
Engagement: Nous sommes connus pour garantir la réussite de nos clients. Au cours des trois dernières 
décennies, nous sommes fièrement devenus des partenaires stratégiques clés pour les petites entreprises, les 
grandes entreprises et les institutions du monde entier. Nous y sommes parvenus en les aidant à se développer 
et à prospérer sur les marchés mondiaux en leur fournissant les outils nécessaires pour s’étendre durablement 
au-delà des frontières. 

Atout: Votre argent est en lieu sûr avec nous. FLEETCOR Technologies, Inc., notre société-mère enregistrée au 
NYSE, possède 2,4 milliards USD de revenus annuels et une capitalisation boursière supérieure à 23 milliards 
de dollars. FLEETCOR est également membre du S&P 500. 

Expérience: Nous jouissons d’un riche historique de collaborations avec de petites et grandes entreprises, 
dans le cadre desquelles nous avons proposé un large éventail de services allant de stratégies de couverture 
adaptées à l’intégration technologiques sur un cycle complet. Cette expérience nous permet d’apporter de la 
valeur tout au long du cycle de vie organisationnel, des premiers pas d’une start-up au Fortune 500. 

Expertise: Pour se frayer un chemin sur les marchés des changes étrangers à la fois volatils et complexes, il 
faut se munir de connaissances très spécialisées et de nombreuses années d’expérience. Tous nos services 
sont appuyés par des équipes de négociation et de gestion des comptes dédiées : des experts en gestion des 
paiements transfrontaliers et des risques de change à l’étranger, qui offrent leur aide pour le développement et 
la mise en place de votre stratégie.

Avant tout, nous faisons partie d’une société digne de confiance qui se préoccupe vraiment de ses clients. 
Nous estimons que nous devons comprendre votre secteur d’activité, et vos besoins commerciaux et vous-
même. Plus de 28 200 clients à travers le monde reconnaissent la différence que nous apportons. Il se peut 
que vous soyez l’un d’entre eux.

Avec l’interconnexion croissante de l’économie mondiale, tout un monde d’opportunités a vu le 
jour pour les entreprises opérant au-delà des frontières. 

Mais l’expansion à l’échelle mondiale peut être extrêmement risquée, en particulier sur les 
marchés des changes étrangers, où les changements imprévisibles peuvent avoir, en un clin d’oeil, 
un impact négatif sur les valeurs financières. 

Corpay propose des stratégies adaptées qui aident les entreprises à acheminer efficacement de 
l’argent au-delà des frontières, à gérer les expositions et à tirer parti des opportunités du marché. 
Parce que nous pensons qu’une gestion efficace des risques de change peut être un facteur 
essentiel de croissance et de prospérité dans un monde d’incertitude. 

Nos plateformes technologiques, notre expertise en matière de négociation et notre engagement 
pour un service à la clientèle de qualité sont mis à la disposition de milliers de petites entreprises, 
grandes entreprises et institutions afin de stimuler la croissance mondiale au quotidien.

Gardez une longueur d’avance sur les marchés des changes en entrant en relation avec nos 
experts de la gestion des risques de change. Nous nous efforcerons de développer une profonde 
compréhension du fonctionnement de votre entreprise, puis de fournir une stratégie permettant 
de réduire l’exposition, d’améliorer la participation aux évolutions favorables et enfin de jeter les 
bases de la croissance mondiale.

Solutions de Gestion 
des Risques de Change 
pour les Sociétés

Personnel

« 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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Simplifier les opérations: Accédez à nos solutions de bout en bout pour envoyer des milliers de paiements en 
un unique téléversement de fichiers dans plus de 145 devises et vers plus de 200 pays et territoires.

Tirer profit des technologies: Surveillez les marchés, réalisez des transactions et effectuez des paiements, le 
tout sur une plateforme en ligne simplifiée et unique.

Intégrer avec fluidité: Nos solutions sont conçues pour s’intégrer avec fluidité à beaucoup des systèmes 
comptables et de planification des ressources d’entreprise les plus populaires. Elles peuvent être configurées 
de manière à s’adapter à vos exigences de flux de travail.

Accroître la transparence: Accédez à une suite complète d’outils de reporting qui vous permettent de gérer les 
exigences comptables, de maintenir des contrôles opérationnels et de surveiller la valorisation des postes avec 
fluidité et efficacité.

Prendre le contrôle: Un tableau complet d’approbation par rôles est à votre disposition. Il vous permet 
de définir des niveaux internes d’approbation et de déterminer les règles que les utilisateurs suivent pour 
développer des modèles de bénéficiaires, créer ou approuver des paiements, ou exécuter des transactions 
immédiates, à terme ou sur option de change en devises étrangères.

Réduire le risque: Utilisez un large éventail d’outils de couverture, notamment des contrats à terme livrables 
et non livrables, des échanges financiers et des stratégies d’options, qui offrent la flexibilité nécessaire pour 
protéger vos gains contre les fluctuations des marchés et les évolutions de la conjoncture.

Gérer la liquidité: Minimisez les exigences de dépôt et de marge dans le cadre de nos modalités de crédit 
leaders du secteur. Les solutions de couverture de Corpay sont conçues pour réduire tout impact négatif sur 
les ressources de trésorerie. De plus, nous proposons des alternatives de paiement anticipé ou différé afin de 
vous aider à s’adapter aux évolutions des conditions du marché et des besoins commerciaux.

Réduire la gestion administrative: Pour des questions de rentabilité, confiez-nous certaines ou toutes les 
phases de votre programme de couverture de change. Nous pouvons nous occuper du calcul, de l’exécution, de 
la gestion des risques, du paiement, de la documentation et du reporting. Vous pouvez ainsi vous concentrer 
sur la gestion de votre activité.

Conserver de la flexibilité: Réalisez des transactions en livrables ou en espèces, livrez en avance ou étendez 
des contrats à mesure que les conditions du marché changent et que les besoins commerciaux évoluent.

Maîtriser la volatilité: Utilisez des commandes de bourse automatisées ou des stratégies algorithmiques pour 
protéger les niveaux budgétaires ou tirer parti de changements favorables soudains sur les marchés des changes.

Maximiser la participation: Utilisez un large éventail de stratégies d’option de trésorerie zéro pour vous protéger 
contre les variations de change indésirables, tout en proposant une participation aux changements favorables.

Agir rapidement: Ouvrez un compte et commencez les négociations en quelques jours.

Analyse   Nos experts travailleront avec vous pour identifier les secteurs d’activité qui 
favorisent les expositions aux risques de change, mesurer la sensibilité aux taux de change et 
schématiser les processus et stratégies qui sont actuellement en place.

Stratégie   Nous vous aiderons à collaborer avec les acteurs de l’ensemble de l’entreprise, 
à définir les objectifs clés et à évaluer les tolérances de risques. Nous travaillerons ensuite sur 
l’élaboration d’une stratégie simple, stable et durable qui spécifie les types d’outil, les limites de 
négociation, les devises désignées ainsi que d’autres paramètres permettant de réduire le risque et 
de protéger vos marges d’exploitation.

Exécution   Intégrant analyse de marché, outils technologiques et expérience poussée, 
Corpay utilisera des tactiques très sophistiquées pour optimiser l’exécution des transactions, en 
exploitant la volatilité à court terme tout en vous protégeant contre les changements à long terme 
potentiellement dévastateurs. 

Pour survivre et 
prospérer dans 
l’économie mondiale 
actuelle, il n’est pas 
question d’éliminer 
chaque exposition. Il 
est plutôt question 
de gérer les 
risques de manière 
disciplinée et 
sophistiquée afin de 
construire des bases 
solides pour une 
croissance durable.
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