Solutions de Gestion
des Risques de Change
pour les PME
L’économie mondiale étant de plus en plus interconnectée, un monde d’opportunités s’est ouvert
pour les organisations qui opèrent au-delà des frontières.
Mais l’expansion internationale peut être extrêmement risquée, notamment sur les marchés
des changes, où des variations imprévisibles peuvent avoir un impact négatif sur les valeurs
financières en un clin d’œil.
Corpay cross-border solutions propose des stratégies personnalisées qui aident les entreprises à
transférer efficacement des fonds à travers les frontières, à gérer les expositions et à tirer parti des
opportunités du marché - parce que nous pensons qu’une gestion efficace du risque de change
peut être un facteur essentiel pour se développer et prospérer dans un monde d’incertitude.
Nos plateformes technologiques, notre expertise en matière de négoce et notre engagement en
faveur d’un service clientèle de qualité sont exploités par des milliers de petites entreprises, de
grandes entreprises et d’institutions pour stimuler la croissance mondiale chaque jour.
Par conséquent, nous sommes avant tout des personnes qui se soucient réellement de votre
réussite. Nous croyons qu’il est important d’apprendre à vous connaître, à connaître votre secteur
d’activité et vos besoins commerciaux. Plus de 28 200 clients dans le monde entier comprennent
la différence que nous pouvons faire. Vous pouvez être l’un d’entre eux.

Personnes

Engagement: Notre réputation repose sur la réussite de nos clients. Au cours des trois dernières
décennies, nous sommes fiers d’être devenus des partenaires stratégiques essentiels pour des
milliers de petites entreprises, de grandes entreprises et d’institutions dans le monde entier – en
les aidant à se développer et à prospérer sur les marchés mondiaux en leur donnant les outils
nécessaires pour se développer durablement au-delà des frontières.
Force: Votre argent est en sécurité avec nous. Notre société mère cotée à la Bourse de New
York, FLEETCOR Technologies, Inc., a un chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards USD et une
capitalisation boursière de plus de 23 milliards USD. FLEETCOR est également membre de l’indice
S&P 500. Si votre petite ou moyenne entreprise opère au-delà des frontières en tant qu’importateur,
exportateur ou les deux, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact dévastateur
sur vos résultats. Nos solutions sont conçues pour protéger vos flux de trésorerie simplement et
efficacement, ce qui contribue à la croissance internationale de votre entreprise.
Expérience: Nous avons acquis une solide expérience en travaillant avec des entreprises de
toutes tailles, en leur proposant des stratégies de couverture personnalisées ou une intégration
technologique complète. Cette expérience nous permet d’apporter une valeur ajoutée tout au long
du cycle de vie d’une entreprise, de la start-up à la société Fortune 500.
Expertise: Naviguer sur des marchés des changes complexes et volatils exige des connaissances
hautement spécialisées et des années d’expérience. Tous nos services sont soutenus par des
gestionnaires de compte et des équipes de négociation dédiés, qui exécuteront la stratégie que
vous avez choisie, afin que vous atteigniez vos buts et objectifs.

Solutions

Réduire les risque: Bloquez les taux de change à l’avance, protégeant ainsi vos résultats contre les
fluctuations négatives.
Rabais potentiels: Nous proposons des idées de couverture qui pourraient donner lieu à des rabais à
la date d’expiration des contrats, créant ainsi un gain de change et augmentant donc votre rentabilité.
Conserver la flexibilité: Réglez les transactions en termes de livrables ou d’espèces, effectuez des
livraisons anticipées ou prolongez et renouvelez les contrats selon les besoins.
Tirer parti de la technologie: Surveillez les marchés, effectuez des transactions et réglez des
paiements dans plus de 130 devises, le tout sur une seule plateforme en ligne.
Conserver de la flexibilité: Réalisez des transactions en livrables ou en espèces, livrez en avance,
ou étendez et déployez des contrats au besoin.
Gagnez en visibilité: Accédez à une suite complète d’outils de reporting, conçus pour fournir des
informations en temps réel sur vos transactions actuelles et passées.
Prenez le contrôle: Définissez des niveaux d’autorisation pour le personnel, en créant les règles
que les utilisateurs suivront pour mettre en place ou approuver des transactions.
Protégez vos liquidités: Couvrez-vous contre le risque de change sans immobiliser les rares fonds
de roulement en dépôts et appels de marge.
Maîtrisez la volatilité: Placez des ordres de marché automatisés pour protéger un taux budgétaire
ou tirer parti des mouvements favorables sur le marché des devises.
Gain de visibilité: Abonnez-vous aux alertes d’informations urgentes, aux mises à jour des données
économiques et aux analyses approfondies, envoyées tout au long de la semaine de négociation.
Avancez rapidement: Ouvrez un compte et commencez à négocier en quelques jours.

Processus

Analyse

Maximisez la
valeur de vos
créances et
minimisez le coût
de vos dettes
en suivant un
processus simple
en trois étapes.

Stratégie

Discutez de votre entreprise avec nous. Nos experts en risque de change
vous aideront à identifier les activités qui génèrent une exposition aux taux de change,
à cartographier les procédures opérationnelles, à mesurer vos seuils de tolérance au
risque et à définir avec vous les principales priorités.

Une fois votre décision prise, notre équipe mettra en œuvre votre
stratégie en vous fournissant un prix garanti pour que vous sachiez que vos marges
bénéficiaires sont assurées.

Exécution

Sous réserve de votre appétit, nous pouvons également vous offrir
la possibilité de bénéficier de remises sur les opérations de change à l’avenir, ce qui
augmentera votre rentabilité. Avec ces informations en main, nous vous proposerons
des idées faciles à mettre en œuvre et à maintenir, qui réduiront votre risque de change
et vous apporteront la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin.
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