
UPU*Clearing

Système de paiement  
des comptes postaux  
internationaux



Recevez vos paiements
plus rapidement.

PLUS DE 362
MILLIONS DE DTS
TRAITÉS EN 2021

Un moyen efficace et peu 
coûteux de règlement des 

comptes postaux internationaux

Un système en ligne 
sécurisé

Un système centralisé

Un système axé sur  
le créancier, c’est-à-dire que 

c’est le créancier qui génère la 
facture à l’intention du débiteur

Un système facile 
d’utilisation avec  

une implémentation rapide

Qu’est-ce qu’UPU*Clearing?

Le délai de traitement des paiements a été ramené de six mois en moyenne 
à cinquante-cinq jours au maximum, car tous les paiements sont effectués 
avant le 25e jour du mois suivant celui durant lequel la transaction a eu lieu. 

Le système a permis à la poste brésilienne d’obtenir ce qui n’avait jamais été 
possible par le passé dans ses comptes internationaux, à savoir un 
mouvement de trésorerie gérable. Tout comme c’est probablement le cas 
dans d’autres pays, la législation brésilienne prévoit qu’une proportion de 
25% du montant des fonds expédiés à l’étranger soit retenue comme impôt 
sur le revenu. 

Brasil PostBrasil Post

de membres 
satisfaits

En tant qu’utilisateur d’UPU*Clearing depuis sa mise en service, je souhaite 
faire part de ma satisfaction concernant les aspects techniques du système et 
le large soutien qui m’a été fourni par le secrétariat. 

En offrant des procédures commodes avec un support technique moderne, 
UPU*Clearing allège considérablement nos efforts en matière  
de règlement des comptes.

Emirates PostEmirates Post

de croissance  
des transactions

(entre 2019 
et 2021)

Pays-membres
(décembre 2021)

100%

49
+11%

Le système UPU*Clearing est opérationnel depuis le 1er octobre 2003. Le Groupe 
d’utilisateurs UPU*Clearing est un organe du Conseil d’exploitation postale, régi par ses 
propres Règlement intérieur et Règlement de compensation.



Comment cela fonctionne-t-il?
Le système UPU*Clearing consolide les transactions et calcule les montants des 
règlements. Les paiements sont centralisés et il n’y a qu’un seul paiement mensuel 
par débiteur en EUR et/ou en USD.

GESTION DES DIVERGENCES
ET DES LITIGES EN LIGNE

25 jours après
la compensation

20 jours après
la compensation

D’ordinaire, le dernier
jour ouvrable du mois

6 jours environ18 jours environ

Fin 
du cycle

Date limite
de saisie

Date limite
pour 

les litiges

Date limite
pour les 

divergences

SAISIE ENCAISSEMENTCOMPENSATION
PAIEMENT AUX 
CRÉANCIERS

Début
du cycle

Date limite
des encaissements

UPU*Clearing 
fonctionne avec 
un cycle 
de compensation 
mensuel
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Avant UPU*Clearing Avec UPU*Clearing

100% 
des membres pensent que 
le système est très efficace 
et facile à utiliser

100% 
des membres pensent que  
le système est très utile 
pour gérer les divergences 
et les litiges et qu’il est facile 
de télécharger les factures

Dès le départ, nous avons tous perçu UPU*Clearing comme un outil 
efficace de notification et de contrôle. Les formalités quotidiennes se 
sont considérablement simplifiées. Les factures acceptées peuvent être 
saisies dans le système UPU*Clearing, et vos homologues peuvent 
immédiatement prendre connaissance des sommes à payer et réagir  
en cas d’erreur.

PostNord DanmarkPostNord Danmark



Comparé à d’autres méthodes jusqu’ici utilisées par les Pays-membres 
pour régler leurs comptes internationaux, UPU*Clearing présente, d’après 
notre expérience pratique, des avantages majeurs pour tous les opérateurs 
désignés partenaires:

• Chaque transaction peut être individuellement incluse, exclue ou 
acceptée dans un cycle de compensation mensuel, ce qui permet un 
contrôle efficace et complet des transactions.

• Les fonctions bancaires centralisées renforcent la sécurité et réduisent 
considérablement le nombre de paiements, ce qui bien sûr fait baisser 
également les frais bancaires.

• Grâce à une messagerie incorporée, le contact avec les responsables 
dans les différents pays partenaires se révèle plus direct et donc plus 
efficace.

• Il y a moins de paperasse grâce à la génération automatique des 
documents par le système.

• Le système est facilement accessible à tous les opérateurs désignés, à 
condition qu’une bonne connexion Internet soit disponible.

• Le règlement des montants dus est beaucoup plus rapide.
• Le système est convivial.
• Le secrétariat d’UPU*Clearing fournit une assistance efficace et utile.
• Le nombre de Pays-membres partenaires augmente dans le monde 

entier.

Pour notre part, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus 
grâce au système UPU*Clearing et osons espérer que ce dernier pourrait 
également vous intéresser.

Swiss PostSwiss Post

Rapport qualité-prix EXCEPTIONNEL
Contribution annuelle à un prix raisonnable

Implémentation rapide et gratuite

Pas de frais liés au nombre d’utilisateurs

FACILITÉ D’UTILISATION et FLEXIBILITÉ
Pas de logiciel à installer

Possibilité d’interface avec le logiciel de comptabilité locale

Les fonctions d’importation/d’exportation supportent divers formats de documents

Saisie manuelle limitée pour entrer dans le système

L’adhésion au système est possible à tout moment de l’année

Actualisation facile des utilisateurs et des contacts

RÉDUCTION DES COÛTS FINANCIERS  
et des risques de change
Fonction bancaire intégrée

Paiements centralisés

Moins de mouvements de fonds

Pas de frais liés aux taux de change

Frais de recouvrement plus faibles - système fiable avec un recouvrement garanti à 100%

SYSTÈME SÛR et FIABLE
Toutes les factures sont enregistrées dans l’application et peuvent être consultées à tout 
moment

Les factures peuvent être acceptées ou rejetées en ligne à l’aide de l’application

Chaque opérateur désigné accède uniquement à ses transactions 
La protection des données de chaque opérateur désigné est garantie

des membres  
d’UPU*Clearing ont 
réduit leurs frais 
bancaires de plus 

de 44%

des membres  
d’UPU*Clearing ont 

réduit leurs frais de 
recouvrement de plus 

de 57%

des membres  
d’UPU*Clearing ont 

réduit leurs frais de 
personnel de plus 

de 30%

83 % 87 % 69 %
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UNION POSTALE UNIVERSELLE
Bureau international 
Direction des finances
UPU*Clearing
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SUISSE

Tél: +41 31 350 31 11
Courriel: clearing@upu.int
Site Web: www.upu.int/fr/Solutions-postales/Programmes-et-services/Systèmes-de-règlement


