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Communiqué de presse Genève, le 24 octobre 2016 

 

GLOBCOIN réinvente l’accès aux devises étrangères sans frais avec le lancement d’une 

carte prépayée multidevises utilisable dans le monde entier. 

 

A partir du 31 octobre 2016, GLOBCOIN proposera aux utilisateurs de monnaies étrangères un tout 

nouveau moyen de paiement : la carte prépayée multidevises GLOBCOIN® Platinum MasterCard®. Un 

moyen économique et pratique pour régler vos dépenses en ligne et à l’étranger. 

 

Une solution pratique et économique 

 

GLOBCOIN a développé une solution pour faciliter la conversion de devises aux particuliers, tout en 

leur proposant de réaliser des économies. Désormais, une seule carte suffit pour échanger, payer et 

retirer de l’argent partout dans le monde. L’idéal pour des personnes qui ont des besoins en devises 

étrangères, telles que : les voyageurs d’affaire, global nomades, expatriés, étudiants, ou les acheteurs 

en ligne. 

 

La carte GLOBCOIN® Platinum MasterCard® offre un accès immédiat à un portefeuille de 6 devises : 

euro, dollar américain, livres sterling, franc suisse, dollar canadien et zloty polonais. Grâce à cet 

#InternationalWallet, il est possible d’acheter et d’échanger instantanément de l’argent en plusieurs 

devises au meilleur taux de change et sans commissions. Facile d’accès, cet e-wallet est consultable 

dans le monde entier depuis ordinateur ou via l’application GLOBCOIN, disponible prochainement. 

 

De nombreux avantages 

 

● Des transactions à taux préférentiels : GLOBCOIN offre un accès direct au marché des 

changes, sans frais ni commissions bancaires. Ainsi, vous économisez de l'argent en 

échangeant vos devises à un taux de change très proche du taux interbancaire. 

● Une assurance complète qui répond aux besoins des voyageurs internationaux : la carte 

GLOBCOIN® MasterCard® dispose, en exclusivité, d’une Assurance Voyage Platinum® avec une 

couverture en cas d’accidents, une assistance médicale et une assurance confort de voyage 

en cas de vol retardé, d’annulation de vol, de correspondance manquée, de retard ou de perte 

de bagages.  

● Un vaste réseau de commerçants : GLOBCOIN utilise le réseau Mastercard. La carte 

GLOBCOIN est donc acceptée dans plus de 35.9 millions de point de vente à travers le monde.  

● Un IBAN sans compte bancaire : GLOBCOIN met à disposition de chaque client un IBAN. Il est 

alors possible de recevoir un virement en euro sur sa carte GLOBCOIN. 

● Transfert d’argent : Le compte GLOBCOIN permet également d’envoyer de l’argent en 

plusieurs devises à un autre utilisateur à moindre coûts. 
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A propos de GLOBCOIN 

 
En 2016, Hélie d’Hautefort, CEO et spécialiste du marché des devises, fonde la société GLOBCOIN Ltd 
dans le domaine de la Fintech. Il est également le fondateur d’OptimInvest SA, une société spécialisée 
dans la gestion du risque de change pour les institutions, les family offices, les fonds de pension et les 
caisses de dépôt. Avec des bureaux à Londres et Genève, GLOBCOIN Ltd réinvente l'accès au marché 
des changes pour les particuliers et les entreprises en proposant des solutions optimisées pour la 
gestion de devises étrangères. L’expertise d’OptimInvest SA représente un gage de confiance pour de 
nombreuses institutions. Un rayonnement dont bénéficie GLOBCOIN Ltd.  
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