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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans les activités de transfert
d’argent et de change depuis 28 ans.

І Son activité s’articule autour des prestations suivantes:

І Achat/revente de devises;

І Change de devises;

І Change express: réservation de devises en ligne et
récupération sous 30 minutes;

І Xpress Money: transfert d’argent dans plus de 165 pays
en partenariat avec l’entreprise Xpress Money;

І Buyback: garantie de rachat des devises au taux de
vente en cas de non utilisation;

І Carte prépayée en devises Travelex Money Card:
rechargeable en ligne ou via une application, avec 16
devises disponibles;

І Elle proposerait ses services pour plus de 60 devises
différentes, en ligne ou à travers ses 22 bureaux en France.

І L’entreprise disposerait d’une filiale en France spécialisée dans
le courtage de valeurs mobilières et de marchandises (CA 2018:
43,3m€).

І Elle dispose également d’un programme d’affiliés pour
promouvoir ses services sur divers sites web.

І En 2019, l’entreprise comptait environ 166 salariés contre 198
en 2018.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€16,5m

Chiffre d’affairesEffectif

166

Création de la société

1992

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 16,5m€ en 2019
contre 15,9m€ en 2018.

Source: Diane

І Le siège social de la société est situé dans le département
des Hauts-de-Seine, en région Ile-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de redressement

judiciaire en septembre 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au lundi 21 septembre 2020.
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Banque Travelex SA

Chiffre d'affaires FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 16 242 15 963 16 487

Excédent brut d'exploitation (8 485) (16 465) n.d.

Résultat net (3 378) (19 094) n.d.

Actif immobilisé net 30 036 42 744 n.d.

Dette financière 6 168 8 257 n.d.

Capitaux propres 37 471 41 476 n.d.
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Procédure

Redressement judiciaire 01-09-2020 21-09-2020 Me Gaël Couturier

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

UAE Exchange UK Limited (100%) Mme. Lydie Specque

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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