
  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nouvelle coopération pour des solutions idéales concernant le trafic des 
paiements dans les agences de voyages  
 

L’entreprise de technologie Online Travel et le prestataire de services financiers Ruesch 

Travelex lancent une collaboration qui procure de nombreux avantages à la branche du 

tourisme. Ruesch Travelex est un prestataire de premier plan  pour des solutions taillées sur 

mesure dans le trafic international des paiements. Grâce à la nouvelle interface avec les 

systèmes d’Online Travel, les agences de voyages et les voyagistes peuvent dès maintenant 

bénéfécier également de ces prestations et optimiser leurs flux financiers.    

 

Zurich/Coblence, le 22 février 2010 – Des cours de change défavorables peuvent influencer 

négativement le bilan financier d’un exercice. Les entreprises de la branche des voyages qui ont 

souvent affaire à un trafic des paiements très international avec des monnaies très différentes les 

unes des autres sont tout particulièrement exposées à ces fluctuations.   

 

Le lancement d’une nouvelle coopération entre l’entreprise de technologie en matière de voyages 

Online Travel et le réputé prestataire de services financiers Ruesch Travelex est par conséquent une 

bonne nouvelle pour tous les voyagistes et toutes les agences de voyages. Ruesch Travelex est 

spécialisée dans les solutions taillées sur mesure dans le trafic international des paiements et, via des 

informations cohérentes et professionnelles, peut diminuer ou même éliminer les influences négatives 

sur les monnaies pour les clients. Ruesch Travelex optimise le trafic international des paiements des 

entreprises de la branche des voyages en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits individuels.  

 

Nombreux avantages pour les entreprises de la branche des voyages  

Grâce à la nouvelle interface des prestations de Ruesch Travelex avec les systèmes d’Online Travel, 

les entreprises de la branche des voyages peuvent dès maintenant bénéficier des prestations et 

avantages suivants:   

 

• Accès direct aux prestations de Ruesch Travelex via la page Internet d’Online Travel.  

• Solutions taillées sur mesure en fonction des besoins individuels dans le trafic international 

des paiements.   

• Sauvegarde en ligne efficace et directe, contrôle et gestion des transactions via GlobalPay, 

l’outil de tenue de compte de Ruesch Travelex. 

• Distribution immédiate et fiable de montants à créditer et à débiter dans plus de 130 monnaies 

via un réseau mondial de banques correspondantes.  



• Conseil complet par un conseiller à la clientèle connaissant parfaitement les besoins de ses 

clients, y compris  des analyses détaillées des risques liés aux monnaies.  

• Garantie de cours de change avantageux dans l’optique de la production de futurs catalogues 

de vacances.  

• Information régulière sur les nouvelles tendances et l’évolution dans le trafic international des 

paiements et, sur demande, également des analyses de marché détaillées.  

• Contrairement aux banques, Ruesch Travelex est spécialisé uniquement sur les opérations 

financières dans le trafic international des paiements et le négoce des devises.  

• Workshops gratuits lors desquels sont présentées aux participants les prestations de base de 

Globalpay.  

 

«Une professionnalisation pour la branche des voyages» 

Pour Michael Boaden, nouveau General Manager de Ruesch Travelex en Suisse, le partenariat  avec 

Online Travel représente une étape importante. « La possibilité d’un accès direct à nos vastes 

prestations dans le trafic international des paiements via Travel Online donne à la branche des 

voyages des chances formidables de professionnalisation dans le traitement de son cash 

management », affirme le Britannique qui connaît très bien la branche du tourisme pour avoir travaillé, 

entre autres, chez Delta Air Lines Suisse, Galileo et RCI Global Vacation Network.  

 

Pour Thomas Egger, directeur d’Online Travel, la coopération avec Ruesch Travelex signifie 

également une amélioration de la position de son entreprise sur le marché. « En tant que canal de 

distribution de services financiers professionnels, nous sommes en mesure de proposer à nos 

entreprises clientes une précieuse prestation supplémentaire et de renforcer ainsi nos compétences 

au service de la branche des voyages. » 

 
Ruesch Travelex est un prestataire de solutions de paiement individuelles et taillées sur mesure dans le trafic des paiements 
Business-to-Business. Le groupe Travelex a son siège principal en Angleterre et dispose d’une filiale à Zurich pour ses clients 
suisses. Les prestations sont expressément axées sur les clients des PME qui ont beaucoup affaire avec les monnaies 
étrangères. Le produit standard de Travelex s’appelle GlobalPay et est un système de tenue de compte reposant sur Internet 
(www.travelexglobalpay.com). GlobalPay est conçu de manière modulaire et peut être adapté aux besoins individuels des 
clients (www.travelexbusiness.com/ch-de). 

Online Travel a été fondée en 1992 et fait partie des principaux prestataires d’informatique en matière de voyages en Suisse. 
Les prestations proposées avec succès sur le marché comprennent une vaste palette de produits, du backoffice au Tour 
Operating-System et à l’Internet Booking Engine (IBS) pour les vols et les offres Last Minute. Le système de backoffice 
développé par Online Travel couvre, avec 380 agences de voyages affiliées, 30% du marché suisse. Font partie des clients 
d’Online Travel des voyagistes tels que Kuoni, Hotelplan, STA Travel et  plus de 600 agences des voyages indépendantes.  
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