INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES DU ROYAUME-UNI
HiFX Europe Limited, opérant sous la raison sociale de Xe
Xe Money Transfer est fourni par HiFX Europe Limited, opérant sous la raison sociale de Xe. HiFX
Europe Limited est autorisée à fournir des services de paiement par l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Financial Conduct Authority) en vertu du Règlement sur les services de paiement
(Payment Services Regulations) de 2017, numéro d’inscription 46244.
HiFX Europe Limited est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3517451 et a
son siège social à Maxis 1, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT, Royaume-Uni.
Coordonnées de HiFX Europe Limited :
•
•

E-mail : transfer.eu@xe.com
Tél. : +44 (0)1 753 41844

À propos du Groupe Xe
Les entreprises Xe opérant dans d'autres juridictions sont les suivantes :
•

Xe Europe B.V. est autorisée en tant que prestataire de services de paiement dans l’UE par la
Banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) sous le numéro de licence
R149006.

•

HiFX Limited exerce son activité sous la raison sociale Xe, société de droit néo-zélandais, qui
est réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en NouvelleZélande et détient une licence de services financiers australienne (AFSL n° 240914). HiFX
Australia Pty Limited est également réglementée par l'Australian Securities and Investments
Commission (ASIC) en Australie et détient également une licence de services financiers
australienne (AFSL n° 240917).

•

HiFX Canada Inc., faisant affaire sous la raison sociale Xe, est enregistrée comme entreprise
de services monétaires auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières
du Canada (CANAFE), numéro d'enregistrement M16372531, et auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) dans la province de Québec, numéro de licence 903281.

•

Xe Corporation qui est une société constituée au Canada.

•

Continental Exchange Solutions, Inc., faisant affaire sous la raison sociale Xe, est titulaire d'une
licence de transmetteur d'argent délivrée par le Department of Financial Services de l'État de
New York ; d'une licence délivrée par le Department of Banking and Finance de Géorgie, NMLS
ID 920968 ; d'une licence de Foreign Transmittal Agency délivrée par la Division of Banks du
Massachusetts (numéro de licence FT920968) ; d'une licence délivrée par le Department of
Banking du Connecticut, NMLS MT-920968 ; et est autorisée à opérer en tant que transmetteur
d'argent dans toutes les juridictions des États-Unis où elle exerce ses activités.

À propos d'Euronet Worldwide, Inc.
HiFX Europe Limited et les autres entreprises du Groupe Xe énumérées ci-dessus sont des filiales
d'Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT) (« Euronet »). De plus amples informations sur Euronet
et les sociétés du groupe Euronet sont disponibles à l'adresse suivante : www.euronetworldwide.com

