moving money for better

L’histoire de Western Union

®

Un engagement communautaire
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Nos racines
Nous sommes convaincus que les services ﬁnanciers
ne devraient pas être un domaine réservé à certains
privilégiés, mais un droit pour chacun.
Depuis plus d’un siècle, Western Union fournit des solutions
rapides pour envoyer de l’argent à l’autre bout du monde.
Des particuliers envoient de l’argent à leur famille dans des
villages isolés ou des grandes métropoles.
Des entreprises envoient des paiements internationaux à des
partenaires et à des fournisseurs.
Et des ONG créent du changement en envoyant de l’argent là où
on en a le plus cruellement besoin.

Les dates clés de Western Union
1851

Fondation de la société

1871

Introduction des services de transfert d’argent

1889

Premières opérations de secours enregistrées

1906

Aide aux victimes du tremblement de terre de San Francisco

1935

Lancement de Tele-Fax

1974

Lancement du premier satellite commercial aux États-Unis

2012

Clinton Global Initiative : la société s’engage à créer
une solution pour les ONG

2013

Aide aux victimes du super typhon aux Philippines
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Western Union en chiffres

701
millions
Plus de

700

Environ

500 000

163

de transactions
en 2013

ONG clientes

agents à travers le monde
(plus que Starbucks™ et McDonald’s™ réunis)

ans de métier

Ce que les ONG
nous ont appris
Notre travail communautaire nous
permet d’avoir un aperçu de la vie des
personnes qui travaillent pour des ONG.
Vous avez besoin de l’efﬁcacité et du niveau
de perfectionnement des solutions de
paiement que nous avons créées pour de
grands groupes.
Vous avez besoin d’effectuer des paiements
à l’échelle mondiale pour des partenaires,
des fournisseurs et des employés.
Vous devez faire preuve de réactivité dans
les situations d’urgence.
Vous avez le droit d’être certains que vos fonds
empruntent l’itinéraire le plus rapide et le plus
transparent possible pour atteindre ceux qui en
ont besoin, même dans des régions dépourvues
de systèmes ﬁnanciers efﬁcaces. Voire totalement
dépourvues de banques.
.
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Les communautés
La nature même de nos activités fait de nous un membre
actif de la communauté mondiale. Cela signiﬁe que nous
sommes confrontés aux enjeux mondiaux les plus urgents.
Nous participons au travail des communautés locales depuis 1889,
lorsque nos employés ont bravé la zone d’inondation massive de
Johnstown, en Pennsylvanie.
Depuis lors, nous avons souvent prodigué notre aide en cas de
besoin, depuis le tremblement de terre de San Francisco en 1906,
jusqu’au super typhon qui a sévi aux Philippines, en 2013.
Notre fondation Western Union et notre travail communautaire
nous permettent de constater au ﬁl du temps la passion et le
professionnalisme dont font preuve les ONG lorsqu’il faut
s’attaquer aux problèmes mondiaux les plus importants.

Nous considérons le fait d’aider comme notre mission.
La société Western Union a investi 50 millions de dollars sur
5 ans aﬁn de soutenir des initiatives économiques mondiales (par
exemple, outils pédagogiques pour plus d’1 million d’élèves).
La Fondation Western Union a contribué à 117 opérations
d’assistance dans le cadre de catastrophes depuis 2001,
faisant don de 12,5 millions de dollars.
La Fondation Western Union a donné plus de 96 millions
de dollars à 2 720 ONG depuis 2001.
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Un engagement à agir
Plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à des
services bancaires de base.
Cela limite leurs propres opportunités de croissance, ainsi que celles de
leur communauté. Cela restreint également leur accès à une aide vitale
dans les situations d’urgence.

UNE

PORTÉE
MONDIALE
POUR LES ONG

Pour compliquer encore les choses, les ONG sont désavantagées sur le
plan ﬁnancier. Le magazine Harvard Business Review afﬁrme que les
ONG dépensent 80 % de plus que les multinationales à but lucratif pour
assurer le suivi de leurs ﬁnances.*
Nous espérons être à l’origine d’un mouvement d’ordre mondial pour
combler les disparités des opportunités.
En 2012, lors de l’événement Clinton Global Initiative, Western Union a
promis de créer un nouveau produit ﬁnancier répondant aux besoins
des ONG, ainsi que des personnes qu’elles soutiennent, en matière de
paiements.

En raison de notre portée internationale, nous
sommes en mesure de fournir ce que d’autres ne
peuvent offrir : la liberté d’envoyer de l’argent à
l’autre bout du monde rapidement, facilement et de
manière économique.

* Jeri Eckhart Queenan, “Global NGOs Spend More on Accounting Than
Multinationals”, HBR Blog Network, Harvard Business Review, le 23 avril 2013,
http://blogs.hbr.org/2013/04/the-efﬁciency-trap-of-global/
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2,3 milliards

de dollars

Fonds envoyés par plus
de 700 ONG à travers
le monde depuis 2013

Aujourd’hui, des ONG du monde entier utilisent la plateforme NGO
GlobalPay de WU®, parmi lesquelles :

OXFAM

Ashoka

Save the Children

Aid Still Required

Amnesty International

Mines Advisory Group

SOS Villages d’Enfants en Suisse

International Medical Corps

Action contre la Faim États-Unis

Ryan’s Well Foundation
(Fondation Le Puits de Ryan)

Nous sommes prêts à vous aider.

Pour plus d’informations :
charities.switzerland@westernunion.com
business.westernunion.ch/fr
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