
Corpay Cross-Border Solutions aide les clients du monde entier à gérer leurs 
paiements internationaux et le risque de change de manière efficace et efficiente.

Que votre entreprise vienne de se lancer dans le commerce à l’international, 
qu’elle s’étende sur de nouveaux marchés, ou qu’elle gère les risques entre 
plusieurs zones, la volatilité des taux de change ou les fluctuations inattendues 
des marchés peuvent nuire à vos gains nets.

Il peut être difficile de quantifier vos risques de change sur une base continue 
et de développer une stratégie de couverture permettant de réduire le 
danger lié aux évolutions de ces risques. La complexité peut s’accroître du 
fait de systèmes disparates, des conditions volatiles du marché et d’une 
méconnaissance des marchés. 

Notre processus C.A.S.E. Personnalisable peut vous aider.

Des difficultés avec le risque de change ?
Nous prenons les choses en main avec le 
processus C.A.S.E. 

Le mode de fonctionnement du 
processus C.A.S.E.

Le processus C.A.S.E. est un processus en quatre étapes 
qui peut vous aider à quantifier le risque de change, à 
identifier un danger potentiel et à créer une politique 
de couverture. Il peut également vous aider à évaluer 
votre politique actuelle et à faciliter l’optimisation de 
votre entrée sur le marché. Une politique de couverture 
dynamique peut aider à optimiser l’entrée sur le marché 
sur une base continue. Associant une analyse technique 
et la modélisation à une approche individualisée, notre 
équipe vous aidera à mettre en place une stratégie 
adaptée aux objectifs et à la propension au risque de 
votre entreprise. 
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          Collecte           Analyse           Stratégie           Exécution

Notre processus aide à 
collecter les données de 
risque de change sur vos 
systèmes sur une base 
continue, augmentant ainsi 
votre niveau de conscience 
et votre compréhension 
de votre niveau de risque 
de change. Un processus 
systématique peut vous aider 
à gagner en confiance dans le 
développement de votre profil 
de risque.

À partir des données que vous 
fournissez, le processus C.A.S.E. 
présentera une analyse qui 
illustre vos risques de change 
potentiels et les dangers 
auxquels vous êtes exposé. 
Notre évaluation qualitative 
inclut une étude de vos 
objectifs commerciaux et de la 
façon dont votre politique de 
couverture peut vous aider à 
les atteindre. 

Notre outil exclusif de 
modélisation exploite les 
données historiques, les coûts 
et la corrélation entre les 
devises pour aider à optimiser 
les rapports de couverture, 
les tendances de transactions 
et les instruments. Avec cette 
perspective sur votre activité, 
sur vos risques et sur vos 
objectifs, vous pouvez choisir 
une approche et des outils 
pour créer votre politique de 
couverture. 

Nous travaillons aux côtés de 
votre équipe pour mettre en 
place une stratégie adaptable 
et flexible qui aide à limiter 
les effets des changements 
défavorables et vous permette 
potentiellement de tirer profit 
des changements favorables. 
Vous obtenez l’accès à des 
informations commerciales, à 
des données économiques et à 
des outils sophistiqués.



« Cambridge Global Payments » et « AFEX »” sont des noms commerciaux qui peuvent être utilisés pour les solutions de paiements internationaux et les solutions de 
gestion des risques proposées par certaines entités affiliées utilisant la marque « Corpay ». Les solutions de paiements internationaux sont proposées en Australie via 
Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; au Canada via Cambridge Mercantile Corp.; en Suisse via Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; au Royaume-Uni via 
Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base transfrontalière via Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; 
sur l’île de Jersey et les autres îles anglo-normandes via AFEX Offshore Ltd.; à Singapour via Associated Foreign Exchange (Singapour) Pte. Ltd. et aux États-Unis via 
Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Les solutions de gestion des risques sont proposées en Australie via Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; au Canada via 
Cambridge Mercantile Corp.; au Royaume-Uni via Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base 
transfrontalière via AFEX Markets Europe Ltd.; sur l’île de Jersey et les autres îles anglo-normandes via AFEX Offshore Ltd.; à Singapour via Associated Foreign Exchange 
(Singapore) Pte. Ltd. et aux États-Unis via Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Pour plus d’informations et pour connaître les termes importants concernant la présente 
brochure, veuillez vous reporter à https://cross-border.corpay.com/brochure-clauses/.
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Les avantages du processus C.A.S.E. 

□ Collectez, quantifiez et limitez votre risque de change sur une base continue, sans avoir besoin de technologies onéreuses 
□ Vous permet de choisir des stratégies économiques et sur mesure, et de mettre en place une approche disciplinée
□ Augmentez le savoir-faire de votre équipe avec nos décennies d’expérience dans le domaine du change et notre gamme de produits
□ Des outils technologiques puissants et adaptables, appuyés par une analyse qualitative
□ Vous apporte de l’aide dans la conception de votre programme et dans vos communications avec vos parties prenantes

Une stratégie de couverture efficace est dynamique et flexible, basée sur les fondamentaux du marché, s’adapte aux conditions changeantes 
du marché ainsi qu’à vos besoins commerciaux évolutifs. La première étape consiste à comprendre votre niveau de risque. 

Nous pouvons vous aider.

Commencez par une analyse personnalisée des risques de change

Accédez à notre questionnaire pour commencer 

À propos de Corpay

Les entreprises internationales font confiance à Corpay Cross-Border pour booster leurs paiements à l’international, exécuter leur plans 
de gestion des risques de change et soutenir leur croissance à travers le monde. Nous entendons offrir un service et un savoir-faire 
incomparables en matière de déplacement de fonds au niveau mondial. Grâce à notre technologie de paiement automatisée exclusive et à 
nos solutions de réduction des risques de change, nous sommes fiers de connecter les grandes et petites entreprises aux marchés financiers 
mondiaux et aux entreprises du monde entier.

Vous pouvez travailler en toute confiance avec Corpay, car nous sommes épaulés par notre société mère, FLEETCOR Technologies, Inc. 
(NYSE : FLT), l’une des principales sociétés mondiales de paiements commerciaux, basée à Atlanta dans l’État de Géorgie, aux États-
Unis. FLEETCOR est une société du classement Fortune 1000, est membre du S&P 500 et enregistre un chiffre d’affaires annuel de 
2,4 milliards USD avec une capitalisation boursière de 23 milliards USD (en date du 31 décembre 2020).

Pour en savoir plus sur Corpay Cross-Border Solutions, veuillez consulter notre site Web.
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