Moving to or
from France?
Your journey to big currency
savings starts now

Vous quittez la
France ou venez
vous y installer ?
Commencez à économiser sur
vos transferts internationaux
dès aujourd’hui

Making the most of your money

Obtenez plus de votre argent

Moving your money to or from France needn’t
be costly, complicated or stressful. Avoid the
hefty fees, poor exchange rates and hassle that
you’d get with your high street-bank.

Transférer de l’argent depuis ou vers la France
ne devrait pas être compliqué, stressant ou
coûteux. Evitez les frais, les taux de change
désavantageux et les démarches fastidieuses
que vous auriez en utilisant votre banque.

We’ll help you to move your money as quickly
and simply as possible, whilst ensuring you get
the best deal, every time.
•

Bank-beating exchange rates*

•

No transfer fees

•

Expert guidance and market analysis

•

Transfer services tailored to meet your needs

•

Transfer by phone, online or via our app

•

Exclusive partnership with Agence AXA
International for opening a French bank account

Nous vous aidons à transférer votre argent
rapidement et simplement, tout en vous
garantissant d’obtenir la meilleure offre, à
chaque fois.
•

Des taux de change compétitifs*

•

Aucun frais cachés

•

Des conseils personnalisés et une analyse des
marchés

•

Des services adaptés à vos besoins

•

Transférez par téléphone, en ligne ou sur notre
application mobile

Jan
Currencies Direct
customer since 2005,
Charente, France
Watch her story at
currenciesdirect.com/Jan
Cliente chez Currencies
Direct depuis 2005,
Charente, France

*Fees and exchange rate data for banks taken from the
International Money Transfer Index™ (IMTI™).
*Les données concernant les frais et taux de change
appliqués par les banques proviennent de l’International
Money Transfer Index™ (IMTI™).

Transfer services made for you

Des transferts faits pour vous

We give you the options you need – and the
guidance on which service suits your situation –
to make sure you maximise your currency
transfers. Here’s a breakdown of the transfer
products we offer.

Afin que vous obteniez plus de votre argent
lorsque vous transférez, nous vous proposons
une large gamme de services adaptés à
tous vos besoins ainsi que des conseils
personnalisés. Voici une liste de nos services :

Spot contract

Contrat immédiat

Send money right here, right now. Agree your
exchange rate, pay us and the money will be
in the destination account on the same day.**

Envoyez votre argent ici et maintenant.
Convenez du taux de change, effectuez
votre paiement et le bénéficiaire recevra les
devises sur son compte le même jour.**

Forward contract
The currency world’s version of ‘buy now, pay
later’. Just give us a small deposit and we’ll
hold the exchange rate for up to a year.

Regular transfers
If you have regular transfers to maintain,
you can set up a Direct Debit and we’ll
automatically make a transfer each month.
We can even fix your rate for up to a year if
you’d like to lock it in.

Limit orders
If you’ve got an exchange rate in mind, and
time is on your side, a limit order can be really
useful. Tell us your target exchange rate,
and as soon as that rate is hit, we’ll make the
transfer for you.

Rate Alerts
Set up email and SMS alerts so you’re
informed when your target exchange rate is
met.

Contrat à terme
La version “achetez maintenant, payez plus
tard” du transfert de devises. Déposez
seulement un faible acompte afin de bloquer
le taux de change du jour pour une durée
d’un an.

Transferts réguliers
Si vous transférez régulièrement, vous
pouvez mettre en place un prélèvement
automatique et nous nous occuperons des
transferts mensuels. Si vous le souhaitez,
nous pouvons également bloquer le taux de
change pour un an.

Ordre à cours limite
Si vous avez un taux de change en tête, et
que vous avez le temps pour effectuer votre
transfert, un ordre à cours limite peut être
très utile. Il vous suffit de nous indiquer
le taux de change que vous désirez et
lorsqu’il est atteint, votre transfert se fera
automatiquement.

Surveillance des taux
Activez des alertes SMS ou email afin d’être
tenu informé lorsque le taux de change cible
a été atteint.

**Based on sending pounds to euros, with payment
made before 1.30pm on a weekday. After 1.30pm will
result in a next-day payment.

**Basé sur un transfert de livres Sterling en euros, avec
paiement effectué avant 13h30, jour ouvré uniquement.
Tout paiement après 13h30 retardera la réception des
fonds au jour suivant.

How it works
1

Comment ça marche
1

Agree your currency amount and
exchange rate
You can do this either online, over the
phone or via our app

2

3

Convenez du taux de change et du
montant de votre transfert
Vous pouvez faire cela en ligne, par
téléphone ou sur notre application mobile

Tell us where to send the currency
This is usually in the form of an IBAN or
bank account details

Make a payment to us
You can do this by debit card or by
transferring money into our bank account

2

Dites-nous où vous souhaitez
transférer votre argent
Le plus souvent, il s’agit d’un code IBAN
ou de coordonnées bancaires.

3

Effectuez votre paiement vers
Currencies Direct
Vous pouvez payer par carte bleue***
ou transférer l’argent sur notre compte
bancaire

1

2

3

***Les paiements par carte bleue sont
uniquement acceptés pour les transferts
de livres Sterling, Euros ou dollars
américains vers d'autres devises.

Transfer 24/7 on the move. Download our app today.
Transférez 24/7 où que vous soyez. Téléchargez notre application dès aujourd’hui.
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People trust us

1996
1996

We’ve served over 150,000 customers
globally since 1996.

Level 1

£4.5bn

1 confiance
4,5 mds £
On Niveau
nous fait
Nous avons aidé plus de 150 000 clients
dans le monde entier depuis 1996.

Currency is our business

£4.5bn

4,5 mds £

We’ll handle currency worth over

and ACPR
£4.5 billion
this year alone.
FCA

etACPR
FCA
Les
devises
sont notre métier

Cette année, nous transfèrerons l’équivalent
de 4,5 milliards de livres Sterling.

FCA and ACPR
FCA etACPR

We’re committed to the
highest standards
Currencies Direct Ltd is authorised by
the Financial Conduct Authority as
an Electronic Money Institution and is
regulated by the Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution in France

Nous nous engageons à
respecter les normes les plus
rigoureuses
Nous sommes autorisés par la
Financial Conduct Authority en
tant qu’Etablissement de Monnaie
Electronique sous le Règlement de
monnaie électronique de 2011 et nous
sommes régulés par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) en France.

Let’s talk currency
Parlons devises
+33 (0) 422 326 240
france@currenciesdirect.com
currenciesdirect.com/france
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