
                                                            
 
 
 

 
TRANSFERT D’ARGENT : MONEYGRAM  

RENFORCE SES CANAUX D’ENVOI AVEC BdE 
 
Paris, le 16 octobre 2013  

MoneyGram et BdE (Banque Wormser Frères) s’associent et lancent à compter 
d’aujourd’hui un service de transfert d’argent en ligne pour les clients MoneyGram.  

Ceux-ci pourront désormais réaliser leurs envois d’argent en toute sécurité sur Internet, 
avec réception en espèces dans 198 pays et territoires en moins de 10 minutes. Ce 
nouveau service MoneyGram est désormais accessible par internet sur 
www.moneygram.fr et www.bdecash.com, à des tarifs très compétitifs à partir de 4€ pour 
100€ envoyés. 

L’enjeu pour MoneyGram est d’offrir à sa clientèle, en plus du transfert d’argent en espèces, 
des canaux d’envoi supplémentaires en lui donnant accès 24h/24 au transfert sécurisé en 
ligne ainsi qu’à des envois par bornes automatiques à des prix très compétitifs. 

Ainsi les bornes automatiques installées dans les agences BdE, permettront aux clients de 
Moneygram de réaliser leurs transferts 7 jours sur 7 en moins de 2 minutes, munis de leurs 
cartes client gratuites BdE-Moneygram. 

Guillaume Dewael, Vice-Président MoneyGram France Benelux, explique : « Le succès de ce 
partenariat est fondé sur l’alliance du réseau massif de points de vente MoneyGram dans le 
monde, et du savoir-faire technologique de BdE, développé depuis 2007, dans le domaine du 
transfert d’argent sur automates et par internet. Pour nos clients, c’est une étape 
importante. Ils sont habitués à nos agences et vont pouvoir dès à présent utiliser en plus le 
transfert d’argent par internet, en toute sécurité. » 

Le Directeur Général de BdE, Martin 
Bouffard ajoute: « Nous avons construit 
l’offre BdE à partir d’un principe simple : 
éviter à nos clients l’attente au guichet 
et simplifier leurs opérations de 
transfert grâce à des automates dédiés 
et au transfert via Internet. Aujourd’hui, 
ce partenariat offre aux clients 
MoneyGram l’opportunité d’utiliser ces 
services innovants déjà largement 
plébiscités par nos clients. »   

 

http://www.moneygram.fr/
http://www.bdecash.com/


À propos de MoneyGram International 

MoneyGram International, entreprise de transferts d’argent de premier plan, permet de 
combler les besoins financiers des consommateurs qui ne sont pas totalement desservis par 
les institutions financières traditionnelles. MoneyGram offre des services de transfert 
d’argent international à travers un réseau mondial de plus de 327 000 points de vente - 
incluant détaillants, banques nationales, bureaux de poste internationaux et institutions 
financières - dans plus de 198 pays et territoires. Moneygram est coté au NASDAQ sous la 
côte MGI.  

Pour en savoir davantage sur le transfert d’argent et les différents services que MoneyGram 
propose, visitez moneygram.fr ou rejoignez-nous sur Facebook. 

A propos de Bde 

BdE, créée en 2005, est une marque déposée de la Banque Wormser Frères, établissement 
bancaire français privé fondé en 1936. BdE regroupe l'ensemble des activités liées au 
transfert d'argent des communautés vers leur pays d'origine et est le 1er acteur bancaire 
français de transfert d'argent et d'épargne multi-canal, multi-communautés et multi-
produits. 

BdE offre à ses clients une gamme élargie de moyens de transfert en espèces, au guichet, sur 
automates de transfert, en ligne sur le site www.bdecash.com, ou par virement et cartes 
bancaires. BdE permet également à ses clients, grâce à ses nombreux partenariats, de se 
bancariser dans leur pays d’origine et de tirer profit des nombreux services bancaires 
d’épargne ou de crédit proposés par ces partenaires. Que ce soit pour assurer leur retraite, 
exécuter des travaux de rénovation, réaliser une acquisition immobilière, obtenir un 
financement ou participer à des opérations d’épargne solidaire ils trouveront chez BdE la 
solution recherchée. 

www.bdecash.com 
www.facebook.com/BdeTransfertDargent 
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