
Versement de masse payoneer 

 Est-ce que Payoneer fournit un compte marchand pour la collecte des paiements?

 Quel est le compte de versement de masse payoneer?

 Qui utilise le compte de versement de masse payoneer?

 Est-ce que le Compte de Paiement de masse payoneer offrir des paiements internationaux?

 Qui devrait postuler pour un compte de versement de masse payoneer?

 Quelles entreprises ne doivent pas postuler pour un compte de versement Payoneer messe?

 Quel est le volume de distribution transfrontalière minimum?

 Que faire si je ne remplis pas les 10.000 $ minimum mensuel de paiement?

 Comment puis-je demander un compte de versement de masse payoneer ?

 Quels sont les frais de masse compte de versement de masse payoneer?

 Quelles sont les méthodes de paiement de Payoneer?

 Comment mes bénéficiaires appliquent pour une carte MasterCard Payoneer?

 Comment puis-je faire un paiement unique à un bénéficiaire avec une carte Payoneer?

 Puis-je envoyer des paiements en euros et à mes bénéficiaires pour qu’ils les recoivent en 
USD ?

 Quel est le débit dans le paiement de mes bénéficiaires?

 Mes fonds sont-ils garantis?

 Est le compte de versement de masse payoneer permet le transfert de paiements seulement au 
niveau national?



Qui est Payoneer?

Payoneer habilite le commerce mondial en reliant les entreprises, les professionnels, pays et devises avec son
innovante plateforme de paiements transfrontaliers. Dans le monde numérique sans frontières d'aujourd'hui, 
Payoneer permet à des millions d'entreprises et de professionnels provenant de plus de 200 pays à atteindre 
de nouveaux publics en facilitant les paiements sans soudure, transfrontalières.

Quel est le compte de versement de masse payoneer?

Le compte de versement Payoneer Messe fournit aux entreprises, les sociétés et les marchés avec une 
solution de paiement inter-frontalières, pour transférer des fonds à un grand nombre de bénéficiaires dans 
plus de 200 pays, dans plus de 150 devises.

Qui utilise le compte de versement de masse payoneer?

Il ya plus de 2.000 entreprises qui paient leurs bénéficiaires transfrontaliers par Payoneer. Quelques 
exemples sont les suivants:

    Airbnb utilise Payoneer à payer ses hôtes pour les locations de vacances.
    Upwork utilise Payoneer à payer ses pigistes pour des services qu'ils terminent.
    iStock utilise Payoneer à payer photographes pour leurs redevances.

Est-ce que le compte de paiement de masse payoneer  offrir des paiements internationaux?

Oui, le paiement transfrontalier est la spécialité de Payoneer. Vous pouvez envoyer des fonds avec Payoneer 
à plus de 200 pays dans plus de 150 devises.
Admissibilité à un compte de versement Payoneer messe

Qui devrait postuler pour un compte de versement de masse payoneer?

    Les entreprises qui versent des fonds à un nombre important de bénéficiaires internationaux au moins 10 
000 $ / mois.
    Les entreprises qui exécutent un modèle d'entreprise de marché où ils se connectent acheteurs et les 
vendeurs, les hôtes et les invités, les éditeurs et les annonceurs, les indépendants et les entreprises.

Quelles entreprises ne doivent pas postuler pour un compte de versement de masse payoneer?

Payoneer ne supporte pas les entreprises suivantes:

    Les jeux en ligne
    Associations à but non lucratif
    La monnaie virtuelle / biens virtuels
    Produits pharmaceutiques
    Vente de pierres précieuses, de l'or, l'argent, etc.
    Forex Trading
    Les paiements de transfert de fonds
    Paiements d'intérêt / prêts

Quel est le volume de distribution transfrontalière minimum?



Le compte de versement Payoneer messe est la solution pour vous si votre entreprise paie bénéficiaires 
internationaux au moins 10 000 $ / mois. Si votre volume de distribution est moins de $ 10,000 / mois, nous 
vous facturons une redevance mensuelle.

Que faire si je ne remplis pas les 10.000 $ minimum mensuel de paiement?

Si vous êtes un américain ou d'une société de l'UE avec des États-Unis ou de compte bancaire de l'UE, vous 
pouvez toujours envoyer des paiements transfrontaliers à vos bénéficiaires à l'aide de notre service de 
paiement de l'UE ou de services de paiement des États-Unis. Il suffit de demander à vos bénéficiaires à vous 
inscrire pour le service concerné (en fonction de l'emplacement de votre entreprise). Après quoi, ils recevront
un numéro d'acheminement bancaire de l'UE / États-Unis qui vous pouvez envoyer transferts SEPA / US 
ACH à. Payoneer fera parvenir l'argent à leur compte Payoneer dont ils peuvent retirer localement dans plus 
de 200 pays.

Comment puis-je demander un compte de versement de masse payoneer?

Pour postuler pour un compte de versement de masse, s'il vous plaît cliquez ici.
Honoraires

Quels sont les frais d’un compte de versement de masse payoneer?

Il est sans frais pour les entreprises d'envoyer des paiements par le biais du compte de versement de masse 
payoneer. Un transfert unique est au prix de 3 $ qui est déduit du bénéficiaire, sauf si vous souhaitez 
supporter le coût de transfert.

Méthodes et Services paiement

Quelles sont les méthodes de paiement de payoneer?

Notre gamme d'options de paiement comprennent le paiement aux cartes MasterCard® des bénéficiaires, 
les transferts à des banques locales dans plus de 200 pays et plus de plus de 150 monnaies, portefeuilles 
électroniques locaux, et des contrôles internationaux.

Comment mes bénéficiaires appliquent pour une carte masterCard payoneer?

Vos bénéficiaires peuvent signer pour le compte Payoneer ici. Vous pouvez transférer des fonds à Payoneer 
comptes de vos bénéficiaires à partir de laquelle ils peuvent utiliser leur carte de dépenser les fonds en ligne 
et en magasin ou en retirer de l'argent aux guichets automatiques dans le monde entier.

Comment puis-je faire un paiement unique à un bénéficiaire avec une carte Payoneer?

Pour envoyer un paiement unique, s'il vous plaît cliquez ici.
Si vous faites des paiements sur une base régulière, s'il vous plaît demander un compte de versement 
Payoneer de masse.

Puis-je envoyer des paiements en euros et à mes bénéficiaires pour qu’ils les recoivent en USD?

Absolument. Avec Payoneer, vous pouvez envoyer des fonds dans la monnaie de votre choix (EUR par 
exemple). Payoneer sera ensuite convertir les fonds et les envoyer selon la devise de vos bénéficiaires de 



choix (par exemple, USD).

Quel est le débit dans le paiement de mes bénéficiaires?

    1) Vos bénéficiaires sélectionner méthode de paiement préférée
    2) Financer votre compte de paiement de masse
    3) Décaisser des fonds à vos bénéficiaires

Mes fonds sont-ils garantis?

Oui. Payoneer est réglementé Money Service d'affaires aux États-Unis et est titulaire d'une licence de 
monnaie électronique dans l'UE. Nous sommes contrôlés et réglementés et qui jouissent d'un PCI DSS 
niveau 1 certificat. Nous avons établi des partenariats avec des institutions financières de premier plan pour 
maintenir les fonds de la masse titulaires d'un compte de paiement.

Informations générales

Est le compte de versement de masse payoneer permet le transfert de paiements seulement au 
niveau national?

Si vous avez besoin d'une combinaison de paiements locaux et internationaux, Payoneer serait bon pour 
vous. Toutefois, si vous ne payez que l'intérieur de la Unis ou en Europe, nous vous recommandons d'utiliser 
les méthodes de paiement locales (ACH aux États-Unis et le SEPA en Europe).

Est-ce que Payoneer fournit un compte marchand pour la collecte des paiements?

Payoneer ne fournit pas une passerelle compte marchand / paiement. Notre spécialité est les paiements 
transfrontaliers.


