moving money for better*

La solution
®
Western Union pour les ONG
De l’argent là où l’on en a
besoin, quand on en a besoin

* L’argent en mouvement pour le meilleur

Chez Western Union, nous faisons en sorte que l’envoi d’argent
à l’étranger soit simple, rapide en offrant une parfaite traçabilité
afin que les ONG puissent se consacrer entièrement au travail
d’importance vitale qu’elles réalisent.

UNE PORTÉE

MONDIALE

POUR LES ONG
130 devises
190 pays et territoires

Plus de 300 000 agents à travers le monde*

*En utilisant NGO GlobalPay, les ONG ont accès à plus de
300 000 de nos 500 000 agents (environ) à travers le monde.

De l’argent là où l’on en a besoin,
quand on en a besoin
Chaque année, la Clinton Global Initiative réunit à New York des
personnes de toutes les régions du monde en vue de résoudre
les enjeux les plus urgents.
Lors de l’une de ces réunions, la communauté des ONG a déclaré :
“Nous avons besoin d’aide pour envoyer de l’argent là où l’on en
a le plus besoin, quand on en a le plus besoin.”
Western Union a répondu : “Nous pouvons vous aider.”
Notre président-directeur général, Hikmet Ersek, a officialisé cette
promesse en échangeant une poignée de mains avec l’ex-Président
des États-Unis, Bill Clinton.
En 2012, les ONG ont commencé à tester la version pilote d’une
solution développée sur mesure : la plateforme NGO GlobalPay
de WU®.
L’impact a été immédiat.
Depuis 2013, nous avons aidé plus de 700 ONG à
envoyer 2,3 milliards de dollars à travers le monde.
Oxfam a envoyé des fonds d’urgence à 3 491
Syriens fuyant les violences et le conflit politique.
Save the Children a envoyé 31 millions de dollars
pour venir en aide à des enfants à travers le monde.

Le fonctionnement de la plateforme
NGO GlobalPay est une plateforme en ligne permettant d’envoyer de
l’argent dans 130 devises partout dans le monde, rapidement et facilement.
À partir d’un seul tableau de bord, vous pouvez :

Effectuer des virements

directement sur le compte de vos
partenaires et employés à l’étranger

Envoyer de l’argent
en urgence

jusqu’aux endroits les plus inaccessibles,
dans la devise locale, et souvent en
quelques minutes

Réduire les risques

en verrouillant un taux de conversion
pour les devises étrangères

Conserver des fonds

dans 39 devises

Recevoir des rapports

afin de connaître précisément les détails
de chaque transaction

Rester conforme

avec les règlementations comptables et les
besoins de transparence de votre conseil
d’administration et de vos donateurs

Envoyer de l’argent,
cela peut être simple
La plupart des ONG envoient des paiements dans
leur devise locale afin d’éviter les complications
liées aux conversions. Mais cela implique des pertes
financières lorsque les fonds sont convertis à l’issue

Western Union vous permet d’envoyer
de l’argent depuis votre ordinateur de
deux manières simples :

de la transaction.
En outre, vous payez des frais multiples à mesure
que l’argent circule à travers différentes institutions
bancaires pour atteindre sa destination finale.

Nous avons
créé un
meilleur moyen
pour envoyer
des fonds en
devises

1

Exécutez des virements à partir de votre
compte bancaire vers tout autre compte
bancaire du monde

2

Effectuez des paiements en espèces qui
arrivent souvent en quelques minutes,
même dans les endroits les plus reculés

Un accès plus direct
Avec Western Union, vos fonds atteignent directement leur
destination, avec peu ou pas d’intermédiaire. Ainsi, les risques
et les coûts sont réduits.

5

façons de réduire les risques et de gérer vos
flux de trésorerie grâce à NGO GlobalPay :

Économisez sur les frais en envoyant des fonds
dans 130 devises étrangères plutôt que dans votre
devise locale
Verrouillez un taux de conversion sur une devise
étrangère afin de connaître précisément le montant
de votre paiement
Conservez des fonds dans 39 devises afin de
profiter de taux de conversion favorables
Suivez avec précision la progression de chaque
transaction
Créez facilement des rapports personnalisés afin
de contrôler chaque paiement

Des ONG économisent de
*
l’argent dans le monde entier
En outre, elles améliorent leur temps de réaction en situation
d’urgence grâce à leur partenariat avec Western Union.

PLUS DE

700
ONG

Nous comptons parmi nos clients :
OXFAM - Royaume-Uni

Ashoka - États-Unis

Save the Children - Royaume-Uni

Ryan’s Well Foundation - Canada

Amnesty International - Royaume-Uni Aid Still Required - États-Unis
SOS Villages d’Enfants - Suisse

Mines Advisory Group - Royaume Uni

Action contre la Faim - États-Unis

International Medical Corps - États-Unis

*En se basant sur les frais standards
d’un virement à l’international

Une voix familière
Nous croyons au partenariat.
Pour nous, vous n’êtes pas un numéro de compte.
Vous êtes un individu. Vous faites partie d’une organisation
qui crée du changement dans le monde.
Les ONG nous disent que leur partenariat avec Western Union
et le service personnalisé qu’elles reçoivent sont essentiels.
Cette voix familière au téléphone, lorsqu’elles ont besoin
d’aide, est précieuse.

Chaque grande mission exige des partenaires stratégiques.
Permettez-nous d’être l’un des vôtres.

Pour plus d’informations :
ong.france@westernunion.com
business.westernunion.fr
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