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Information

Si votre compte TransferMate n'est 
pas encore actif , pensez-bien à 
télécharger votre pièce d'identité et 
un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois à votre nom dans la 
rubrique 'Vérification'.
 

Les attestations d'hébergement et les RIB ne peuvent être 
acceptés. Vous pouvez envoyer: un relevé de compte 
bancaire, une facture, une attestation d'une auberge de 
j eunesse ou d 'un ho te l , une assu rance voyage ou 
automobile, un courrier de la mutuelle, de la mairie, de la 
banque ou encore de Pole emploi, un avis d'imposition, etc. 
en tant que justif icatif de domicile.

Activer votre compte en ligne

Un conseiller TransferMate vous contactera dans les plus brefs délais, autrement vous pouvez joindre 
l'équipe au +33 9 75 18 01 33 ou par email: france@transfermate.com



Ajouter un compte émetteur

Votre compte émetteur (le compte à partir 
duquel vous allez nous envoyer les fonds), 
est à ajouter dans la rubrique ‘Menu’, 
'Paramètres du compte', ‘Paramètres de mon 
compte’ puis cliquer sur ‘+Ajouter un nouveau 
compte émetteur’.

*Les données à compléter varient selon 
l’origine du compte :

- Émetteur en France ou en Belgique: Nom 
du/des titulaire(s) du compte + IBAN + BIC
Vous pouvez sélectionner indisponible dans le 'type de 
code'. Il ne faut rien mettre dans la case 'code Banque'.

          
- Émetteur aux USA: Nom du/des titulaire(s) 
du compte + numéro de compte + numéro 
ABA / d’acheminement

** **
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Ajouter un nouveau bénéficiaire

A partir de la rubrique 'Menu', 'Effectuer 
un paiement' et 'Bénéficiaires', cliquer 
sur '+Ajouter un nouveau bénéficiaire'.
Exemple: Pour un transfert vers les USA, il faut 
indiquer le nom du titulaire du compte (nom et prénom 
par exemple), le numéro de compte ainsi que le 
numéro ABA / d’acheminement.
 

*Le code postal, le numéro de 
téléphone, la ville, le payee Tax ID sont 
facultatifs.
 

Il est important d’indiquer le plus 
d’informations possible pour que le 
transfert soit effectué dans les plus 
brefs délais
 

Important: Cochez la case confirmant 
que les informations sont correctes
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Effectuer un paiement - 1/3

- Cliquez sur 'Effectuer un paiement'

- Sélectionnez le compte désiré

- Entrez le montant à payer dans la 
monnaie de départ ou d’arrivée

- Sélectionnez la raison du transfert
Par exemple: Transfert vers mon propre compte 
personnel

- Indiquez la référence
Par exemple votre nom de famille (facultatif)

- Cliquez sur ’Soumettre et visualiser le 
résumé du paiement’
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Effectuer un paiement - 2/3

Le taux de change, les frais et les 
montants sont maintenant affichés en 
toute transparence

Si vous êtes satisfait, cliquez sur 
'Sauvegarder et Visualiser le résumé 
final'

Vous pouvez à tout moment retourner 
à la page précédente en cliquant sur 
'Sauvegarder et Retourner'

Les taux de change sont mis à jour toutes les 90 
secondes
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Effectuer un paiement - 3/3
Pour autoriser le(s) paiement(s), 
cocher la case ’Sélectionner un 
paiement’ à droite du tableau et cocher 
la case confirmant que vous avez 
l’autorité necessaire.

Cliquer sur 'Autoriser les paiements 
sélectionnés'

Une fois le taux bloqué, nous vous 
communiquerons nos coordonnées 
bancaires et le numéro de référence de 
votre réservation.
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Si vous avez la moindre question, contacter votre agent TransferMate au +33 9 75 18 01 33 ou par email 
à france@transfermate.com

Il est important d’effectuer votre 
versement dans les 48h suivant 
votre réservation afin d’éviter des 
frais d’annulation. Une fois le taux 
bloqué, vos devises sont achetées 
automatiquement, i l est donc 
ensuite impossible de changer le 
taux ou d’annuler le virement sans 
frais d’annulation correspondant à 
la perte encourue par TransferMate.

Dès que nous aurons reçu votre 
versement sur notre compte local, 
nous effectuerons le transfert sur le 
compte du bénéficiaire sélectionné 
et vous recevrez un reçu par email.

L e s t a t u t d a n s ' r é s u m é d e s 
comptes' passera de 'Fonds en 
attente' à 'Payé'.

Informations


