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3. Ebury : un fervent défenseur du règlement en RMB

Basée à Paris, la société Ebury s’est fixé l’objectif d’aider les 
PME tricolores dans leurs transactions internationales pour 
leur permettre de tirer le meilleur parti du marché mondial. 
Outre les solutions de financement – elle peut débloquer 
jusqu’à 1 million d’euros sur 150 jours – Ebury propose de 
payer les fournisseurs de ses clients importateurs dans 140 
devises, dont… le RMB.

Aujourd’hui, Ebury dispose d’un bureau de 20 personnes 
à Hong Kong. L’une de ses missions sur place consiste 
à expliquer aux fournisseurs chinois de ses clients 
importateurs français tous les avantages dont ils pourront 
bénéficier en acceptant d’être réglés en RMB. Parmi 
lesquels, l’absence du risque de change et la possibilité 
d’en retirer des avantages fiscaux (remise de TVA, etc.). 
« Par manque d’information, certains fournisseurs chinois 
pensaient qu’ils ne pouvaient en bénéficier que s’ils étaient 
payés en dollar », explique Sullivan Joubert, responsable 
de l’équipe Trading Forex France/Suisse romande d’Ebury.  
« Avec pédagogie, nous leur expliquons qu’ils vont recevoir les 
mêmes avantages qu’avec le règlement en dollar, mais sans 
le risque de change. »  Le travail de l’équipe hongkongaise a 
porté ses fruits : à présent, le taux de conversion est passé 
de 20-30 % à 80 %.

Quels sont alors les avantages pour les clients français 
d’Ebury ? « Ils sont multiples », précise S. Joubert. D’abord, 
payer directement en RMB leur permet de réaliser des 

économies sur le montant de leurs factures. En effet, 
lorsqu’ils importent des produits chinois, les fournisseurs 
français sont obligatoirement amenés à payer dans une 
devise étrangère, que ce soit en dollar ou en RMB la plupart 
du temps. Or payer en dollar les expose à un double 
risque : le risque de change, mais aussi celui de voir leurs 
fournisseurs chinois les surfacturer pour compenser les 
frais de change que ceux-ci doivent régler en convertissant 
leurs dollars en RMB.

Deuxième avantage : le paiement en RMB permet de se 
couvrir contre les conséquences du risque de change subi 
par ses fournisseurs chinois. Sullivan Joubert explique :  
« Parfois, alors que nos clients sont couverts contre le risque 
de change, leurs fournisseurs chinois, eux, ne le sont pas. 
Résultat, quand le dollar se déprécie fortement face au RMB, 
les fournisseurs chinois voient leurs marges réduites de façon 
mécanique. C’est ce qui s’est passé entre décembre 2017 et 
mars-avril 2018 : le dollar ayant perdu 7% par rapport au RMB, 
certains fournisseurs de nos clients se sont retrouvés avec 
une marge inférieure à 7%. Ils ont alors demandé à renégocier 
les prix, ce qui était problématique pour nos clients, puisqu’ils 
ont fondé leurs couvertures de change sur la base des prix qui 
avaient été négociés avec leurs fournisseurs en début d’année, 
et ils risquent de payer plus de dollars que prévu. »

Enfin, Ebury a la possibilité de négocier un taux de change 
annualisé donc plus compétitif – avec leurs fournisseurs 
chinois de leurs clients. Si le cours du marché est de 1 euro 
pour 7,80 yuans (RMB) par exemple, Ebury pourrait obtenir 
une parité de 1 euro pour 7,70 ou 7,75 yuans, même si 
l’obtention d’un taux plus favorable n’est pas systématique.
 
4. Silkpay, un facilitateur du paiement en RMB  

Fondée en 2017 à Paris, Silkpay est une start-up fintech 
implantée dans l’incubateur Village by CA géré par le Crédit 
agricole. Son activité consiste à promouvoir les moyens de 
paiement mobile chinois en France et dans d’autres pays 
d’Europe. Comment ? En proposant aux commerçants 
français et européens d’installer chez eux Alipay ou 
Wechat Pay, les deux solutions de paiement mobile les 
plus connues en Chine. Cela leur permet d’accéder à 
une clientèle de touristes chinois et d’accroître ainsi leur 
potentiel de chiffre d’affaires.

Selon Annie Guo, fondatrice de Silkpay, « Alipay est le 
portefeuille électronique du groupe Alibaba, numéro un du 
commerce électronique en Chine, avec une part de marché 
de 55 %, soit 760 millions d’utilisateurs. Wechat Pay, quant à 
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lui, est le portefeuille électronique de Wechat, un réseau social 
chinois qui compte un milliard d’utilisateurs actifs. Aujourd’hui, 
Wechat Pay s’est imposé comme numéro deux du portefeuille 
électronique en Chine avec une part de marché de 43 %, juste 
derrière Alipay. Les deux monopolisent le marché du paiement 
mobile chinois. »

En France, Silkpay a déjà équipé plus de 450 commerçants. 
Parmi eux : Rolex, Accor Hotels, Franprix… « Il y a deux ans, 
nous avons rencontré beaucoup de 
réticences, se souvient Annie Guo, 
car les commerçants français avaient 
une méconnaissance totale d’Alipay 
et de Wechat Pay. Mais aujourd’hui, ils 
sont de plus en plus nombreux à venir 
nous voir, et nous recevons des appels 
tous les jours. Pour eux, c’est un outil 
supplémentaire pour attirer les clients, 
en l’occurrence les touristes chinois. »

Concrètement, quand un touriste chinois fait ses courses 
chez un commerçant français, il règle en RMB avec 
son mobile équipé d’Alipay ou de Wechat Pay ; son 
vendeur, quant à lui, est payé en euro : le transfert se fait 
automatiquement. Toujours selon Annie Guo, les frais de 
transfert restent faibles, et les commerçants qui participent 
au programme de fidélisation de Silkpay peuvent gagner 
des commissions selon leur performance.

Ainsi, grâce aux solutions de paiement Alipay et Wechat 
Pay qu’elle tente de promouvoir en France et en Europe, la 
société Silkpay a contribué à l’internationalisation du RMB. 
Non seulement un nombre croissant de commerçants 
français et européens connaissent la monnaie chinoise, 
mais surtout ils l’utilisent désormais tous les jours. « Notre 
objectif est d’atteindre rapidement l’équivalent de 10 millions 

d’euros de transactions par mois, et nous n’en sommes pas 
loin », affirme Annie Guo.

5. Ai Shopping Paris : une « appli » qui aide les Chinois  
à payer dans leur propre devise

Créée en 2015, la start-up Ai Shopping Paris vise un double 
objectif : d’une part, faire découvrir aux Chinois, via leurs 
réseaux sociaux, les authentiques marques françaises 
et européennes encore peu connues en Chine ; d’autre 
part, aider les Chinois à acheter du Made in France, soit 
en boutique quand ils viennent en touristes, soit en ligne 
lorsqu’ils restent dans leur pays.

À la différence de Silkpay, Ai Shopping Paris ne promeut 
pas les solutions de paiement Alipay et Wechat Pay auprès 
des commerçants, mais incite les touristes chinois à les 
utiliser dans les magasins, via des actions marketing sur 
l’application Alipay en tant que partenaire marketing d’Alipay. 
Pour les touristes en visite en France, notamment à Paris, 
Ai Shopping Paris a conçu une quinzaine de parcours 
shopping. L’idée est de les amener, lors d’une promenade 
découverte très agréable, dans les magasins partenaires 

d’Ai Shopping Paris qui acceptent 
les paiements via Alipay et Wechat. 
En  drainant ainsi vers la France 
nombre de touristes chinois, la 
start-up Ai Shopping Paris apporte, 
elle aussi, sa part de contribution à 
l’internationalisation du RMB.  

« Le paiement en 
RMB permet de se 
couvrir contre les 
conséquences du 
risque de change subi 
par ses fournisseurs 
chinois. »

Annie Guo


