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Red FX, offre des solutions de paiement et de transfert d’argent 
à l’international. Experts en devises, nous mettons à disposition 
toute une gamme d’outils permettant une réflexion stratégique, 
une gestion efficace de votre exposition au marché du Forex, et des 
solutions individualisées pour chaque entreprise.

Le Forex est souvent considéré comme un élément opaque, 
au mieux imprévisible, et systématiquement coûteux au sein 
d’une entreprise.

Pourtant, au moment d’effectuer un paiement ou transfert de 
fonds en devises, c’est de clarté, d’expertise, et d’efficacité 
dont vous avez besoin. Dans un monde toujours plus ouvert à 
l’international, il devient donc essentiel d’avoir les outils adaptés 
qui permettent de faire la différence.

Chez RedFX, nous savons que chaque client est différent, c’est 
pourquoi nous prenons toujours le temps pour comprendre  
votre activité et ainsi élaborer avec vous la solution adaptée à 
votre problématique.

Nous permettons à chaque entreprise exposée à la réalité du 
marché des devises de bénéficier d’un service sur mesure, 
plus économique, rapide, et individualisé, avec les garanties de 
sécurité, de confiance et de transparence exigées par nos clients, 
où qu’ils soient à travers le monde.

Transparence - Confiance - Expertise
Nos valeurs, à votre service!

Taux compétitifs net, 0 frais fixes 
(activation/transaction),
0% commission

Simple, rapide,
efficace

Fiable, sécurisé, partenaires 
réglementés

Responsable
de compte dédié

Solutions stratégiques
adaptées aux entreprises

“ RedFX a changé ma façon d’aborder et 
de gérer nos paiements internationaux. 
Leur expertise et disponibilité nous permet 
de budgétiser intelligemment un élément 
que je pensais auparavant incontrôlable. 
En plus de la garantie d’un meilleur taux, 
leur approche a grandement simplifié la 
façon dont nous travaillons.”

Thibault HERMANT,
Operations Manager, SOS Yachting FRANCE
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Chez RedFX, la protection intégrale des fonds de nos clients est un élément primordial. La 
garantie d’un service 100% fiable, sécurise et règlemente passent avant toute chose - nous 
travaillons uniquement avec des partenaires réglementés et tirons parti de nos relations à 
long terme pour vous fournir le meilleur service disponible.

Chaque partenaire / fournisseur est réglementé par la FCA, avec les comptes client distincts :

• Ces comptes ne peuvent être utilises que pour les transactions des nos clients
• Tout argent transféré via ces compte ne peut être réclamé par quelconque créancier
•  Ainsi, vos fonds sont légalement indépendants des comptes de nos partenaires, ce qui  

vous garantit une sécurité intégrale et permanente

Augmenter vos résultats financiers en contrôlant l’impact des devises sur votre activité 
à l’international. Adopter une gestion des risques de change rentable

RedFX solution permet de :
• Obtenir de meilleurs taux de change
• Neutraliser l’impact des variations des devises sur les marges commerciales
• Vous immuniser contre la volatilité sur les taux de change
• Anticiper vos dépenses liées à vos achats de devises

Sécurité et réglementation

1. Comprendre les 
spécificités de votre 
business model et 
identifier votre degré 
d’exposition au FX

2. Formuler une 
stratégie adaptée à la 
gestion votre exposition 
au FX

3. Préciser votre budget 
annuel/mensuel/
trimestriel et les 
incorporer dans votre 
planification financière

4. Sélectionner les outils/
produits les plus adaptés 
à votre problématique

5. Maintien du contact 
régulier avec votre 
Manager de Compte 
Dédié pour l’exécution et 
la réévaluation en fonction 
de l’évolution du marché

Processus de la 
gestion du risque FX
de votre entreprise

RedFX : Dédiée à la gestion des risques de change pour les 
PME et ETI
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Contactez nous dès aujourd’hui
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RedFX
Pearl Partner
535 Route des Lucioles
06560 Sophia Antipolis
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