
  

  

 
 

Western Union célèbre son partenariat  
avec l’UEFA Europa League  

 
5€ : prix fixe vers l’Afrique et le Maghreb  
pour tout envoi d’argent et tout montant1 

 
 
 
Paris, le 12 novembre 2012 – Pour célébrer son partenariat avec l’UEFA Europa League, 
Western Union (NYSE : WU), leader mondial des services de paiement, annonce le 
lancement d’une promotion sans précédent pour ses utilisateurs. Western Union a mis en 
place un prix fixe de 5€ pour tous les envois d’argent, quel que soit le montant, de la France 
vers toute l’Afrique depuis le 6 novembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En s’associant à l’UEFA Europa League jusqu’en 2015, Western Union affiche sa volonté de 
faire de cette compétition un événement unique et passionnant pour les joueurs comme pour 
ses utilisateurs du monde entier. C’est donc dans cette démarche et pour célébrer cet 
événement que Western Union a mis en place cette offre attrayante. 
 
Cet engagement fort sur les prix témoigne de la politique de Western Union de proposer une 
tarification flexible avec des promotions ciblées qui permettent à ses utilisateurs de réaliser 
des économies vers les destinations les plus plebiscitées pour les transferts d’argent depuis 
la France. 
  

                                                           
Outre les frais de transfert, Western Union génère également des revenus à partir du change de devises. Tarif sujet à modification sans préavis. Le paiement peut être différé ou le service indisponible 
selon certaines conditions associées à la transaction : le montant envoyé, le pays de destination, la disponibilité des devises, la conformité réglementaire, les exigences en matière d’identification, les 
horaires d’ouverture des points de vente, les différences de fuseaux horaires ou la sélection d’options de service différé. D’autres restrictions peuvent s’appliquer, renseignez-vous au guichet. Tarif 
disponible dans les points de vente Western Union participants du 6 novembre au 31 décembre 2012, au sein des bureaux de Poste du 19 novembre au 31 décembre 2012 pour les détenteurs de la Carte 
La Banque Postale - Western Union et sur westernunion.fr du 13 novembre au 15 janvier 2013. L’offre est valable pour tous vos envois vers l’Afrique Sub-saharienne et le Maghreb. Les frais de 5 € 
s’appliquent quel que soit le montant envoyé dans la limite du montant maximum autorisé.  
 



  

 

 

A propos de Western Union  

La société Western Union (NYSE : WU) est un leader dans les services de paiement à travers le 
monde. Avec ses services de paiement Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil et Western Union Business 
Solutions, Western Union propose aux particuliers et aux entreprises des services rapides, fiables et 
pratiques pour envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde, pour réaliser des paiements et 
passer des ordres de paiement. Au 31 décembre 2011, les services Western Union, Vigo et Orlandi 
Valuta étaient disponibles dans un réseau de 500 000 points de vente répartis dans 200 pays et 
territoires. En 2011, Western Union a réalisé 226 millions de transactions de particulier à particulier à 
travers le monde, transférant 81 milliards de dollars entre particuliers et 425 millions de dollars entre 
professionnels. Pour plus d'informations sur Western Union : www.westernunion.com 
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