

Le client désirait une solution robuste qui lui permette 
d’effectuer des paiements internationaux à des fournisseurs 
aux États-Unis, en Europe de l’Ouest et en Israël.

Pour réduire ses frais, le client devait regrouper les devises 
USD, EUR et YEN.

Le client devait payer localement par chèque pour les achats 
de papier et de matières premières.

Solutions IPA

Grâce à CitiDirect Online Banking, toutes les informations sont 
maintenant consolidées et gérées à partir du pays de 
résidence du client.

Afin de regrouper les fonds et diminuer le nombre de comptes 
bancaires, des comptes IPA ont été ouverts à New York et à 
Londres réduisant ainsi les frais associés.

Grâce à WorldLink Payment Services, le client peut effectuer 
des paiements dans plus de 100 pays sans devoir créer de 
comptes locaux.

Exportateur agricole en Amérique du Sud :

Un exportateur agricole en Amérique du Sud nécessitait un modèle de gestion de 
trésorerie répondant à ses besoins de représentation commerciale. Les créances du 
client se trouvaient principalement aux États-Unis, au Japon et en Europe de l’Ouest, 
essentiellement en dollars US, euros et yens. En parallèle, des paiements en devises 
locales étaient versés à des fournisseurs offshore en dollars US et en euros.

Défis et exigences pour le client

Le client voulait établir une structure de comptes bancaires 
qui permette d’automatiser les flux de trésorerie et de 
simplifier le processus.

Le client avait besoin de centraliser les opérations de 
trésorerie en un centre de trésorerie unique au siège de 
la société.

Le client voulait limiter son exposition au risque en 
concentrant les fonds auprès d’un partenaire global.

Solutions IPA

Grâce à CitiDirect Online Banking, la gestion des transactions 
est centralisée et pleinement fonctionnelle au niveau local.

Des comptes de collection IPA centralisés ont été ouverts à 
New York et à Londres.

Les frais de carburant, de personnel et d’aéroport sont 
maintenant payés de façon consolidée, permettant au client 
de tirer parti de la meilleure méthode et devise de paiement.

Compagnie aérienne en Asie :

Une compagnie aérienne internationale dont le siège est en Asie du Sud visait à 
maximiser les capacités de paiement et de devises au moyen de contrôles centralisés 
et en minimisant les réconciliations manuelles.
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Pourquoi Citi ?

La solution IPA est soutenue par le réseau global et la suite 
de produits incomparables de Citi. Disposant d’une présence 
sur place dans plus d’une centaine de pays et de 
compensations en monnaies locales dans plus de 70 pays, 
Citi est l’un des principaux acteurs sur le marché des 
devises étrangères à l’échelle mondiale et le partenaire 
financier préféré pour des sociétés de par le monde. 

Pour plus de renseignements concernant la Solution Citi 
pour comptes de paiement internationaux (IPA) veuillez 
prendre contact avec votre représentant Citi.

Vous pouvez scanner le code ci-dessous avec votre 
Smartphone pour avoir accès à des informations 
supplémentaires.



Citi Transaction Services
www.transactionservices.citi.com
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