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Lancé début 2021 par iBanFirst, le Payment 
Tracker est le tout premier système de suivi 
de paiements internationaux pour payeurs 
et bénéficiaires. Utilisant le service de suivi 
de paiements SWIFT gpi, ainsi que d’autres 
données, notamment celles de la plate-
forme iBanFirst, le Payment Tracker permet 
de suivre un paiement international com-
me on suivrait un colis. 

Forte de cette expérience, iBanFirst pro-
pose aujourd’hui cette étude sur les 
paiements internationaux émis depuis la 
France. 

De nombreux critères influencent les 
délais moyens observés en matière de 
paiements internationaux, notamment 
les fuseaux horaires dans lesquels se 
trouvent les banques émettrices et 
réceptrices, les devises utilisées (devises 
exotiques vs. devises échangées plus 
couramment sur le marché des chan-
ges) ou encore le pays de destination 
avec ses infrastructures bancaires et 
régulatrices. 

LES PAIEMENTS INTERNATIONAUX 
DES PME FRANÇAISES EN QUELQUES CHIFFRES

- ÉTUDE IBANFIRST 2021 -

Quelle est la durée moyenne 
d’un paiement international ?

Le jour et l’heure d’envoi d’un paiement international ont une grande impor-
tance puisqu’ils vont déterminer le temps que prendra le transfert pour atteindre 
son destinataire. Ils permettent en e�et de prendre en compte les heures limites 
d’envoi de la banque émettrice au-delà desquelles l’ordre de transfert devra 
attendre le prochain jour ouvré pour être traité, mais également les weekends 
et jours fériés qu’observent les banques impliquées dans le paiement.

Quel est le meilleur moment pour envoyer 
un paiement international ?

Une banque intermédiaire fournit des services pour le compte d’une autre 
banque, en servant d’intermédiaire entre la banque émettrice et la banque 
destinataire. Le nombre de banques intermédiaires utilisées influence la durée 
et le coût des virements internationaux.

Une banque intermédiaire fournit des services pour le compte d’une autre 
banque, en servant d’intermédiaire entre la banque émettrice et la banque 
destinataire. Le nombre de banques intermédiaires utilisées influence la durée 
et le coûts des virements internationaux.

Par combien de banques intermédiaires 
transite un paiement international ?

Quelles sont les principales destinations et devises
des paiements internationaux émis depuis la France ?

Étude réalisée de février à septembre 2021 à partir de 24 096 paiements (hors zone SEPA), 
traités par iBanFirst et suivis dans le Payment Tracker pour un échantillon de 1 224 entreprises clientes françaises. 

Durées comptabilisées en jours calendaires, sur des journées de 24 heures.
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Montant moyen par transaction observé au global : 25 000 €
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des paiements internationaux émis depuis la 
France sont libellés en USD d'après notre étude.70%

26% des paiements 
internationaux atteignent leur 
destinataire en moins de 2 
heures.

60 % des paiements en USD à destination des Etats-Unis 
atteignent leur destinataire en moins de 2 heures, vérifiant l’adage 
selon lequel les paiements suivant le sens du soleil sont plus rapides 
que les autres.

Le saviez-vous ? 
Un paiement international peut connaître jusqu’à 6 banques 
différentes !

6

0,4% d’entre eux 
prennent néammoins plus d’une 
semaine pour être crédités sur 
le compte du bénéficiaire.


