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 Où puis-je voir mon historique de paiements ?
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 Comment puis-je enlever le chargement "toujours immédiat" de l'un de mes 
partenaires/programmes ?

 Puis-je avoir plus d'une carte ?

 Le statut du paiement reçu de mon partenaire est: prêt à être traité. Qu'est-ce que cela 
signifie ?

 FAQ des chèques papier 

Paiements privés

 Je ne vois pas un chargement par carte de crédit dans mon historique de paiement. que cela 
signifie-t-il ?

 Pourquoi le paiement que j'ai fait via le service de chargement par carte de crédit a-t-il été 
rejeté ?

 Quel est le temps nécessaire pour qu'un chargement par carte de crédit soit chargé sur mon 
compte ?

 Pourquoi je reçois l'erreur "sending payments is not supported for this account" ?

 J'ai chargé des fonds à l'un de vos porteurs de carte. puis-je me connecter pour voir le 
transfert que j'ai fait ?

 Combien de temps un chargement par carte de crédit nécéssite t-il pour être chargé ?

 Qu'est-ce que le chargement par carte de crédit et comment puis-je l'utiliser ?

 Puis-je charger la carte en utilisant western union ?  quels sont les frais des chargements par 
carte de crédit et qui payent les frais ?

 Les paiements envoyés via le service de chargement par carte de crédit sont-ils sûrs et 
sécurisés ?

 Quelles sont les limites pour le service de chargement par carte de crédit ?

 Pourquoi nous demandons des documents ?
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 Je désire annuler un chargement par carte de crédit que j'ai effectué, comment puis-je faire ?

 Ai-je besoin d'un compte payoneer pour utiliser le service de chargement par carte de crédit ? 

Service de Paiement US/EU

 Quel est le statut de mon paiement ?

 Comment puis-je recevoir des fonds à travers le global payment service ?

 Comment puis-je m'inscrire pour le global payment service ?

 Mon global payment service a eté désactivé. que s'est-il passé ?

 Comment envoyer des documents ?

 Quels sont les frais associés au global payment service ?

 Qu'est-ce que le global payment service ?

 Où puis-je voir mes détails du global payment service ?

 Comment puis-je ajouter mon global payment service sur paypal ?

 Pourquoi je reçois le message d'erreur de paypal:"vous ne pouvez pas ajouter un compte 
bancaire" ?

 Pomment puis-je demander de nouveaux détails du global payment service ?

 Pourquoi n'ai-je pas encore reçu un paiement qui a été envoyé sur mon global payment 
service ?

 Quelle est l'adresse du compte bancaire de mon global payment service ?

 Puis-je transférer des fonds ou envoyer de l'argent à des comptes paypal via le global 
payment service ?

 Quel nom dois-je utiliser pour initier des transferts via global payment service ?

 Comment puis-je vérifier si mon global payment service est approuvé ?

 Pourquoi me demande-t-on de fournir des documents si je suis déjà actif dans la réception de 
paiements ?

 Qu'est-ce que le questionnaire du service de paiement us et où puis-je le soumettre ?

 puis-je recevoir de l'argent via le global payment service avant que ma carte arrive ?

 Comment ajouter les détails de mon us payment service sur amazon sellers ?

 Comment ajouter les détails de mon eupayment service sur amazon sellers ?

 Comment ajouter les détails de mon uk payment service sur amazon sellers ? 
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Les partenaires de Payoneer

Comment je reçois un paiement d'une société utilisatrice de payoneer ?

Veuillez contacter la Société Utilisatrice de Payoneer pour des informations sur comment les paiements sont 
initiés.

Une fois que nous recevons une notification de votre Société Utilisatrice de Payoneer de transférer de 
l'argent sur votre compte, nous vous enverrons un e-mail qui vous demande d'accepter les fonds.

Pourquoi je n'ai pas encore reçu mon paiement envoyé via ma société utilisatrice de 
payoneer ?

Nous comprenons que vous attendez un paiement de l'une de nos Sociétés Utilisatrices de Payoneer  et qu'il 
n'est toujours pas arrivé sur votre compte Payoneer.

Pour plus d'aide avec ce problème, merci de contacter la Société Utilisatrice de Payoneer. Dans le cas où 
vous êtes conseillé de contacter Payoneer à ce sujet, contactez-nous avec des copies d'écran de votre 
paiement sur le site web de votre Société Utilisatrice de Payoneer et la correspondance que vous avez eue 
avec le support clientèle de votre Société Utilisatrice de Payoneer.

Comment charger un paiement sur ma carte ?

Veuillez ouvrir l'e-mail "Good News" et cliquez sur le lien pour charger les fonds. Après avoir cliqué sur ce 
lien, vous serez capable de choisir si vous préférez le "Chargement Immédiat" (fonds chargés en deux 
heures), ou le "Chargement Standard" (fonds chargés en deux jours). Les frais pour chaque chargement 
apparaîtront à côté de celui-ci.   

Vous pouvez aussi charger vos fonds en entrant sur votre "Compte Payoneer" sur www.Payoneer.com. Vous 
verrez votre paiement en attente dans la liste "Historique de Paiements" sous le menu "Activité".

Veuillez noter, si vous choisissez "Toujours immédiat" vos futurs paiements seront automatiquement chargés 
et vous ne serez pas capable de choisir l'option de chargement. Si vous vous désirez enlever l'option 
"Toujours Immédiat", merci de contacter notre support clientèle

Comment recevoir des paiements ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1575/related/1

Quel est le statut de mon paiement ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:
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Comment ajouter plusieurs sociétés utilisatrices de payoneer sur mon compte ?
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Connectez-vous simplement sur votre compte en ligne avec la Société Utilisatrice de Payoneer et choisissez 
Payoneer comme méthode paiement. Vous serez dirigé vers une page d'inscription en ligne, où vous pourrez 
choisir d'être payé sur votre compte Payoneer déjà existant.

Vous pouvez voir les étapes dans ce message de blog.

http://blog.payoneer.com/how-to-add-multiple-partners-to-one-payoneer-account/

Si vous avez déjà une carte Payoneer et avez soumis une nouvelle inscription, contactez-nous  pour des 
instructions sur comment fusionner deux comptes sur la même carte.

Si vous désirez commencer à recevoir des paiements d'une société qui n'est pas l'une de nos Sociétés 
Utilisatrices de Payoneer , contactez-nous !

Où puis-je trouver mes identifiants d'employé ?

L'identifiant d'employé (Identifiant de compte) est la manière dont votre partenaire vous indentifie dans leur 
système. Cela peut être un nom d'utilisateur, un numéro de série ou un surnom.

Vous pouvez voir une liste complète de vos sources de financement associées avec votre compte Payoneer, 
incluant des informations sur les sources de financement telles que l'identifiant et la Méthode de Paiement, 
en vous connectant sur la page de votre compte Payoneer 
sur https://myaccount.payoneer.com/Login/Login.aspx et en choisissant $MyAccount_Fsources à partir du 
menu "Activité".

Où puis-je voir mon historique de paiements ?

Vous pouvez voir tout votre historique de paiements en allant sur "Historique de Paiements" situé sous le 
menu "Activité". Vous aurez l'option de choisir la période de temps que vous désirez voir  

Vous pouvez voir une vidéo expliquant comment accéder à votre "Compte Payoneer" et voir votre historique 
de paiements ici. 

Veuillez noter, vos transactions/paiements Payoneer peuvent prendre quelques heures pour être mises à jour. 
Même lorsque votre paiement a été chargé sur votre compte, cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour que 
votre liste en ligne de paiements/transactions le reflète. 

Puis-je avoir une liste des partenaires officiels de payoneer ?

Il y a des milliers de Sociétés Utilisatrices de Payoneer dans le monde, et pour des raisons de sécurité nous 
ne publions pas de liste complète des Sociétés Utilisatrices de Payoneer.

Si vous travaillez avec une compagnie et avez besoin de recevoir des paiements, vous pouvez les contacter et
leur demander s'ils payent avec Payoneer.

Si vous travaillez avec une compagnie qui ne paye pas avec Payoneer, contactez-nous  avec le nom de la 
compagnie, le site web et un point de contact (nom, e-mail) et nous serons heureux de les contacter pour leur 
fournir des informations sur Payoneer.

Comment puis-je enlever le chargement "toujours immédiat" de l'un de mes 
partenaires/programmes ?

L'option d'enlever la méthode automatique de chargement immédiat peut être trouvée dans l'e-mail "Good 
News" envoyé pour vous notifier que vous avez reçu un paiement de votre société utilisatrice de Payoneer. 
Dans le corps de l'e-mail, veuillez choisir l'option "Si vous désirez désactiver les chargements immédiat 
automatiques pour votre compte cliquez ici" et procédez à la désactivation de la méthode de chargement 
immédiat.

Puis-je avoir plus d'une carte ?
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Payoneer autorise actuellement une seule carte active par devise. Si vous désirez recevoir des paiements de 
plusieurs Sociétés Utilisatrices de Payoneer dans la même devise, vous pouvez tous les lier à la même Carte 
Prépayée Payoneer.  

Veuillez lire ce blog pour en apprendre plus sur l'utilisation d'une Carte Prépayée Payoneer avec des 
plusieurs comptes.

Le statut du paiement reçu de mon partenaire est: prêt à être traité. Qu'est-ce que cela 
signifie ?

Veuillez garder à l'esprit, qu'il y a un montant de transfert minimum de 50$.

Dans ce cas, le paiement transféré est de moins de 50$, le paiement sera transféré sur votre compte bancaire 
seulement quand le total en attente atteindra le minimum de 50$.

FAQ des chèques papier 

Quel est le délai pour qu'un chèque arrive ?           How long does it take for a check to arrive?

Les chèques sont expédiés via courrier international standard. Bien que le délai de livraison estimé varie 
selon les pays et le service postal local, le temps moyen est de 7-10 jours ouvrés.

Y a-t-il des limites imposées sur la réception de paiements via chèques ?   Are there any limits imposed 
on receiving payments via check?

Non, il n'y a pas de limites au montant qui peut être reçu via un chèque international.

Comment je saurais quand je reçois un paiement ?      How will I know when I receive a payment?

Une fois qu'un paiement vous est envoyé vous recevrez un e-mail de confirmation. Un e-mail de 
confirmation supplémentaire vous sera envoyé une fois que le chèque a été délivré et envoyé.

Comment le taux de change (FX) est-il déterminé ?      How is foreign exchange (FX) rate determined?

Les taux de change sont déterminés au moment du transfert, en utilisant un taux de 2%-2.75% au dessus du 
taux moyen du marché officiel.

Dois-je contacter Payoneer ou ma société payante si j'ai besoin de support supplémentaire ?        Should I 
contact Payoneer or my payout company if I need additional support?

Toutes les questions concernant vos gains et compte avec votre société payante doivent être dirigées vers 
eux. Pour toute question  concernant Payoneer et le Service de Paiement par Chèque International, contactez-
nous.

Que dois-je faire si mon chèque est perdu ou volé ?   What should I do if my check is lost or stolen?

Si vous pensez que votre chèque est perdu ou volé, contactez-nous dès que possible pour que le chèque soit 
annulé et demander un chèque de remplacement.

Que dois-je faire si je désire annuler ou retourner un chèque ?   What should I do if I want to cancel or 
return a check?

Si vous désirez annuler ou retourner un chèque, contactez-nous pour des informations supplémentaires.
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Puis-je transférer le chèque à un ami ou l'une de mes connaissances ?   Can I transfer the check to a 
friend or relative?

C'est en général impossible de percevoir un chèque au nom d'une 3ème partie, ou transférer un chèque à un 
autre particulier. Nous vous conseillons de pas tenter de transférer le chèque à une autre personne.

Une fois délivré, combien de temps le chèque est-il valide ?      Once issued, how long is a check valid for?

La validité d'un chèque peut dépendre de votre pays et du réseau bancaire local.

 Paiements privés

Je ne vois pas un chargement par carte de crédit dans mon historique de paiement. que cela 
signifie-t-il ?

Dans le cas où vous ne voyez pas un Chargement par Carte de Crédit dans votre historique de paiement, cela 
signifie que le paiement n'a pas encore été reçu dans notre système.

Nous vous recommandons de contacter l'initiateur du paiement, pour confirmer que les fonds ont bien été 
envoyés à travers le Service de Chargement par Carte de Crédit et non pas à travers une autre méthode 
paiement.

Pourquoi le paiement que j'ai fait via le service de chargement par carte de crédit a-t-il été 
rejeté ?

Dans le cas où vous recevez un e-mail de notre part indiquant que le Chargement par Carte de Crédit a été 
rejeté par l'émetteur de votre carte/banque, nous vous conseillons de contacter l'émetteur de votre carte, pour 
plus d'informations sur la raison du rejet.

Raisons possibles pour qu'une tentative de Chargement par Carte de Crédit     ne soit pas approuvée par 
l'émetteur de votre carte:

 Les informations de la carte, y compris l’adresse de facturation, n’ont pas été saisies correctement.

 Il n’y avait pas suffisamment de fonds disponibles sur la carte.

 La carte est expirée

 L'émetteur de la carte ne reconnait pas le marchand (Payoneer) et nécessite que vous les contactiez 
afin de confirmer qu'il s'agit d'une transaction valide.

Quel est le temps nécessaire pour qu'un chargement par carte de crédit soit chargé sur mon 
compte ?

Le délai d'un Chargement par Carte de Crédit varie selon la méthode de paiement:

 Visa, fonds disponibles dans les deux jours ouvrés suivant l'approbation

 MasterCard, fonds disponibles dans les deux jours ouvrés suivant l'approbation

Pourquoi je reçois l'erreur "sending payments is not supported for this account" ?

L’utilisation principale de votre compte est de recevoir des paiements de la part de nos Sociétés Utilisatrices 
de Payoneer .

Payoneer offre aussi l'option de charger des fonds privés sur nos cartes, mais l'approbation de tels paiements 
est effectuée sur la base de nos règles et de nos régulations, les paiements peuvent ne pas être tout le temps 
approuvés. Nous considérerons des Chargements par Carte de Crédit additionnels sur votre compte un fois 
que le compte deviendra actif dans la réception de paiements.
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Veuillez noter que quand les Chargements par Carte de Crédit sont approuvés, ils peuvent être sujets à des 
limites additionnelles basées sur les règles de prévention de la fraude de Payoneer.

J'ai chargé des fonds à l'un de vos porteurs de carte. puis-je me connecter pour voir le 
transfert que j'ai fait ?

Les chargeurs privés n'ont pas de compte en ligne sur notre site web. Afin de voir le paiement que vous avez 
transféré à un porteur de carte spécifique, veuillez vérifier votre compte compte bancaire/relevé de carte de 
crédit.

Une fois que vous envoyez un paiement à un utilisateur de Payoneer, il sera transféré à travers notre sytème 
au compte de l'utilisateur et vous recevrez un e-mail automatique de notre part vous informant que les fonds 
ont été transférés.

Combien de temps un chargement par carte de crédit nécéssite t-il pour être chargé ?

Puisque Payoneer est un service en ligne unique, nous devons uliliser plusieurs mesures de sécurité afin de 
réduire les possibles tentatives de fraude contre nos utilisateurs ou de leur part.

Les paiements soumis à notre sytème son habituellement chargés sur la carte requise dans les 2 jours ouvrés 
suivant l'approbation.

Qu'est-ce que le chargement par carte de crédit et comment puis-je l'utiliser ?

Le Service de Chargement par Carte de Crédit de Payoneer est une méthode flexible et sûre pour recevoir des
paiements de particuliers et de sociétés.

Vous pouvez charger une carte Payoneer en utilisant l'une des options suivantes:

 Visa (fonds disponibles dans les deux jours ouvrés suivant l'approbation)

 MasterCard (fonds disponibles dans les deux jours ouvrés suivant l'approbation)

 Transferts ACH US (fonds disponibles dans les 5-7 jours ouvrés suivant l'approbation) * Pour les 
porteurs de carte US seulement

Pour charger de l'argent sur une Carte Prépayée Payoneer, veuillez utiliser les étapes suivantes:

1. Entrez dans notre application  "Charger de l'argent". Vous pouvez y accéder aussi à travers le Site 
web de Payoneer en cliquant sur l'onglet "Chargement par carte de crédit" situé sous le menu 
déroulant "Recevoir et Retirer".

2. Entrez l'adresse e-mail  du titulaire du compte Payoneer sur lequel vous souhaitez envoyer des fonds.

3. Continuez en remplissant votre informations de paiement, votre méthode de paiement et vos 
informations personnelles. .

4. Confirmez le paiement.

Veuillez noter: les chargements par carte de crédit sont soumis à l'approbation de notre Service de Paiement.

Dans le cas où vous voyez que le service n'est pas disponible pour votre compte, veuillez cliquer ici.

Puis-je charger la carte en utilisant western union ?

Actuellement, l'option d'approvisionner la carte avec Western Union n'est pas disponible dans notre système.

Quels sont les frais des chargements par carte de crédit et qui payent les frais ?

Les frais associés à l'utilisation du Service de Chargement par Carte de Crédit dépendent de la méthode de 
chargement:  

1. Visa/MasterCard - Jusqu'à 3.75% (2-3 jours ouvrés).Ces frais vont couvrir les frais de traitement de 
la carte dont Payoneer est facturé par les compagnies de carte de crédit et le terminal de paiement.
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2. Transfert Bancaire ACH - 1% (5-7 jours ouvrés). Cette méthode de chargement est disponible 
pour les comptes US seulement.

Le payeur décidera qui sera facturé des frais de chargement. Sous la catégorie intitulée "Méthode Paiement" 
sur la page Charger de l'argent, le payeur aura le choix de payer les frais lui/elle même ou de les facturer au 
titulaire de Compte Payoneer recevant les fonds.

Les paiements envoyés via le service de chargement par carte de crédit sont-ils sûrs et 
sécurisés ?

Payoneer se dédie à fournir le plus haut niveau de sécurité, et se conforme à toutes les règlements applicables
au paiement en ligne.

Dans le cadre de ces règlements, nous sommes tenus de collecter certaines informations concernant les 
chargeurs effectuant des paiements à des titulaires de compte Payoneer.  

La confidentialité et la protection de ces informations nous est extrêmement importante. Nous désirons vous 
assurer que les détails que vous fournissez sont utilisés dans le seul but de traiter votre demande de 
chargement et ne sont pas partagés d'aucune façon.  

Quand vous faites un paiement à un utilisateur de Payoneer, la seule information rendue disponible au 
titulaire du compte Payoneer est votre nom. Ils ne pourront pas avoir accès à vos informations personnelles 
ou aux détails du paiement.

Quelles sont les limites pour le service de chargement par carte de crédit ?

Les limites du Service de Chargement par Carte de Crédit varient selon les programmes des sociétés 
utilisatrices de Payoneer. Pour plus d'information sur votre limite de chargement spécifique, veuillez 
contactez-nous.

Note: Les Chargements par Carte de Crédit sont traités sur une base individuelle, attendant l'approbation de 
la part du Service d'Approbation de Payoneer. Dû à des règlements mis en place par Payoneer et 
MasterCard®, et afin d'adhérer aux lois locales et assurer la sécurité financière de nos titulaires de compte, 
Payoneer se réserve le droit de rejeter des Chargements par Carte de Crédit  et de mettre en place des limites 
et des exigences au cas par cas.

Pourquoi nous demandons des documents ?

En tant que société US régulée et service en ligne, Payoneer doit se conformer aux règles et régulations 
imposées par le gouvernement US, MasterCard®, et nos banques. Afin de faire cela, il peut être demandé 
aux titulaires de compte Payoneer de soumettre une documentation spécifique qui nous aidera à assurer la 
sûreté et la sécurité de toutes les transactions faites via Payoneer.

Veuillez noter que nous sommes strictement conformes avec KYC, OFAC, AML et les obligations du Bank 
Secrecy Act (BSA) et nous sommes aussi certifiés au Niveau 1 de Sécurité Standard des Données de 
l'Industrie des Cartes de Paiement (PCI).

Les obligations fondamentales de Payoneer sont de protéger les fonds de ses clients et de prévenir le 
blanchiment d'argent. 

Je désire annuler un chargement par carte de crédit que j'ai effectué, comment puis-je faire ?

Je Désire Annuler Un Chargement Par Carte de Crédit Que J'ai Effectué, Comment Puis-je Faire ?

Dans le cas où vous désirez annuler un Chargement par Carte de Crédit que vous avez fait, contactez-nous  
avec la raison pour laquelle vous désirez annuler le paiement.   
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Veuillez vous assurer d'indiquer sur le formulaire de contact le numéro de référence du paiement.

Ai-je besoin d'un compte payoneer pour utiliser le service de chargement par carte de crédit ?

Charger des fonds à un titulaire de Compte Payoneer ne nécessite pas de vous enregistrer pour un Compte 
Payoneer vous-même.

Le formulaire "Envoyer un  Paiement" peut être obtenu ici ou via le Site Web de Payoneer en choisissant 
l'onglet "Chargement par Carte de Crédit sur votre Carte" situé sous le  menu déroulant "Recevoir et Retirer".

https://load.payoneer.com/

Service de Paiement US/EU

Quel est le statut de mon paiement ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1581/

Comment puis-je recevoir des fonds à travers le global payment service ?

Le Global Payment Service vous fourni des comptes de collection US et EU qui peuvent recevoir des 
paiements de la part de sociétés US et Européennes en accord avec les Termes et Conditions du Global 
Payment Service. Vous pouvez le faire en ajoutant un nouveau numéro de compte bancaire à votre compte 
avec la société dont vous souhaitez recevoir des paiements, et entrer vos détails du Global Payment Service. 
Si vous ne pouvez pas localiser l'option d'ajouter un compte bancaire, merci de contacter la société dont vous
souhaitez recevoir des paiements pour plus d'aide.

Une fois que vous avez fourni les détails du Global Payment Service à la société, vous pouvez commencer à 
recevoir des paiements de leur part. 

Tout paiement sur le compte sera crédité directement sur votre Compte Payoneer. Le temps nécéssaire pour 
que le paiement atteigne Payoneer dépend totalement de l'envoyeur. Payoneer n'a aucun contrôle sur le temps
de transfert. La plupart des paiements ACH et SEPA nécessitent entre 3 et 5 jours ouvrés.

Allez sur nos blogs USD et EUR afin d'en apprendre plus sur la façon de recevoir des fonds.

Comment puis-je m'inscrire pour le global payment service ?

Si vous n'avez pas encore un Compte Payoneer, vous pouvez vous inscrire pour un compte afin de 
commencer à recevoir des fonds via notre Global Payment Service.

Si vous avez déjà un Compte Payoneer, veuillez vous connecter sur votre Compte pour voir si le service est 
disponible. Si votre compte est actif pour le US Payment Service  mais pas pour le EU Payment Service, 
contactez-nous si vous désirez vous inscrire pour le EU Payment Service.

Allez sur nos blogs USD et EUR pour en apprendre plus sur la façon de recevoir des fonds.

Si le service est activé, vous verrez l'onglet "US Payment Service/EU Payment Service" sous le menu 
"Recevoir".

Mon global payment service a été désactivé. que s'est-il passé ?

Si votre Global Payment Service est désactivé contactez-nous  pour plus d'informations.

Comment envoyer des documents ?

Vous pouvez scanner/photographier vos documents (nous préférons un fichier jpeg) et les envoyer de l'une 
des façons suivantes:

1. Attachez les en pièce jointes à votre réponse à l'e-mail que nous vous avons envoyé.   

2. contactez-nous et envoyez nous les documents
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Veuillez-vous assurer que le document est en entier, clair et que toutes les informations sur le documents sont
visibles.

Quels sont les frais associés au global payment service ?

Les frais pour le Global Payment Service diffèrent selon le service utilisé:

 US Payment Service - Il y a des frais standard d'1% sur tout les transferts du US Payment Service.

 EU Payment Service - Transférer des fonds via le EU Payment Service est gratuit.

Veuillez noter: Le montant des frais du US Payment Service apparaîtra sur la Page du Profil du US Payment 
Service dans votre Compte Payoneer et non pas sur la page des "Prix et Frais".

Qu'est-ce que le global payment service ?

Le Global Payment Service est une solution pour les utilisateurs Payoneer dans le monde entier pour recevoir
des paiements commerciaux de la part de Compagnies US et Européennes pour un travail effectué en ligne, 
tel que: freelance, réseaux d'affiliés, vendeurs Amazon/eBay, développement d'application, vente de photos, 
et plus. Actuellement nous n'offrons pas le Global Payment Service pour un usage personnel/transfert de 
fonds.

Ce service comprend le US Payment Service et le EU Payment Service, il fournit aux titulaires de compte 
Payoneer des numéros de compte et de routage US et également des numéros BIC et IBAN Européens. Ces 
détails peuvent être utilisés pour recevoir des fonds via des transferts ACH US et des transferts SEPA en EU. 
Tous les paiements reçus sont ensuite chargés directement sur votre Compte Payoneer.

L'utilisation du Global Payment Service est assujetti à nos Termes et Conditions officiels. Pour voir nos 
Termes et Conditions complets, et la liste des utilisations interdites du service, cliquez ici.    

Allez sur nos blogs USD et EUR afin d'en apprendre plus la façon de recevoir des fonds.

Où puis-je voir mes détails du global payment service ?

Pour voir les détails de votre Global Payment Service, connectez-vous sur votre Compte Payoneer et choisissez 
l'onglet "US Payment Service/EU Payment Service situé sous le menu "Recevoir".

Comment puis-je ajouter mon global payment service sur paypal ?

Il y a deux façons d'utiliser votre Carte Prépayée Payoneer avec PayPal:

1. Recevoir des fonds de PayPal en utilisant le Global Payment Service .

Tous les paiements envoyés via le Global Payment Service seront chargés directement sur votre Compte 
Payoneer  (il n'est pas nécessaire pour vérifier votre carte sur PayPal pour cette action). Le temps nécessaire 
pour que le paiement atteigne votre compte Payoneer dépend entièrement de l'expéditeur. Payoneer ne 
possède aucun contrôle sur le temps de transfert. La plupart des paiements ACH et SEPA nécessitent entre 3-
5 jours ouvrés.

Pour plus d'information sur le Global Payment Service, veuillez cliquer ici

2. Vérifier votre Carte Prépayée Payoneer avec votre compte PayPal et utilisez la pour des achats en ligne.

Pour des informations pour lier votre carte à votre compte Paypal, veuillez suivre les instructions 
suivantes sur  https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/helphub/article/?
solutionId=FAQ826&m=HTQ

Pourquoi je reçois le message d'erreur de paypal:"vous ne pouvez pas ajouter un compte 
bancaire" ?

Si vous recevez ce message, "vous ne pouvez pas ajouter un compte bancaire" merci de contacter le support 
clientèle PayPal et ils seront en mesure de vous aider. Vous pouvez les joindre en vous connectant à votre 
compte PayPal et en utilisant les coordonnées fournies.
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Pour plus d'informations allez sur notre forum communautaire.

Pomment puis-je demander de nouveaux détails du global payment service ?

Pour demander de nouveaux détails du Global Payment Service, contactez-nous avec la raison pour laquelle 
vous avez besoin d'un nouveau numéro de compte.

Dans le cas où la requête est dûe à un compte limité/fermé par l'émetteur, veuillez nous envoyer une copie 
d'écran ou un e-mail montrant que le compte a été restreint et la raison de la restriction.

Pourquoi n'ai-je pas encore reçu un paiement qui a été envoyé sur mon global payment service
?

Le temps nécessaire pour qu'un paiement du Global Payment Service atteigne Payoneer dépend de 
l'envoyeur. En général tous les paiements ACH et SEPA nécessiteent entre 3 et 5 jours ouvrés pour être 
traités et appraître sur votre Carte Prépayée Payoneer. 

Veuillez noter, Les Samedis, Dimanches et les jours fériés ne sont pas inclus dans les jours ouvrés. 

Dans le cas où 5 jours ouvrés sont passés, contactez-nous avec les informations suivantes concernant le 
paiement, nous serons plus qu'heureux d'investiguer ce problème plus avant:

 

 Nom de la société qui a envoyé le paiement: 

 Date d'envoi du paiement:

 Montant du paiement:

 Le Trace Number (numéro de suivi, uniquement pour le US Payment Service). Veuillez contacter la 
société pour le Trace Number. Veuillez noter qu'un Trace number (numéro de suivi)  n'est valide que 
s'il contient 15 chiffres. Pas d'autres caractères.

 Les 4 derniers chiffres de votre numéro de Global Payment Service: 

 Une copie d'écran de la transaction

Quelle est l'adresse du compte bancaire de mon global payment service ?

Veuillez noter que le Global Payment Service peut seulement être utilisé pour recevoir des transferts ACH 
US/Dépôt Direct, de sociétés basées aux US et des transferts SEPA de sociétés Européennes. Nous n'offrons 
pas actuellement la réception de virements bancaires internationaux.

Afin de recevoir un tel paiement vous n'avez pas besoin de fournir l'adresse physique de la banque. Vous 
aurez besoin des détails de votre Global Payment Service, qui peuvent être trouvés en vous connectant sur 
votre Compte Payoneer, en choisissant "US Payment Service/EU Payment Service" situé sous le menu 
"Recevoir".

Puis-je transférer des fonds ou envoyer de l'argent à des comptes paypal via le global payment 
service ?

Le Global Payment Service vous permettra uniquement de recevoir des paiements entrants. Les tentatives 
de transférer des fonds à d'autres comptes en utilisant le Global Payment Service seront rejettées. 

Plus spécifiquement, les tentatives de transférer des fonds du Global Payment Service vers des comptes 
Paypal seront automatiquement rejettées et peuvent causer le blocage de votre Global Payment Service par 
Paypal.

Pour plus d'informations sur la façon d'être payé via le Global Payment Service, cliquez ici .

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2097
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6888/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6888/
https://myaccount.payoneer.com/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6758/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6753/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6753/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/Contact_us
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6748/
http://community.payoneer.com/en/discussion/7293/paypal-you-cannot-add-a-bank-account-at-this-time


Quel nom dois-je utiliser pour initier des transferts via global payment service ?

Le nom du propriétaire du compte pour le Global Payment Service est le même que celui indiqué sur votre 
Compte Payoneer.  

Comment puis-je vérifier si mon global payment service est approuvé ?

Afin de vous fournir l'information la plus appropriée, veuillez répondre aux questions suivantes:

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7131/

Pourquoi me demande-t-on de fournir des documents si je suis déjà actif dans la réception de 
paiements ?

En tant que service en ligne, Payoneer nécessite une documentation spécifique afin d'assurer la sécurité de 
nos utilisateurs et nous conformer aux règles et régulations imposées par le gouvernement US, MasterCard® 
et nos banques.

Pour ce faire, nous pouvons demander une documentation supplémentaire même si vous avez déjà reçu des 
paiements dans le passé.

Qu'est-ce que le questionnaire du service de paiement us et où puis-je le soumettre ?

Le Questionnaire du Global Payment Service est une étape dans le processus d'approbation du Global 
Payment Service qui doit être soumise avant que vous puissiez être éligible pour recevoir des paiements. En 
plus du questionnaire, il vous sera demandé de soumettre la copie d'une pièce d'identité délivrée par votre 
gouvernement.

Vous pouvez soumettre le questionnaire et la pièce d'identité en vous connectant sur votre Compte Payoneer 
et en choisissant l'onglet "US Payment Service" situé sous le menu "Recevoir des paiements". Les liens 
apparaitront en bas de page, sous les information de votre Global Payment Service.

Veuillez noter: Il y a seulement besoin d'un seul questionnaire pour le Global Payment Service. Soumettre le 
questionnaire via la page du US Payment Service est suffisant également pour le EU Payment Service.

Veuillez regarder ce blog pour de plus amples informations sur la façon de soumettre votre questionnaire.

Puis-je recevoir de l'argent via le global payment service avant que ma carte arrive ?

Oui, si votre Global Payment Service est activé vous pouvez commencer à recevoir des paiements avant de
recevoir la carte, cependant vous serez capable d'utiliser ces fonds une fois seulement que la carte est activée.

Comment ajouter les détails de mon us payment service sur amazon sellers ?

Afin d'ajouter les détails de votre US Payment Service  sur votre compte Amazon Seller, veuillez suivre les 
étapes suivantes: 

1. Connectez-vous sur votre compte Amazon Seller.

2. Une fois connecté, allez sur le menu Réglages (Settings) en haut à droite de votre écran et choisissez le 
bouton Informations du Compte (Account Info).

3. Cliquez sur Méthode de Dépôt (Deposit Method) et ensuite sur Ajouter (Add).

4. Choisissez le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location Country) et choisissez ensuite l'une 
des deux options:

• Êtes-vous inscrit sur Payoneer ?(Are you registered with Payoneer?) (Pour les titulaires de compte 
Payoneer)
• Inscrivez-vous sur Payoneer (Sign up for Payoneer) ( Pour les nouveaux utilisateurs de Payoneer)

Titulaires de Compte Existants (Existing Account Holders)

5. Retournez sur Amazon Seller et allez sur la page Méthode de Dépôt (Deposit Method).
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6. Commencez en choisissant de nouveau le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location 
Country) mais cette fois-ci choisissez Etats-Unis (United States) car c'est l'emplacement du compte de 
collecte US fourni par Payoneer. Remplissez les détails restants tels qu'affichés dans votre Compte Payoneer 
et cliquez sur Soumettre (Submit).  

Nouveaux Titulaires de Comptes (New     Account Holders)

5. Cliquez sur Inscrivez-vous sur Payoneer (Sign up for Payoneer). Si vous désirez recevoir vos fonds sur 
une Carte Prépayée Payoneer et non pas directement sur votre compte bancaire, veuillez cocher la case. 
(L'option pour la carte est disponible uniquement pour les vendeurs individuels).

6. Vous serez redirigé sur la page d'inscription de Payoneer où vous pourrez vous enregistrer.

7. Une fois que votre inscription Payoneer est approuvée, veuillez entrer les détails de votre US Payment 
Service sur la page Méthode de Dépôt (Deposit Method) comme expliqué ci-dessus.

Veuillez regarder cette video (En Anglais unqiuement) pour plus d'informations sur la façon d'ajouter les 
détails de votre US Payment Service sur votre compte Amazon Seller. .

Comment ajouter les détails de mon eupayment service sur amazon sellers ?

Afin d'ajouter les détails de votre EU Payment Service sur votre compte Amazon Seller, veuillez suivre les 
étapes suivantes: 

1. Connectez-vous sur votre compte Amazon Seller.

2. Une fois connecté, allez sur le menu Réglages (Settings) en haut à droite de votre écran et choisissez le 
bouton Informations du Compte (Account Info).

3. En bas de l'écran, cliquez sur le bouton Ajouter (Add) situé dans la section Informations du Compte 
Bancaire (Bank Account Information). 

4. Localisez le site Amazon sur lequel vous avez un magasin. Par exemple, Amazon.es est le marché en 
Espagne. Cliquez sur Ajouter (Add) sur l'en-tête du marché pertinent.

5. Choisissez le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location Country) et choisissez ensuite l'une 
des deux options:

• Êtes-vous inscrit sur Payoneer ?(Are you registered with Payoneer?) (Pour les titulaires de compte 
Payoneer)
• Inscrivez-vous sur Payoneer (Sign up for Payoneer) ( Pour les nouveaux utilisateurs de Payoneer)

Titulaires de Compte Existants (Existing Account Holders)

6. Retournez sur Amazon Seller et allez sur la page Méthode de Dépôt (Deposit Method).

7. Commencez en choisissant de nouveau le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location 
Country)  mais cette fois-ci choisissez Allemagne (Germany) car c'est l'emplacement du compte de collecte
EU fourni par Payoneer. Remplissez les détails restants tels qu'affichés dans votre Compte Payoneer et 
cliquez sur Soumettre (Submit). (Si vous avez plus d'un lieu de vente, répétez ces étapes pour chacun).

Nouveaux Titulaires de Comptes (New     Account Holders)

6. De nouveau choisissez le pays dans lequel vous vivez et ensuite cliquez sur Inscrivez-vous sur Payoneer 
(Sign up for Payoneer). Si vous désirez recevoir vos fonds sur une Carte Prépayée Payoneer et non pas 
directement sur votre compte bancaire, veuillez cocher la case. (L'option pour la carte est disponible 
uniquement pour les vendeurs individuels).

7. Vous serez redirigé sur la page d'inscription de Payoneer où vous pourrez vous enregistrer.

8. Une fois que votre inscription Payoneer est approuvée, veuillez entrer les détails de votre EU Payment 
Service sur la page Informations du Compte Bancaire International (Global Bank Account 
Information) comme expliqué ci-dessus.

https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6411/kw/O%C3%B9%20Puis-je%20Voir%20Mes%20D%C3%A9tails%20Du%20Global%20Payment%20Service%20%3F
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/16362/
http://blog.payoneer.com/receive-usd-disbursements-from-amazon-to-your-payoneer-account/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6411/kw/O%C3%B9%20Puis-je%20Voir%20Mes%20D%C3%A9tails%20Du%20Global%20Payment%20Service%20%3F


Veuillez regarder cette video (En Anglais unqiuement) pour plus d'informations sur la façon d'ajouter les 
détails de votre EU Payment Service sur votre compte Amazon Seller. 

Comment ajouter les détails de mon uk payment service sur amazon sellers ? 

Afin d'ajouter les détails de votre UK Payment Service sur votre compte Amazon Seller, veuillez suivre les 
étapes suivantes: 

1. Connectez-vous sur votre compte Amazon Seller.

2. Une fois connecté, allez sur le menu Réglages (Settings) en haut à droite de votre écran et choisissez le 
bouton Informations du Compte (Account Info).

3. En bas de l'écran, cliquez sur le bouton Ajouter (Add) situé dans la section Informations du Compte 
Bancaire (Bank Account Information). 

4. Localisez la section Amazon.co.uk  et cliquez sur Ajouter (Add).

5. Choisissez le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location Country) et choisissez ensuite l'une 
des deux options:

• Êtes-vous inscrit sur Payoneer ?(Are you registered with Payoneer?) (Pour les titulaires de compte 
Payoneer)
• Inscrivez-vous sur Payoneer (Register with Payoneer) ( Pour les nouveaux utilisateurs de Payoneer)

Titulaires de Compte Existants (Existing Account Holders)

6. Retournez sur Amazon Seller Europe Centrale et allez sur la page Informations du Compte Bancaire 
International (Global Bank Account Information).

7. Commencez en choisissant de nouveau le Pays de Résidence de votre Banque (Bank Location 
Country)  mais cette fois-ci choisissez Royaume-Uni (United Kingdom) car c'est l'emplacement du compte
de collecte GBP fourni par Payoneer. Remplissez les détails restants tels qu'affichés dans votre Compte 
Payoneer et cliquez sur Soumettre (Submit). (Si vous avez plus d'un lieu de vente, répétez ces étapes pour 
chacun).

Nouveaux Titulaires de Comptes (New     Account Holders)

6. De nouveau choisissez le pays dans lequel vous vivez et ensuite cliquez sur Inscrivez-vous sur Payoneer 
(Sign up for Payoneer). Si vous désirez recevoir vos fonds sur une Carte Prépayée Payoneer et non pas 
directement sur votre compte bancaire, veuillez cocher la case. (L'option pour la carte est disponible 
uniquement pour les vendeurs individuels).

7. Vous serez redirigé sur la page d'inscription de Payoneer où vous pourrez vous enregistrer.

8. Une fois que votre inscription Payoneer est approuvée, veuillez entrer les détails de votre UK Payment 
Service sur la page Informations du Compte Bancaire International (Global Bank Account 
Information) comme expliqué ci-dessus.

Veuillez regarder cette video (En Anglais unqiuement) pour plus d'informations sur la façon d'ajouter les 
détails de votre UK Payment Service sur votre compte Amazon Seller. 

http://blog.payoneer.com/how-to-receive-amazon-gbp-disbursements-to-payoneer/
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6411/kw/O%C3%B9%20Puis-je%20Voir%20Mes%20D%C3%A9tails%20Du%20Global%20Payment%20Service%20%3F
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6411/kw/O%C3%B9%20Puis-je%20Voir%20Mes%20D%C3%A9tails%20Du%20Global%20Payment%20Service%20%3F
https://payoneer-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/16370/
http://blog.payoneer.com/receive-eur-disbursements-from-amazon-to-your-payoneer-account/

