
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. 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.

Si votre petite ou moyenne entreprise opère au-delà des frontières nationales en tant 
qu’importateur, exportateur ou les deux, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un 
effet dévastateur sur votre résultat final. Nos solutions sont conçues pour simplifier et protéger 
efficacement vos flux de trésorerie, aidant ainsi votre entreprise à se développer au niveau 
international.

Solutions de Gestion 
des Risques de Change 
pour les PME

Personnel



Tirer profit des technologies: Surveillez les marchés, réalisez des transactions et effectuez des 
paiements dans plus de 130 devises, le tout sur une même plateforme en ligne.

Gagner en visibilité: Accédez à une suite complète d’outils de reporting, conçus pour fournir des 
informations en temps réel sur vos transactions actuelles et antérieures.

Prendre le contrôle: Définissez des niveaux d’autorisation pour le personnel, en créant les règles 
que les utilisateurs suivront pour l’établissement ou l’approbation de transactions.

Réduire le risque: Verrouillez les taux de change à l’avance afin de protéger vos gains nets contre 
tout changement négatif.

Conserver de la flexibilité: Réalisez des transactions en livrables ou en espèces, livrez en avance, 
ou étendez et déployez des contrats au besoin.

Protéger la trésorerie: Protégez-vous contre les risques de change sans pour autant fusionner le 
capital d’exploitation peu abondant en dépôts et appels de marge.

Maîtriser la volatilité: Passez des commandes de bourse automatisées pour protéger un taux 
budgétaire ou tirer parti de changements favorables sur le marché des changes.

Maximiser la participation: Utilisez des stratégies d’option de trésorerie zéro pour protéger vos 
gains nets, tout en proposant une participation aux changements favorables.

Obtenir des informations: Abonnez-vous aux alertes d’informations de dernière minute, aux mises 
à jour des données économiques et aux analyses détaillées, envoyées tout au long de la semaine 
de négociation.

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

« 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/.

Analyse   Discutons ensemble de votre secteur. Nos experts en gestion des risques 
vous aideront à identifier les activités qui présentent une exposition aux risques de taux 
de change, schématiser des procédures opérationnelles, mesurer vos tolérances de 
risques et travailler avec vous pour définir les principales priorités.

Stratégie   Avec ces informations en main, nous établirons une stratégie 
spécialement adaptée à vos exigences : une stratégie qui réduit les risques de change, 
préserve la hausse de la participation et est facile à mettre en place et à entretenir.

Exécution   Verrouillez les taux de change pour les transactions futures à l’aide 
de livrables ou de contrats à terme réglés en espèces, d’échanges financiers ou de 
stratégies d’options, le tout dans un large éventail de devises majeures et plus rares. 
Vous recevrez le taux le plus défavorable auquel les fonds seront versés, ce qui vous 
apporte la tranquillité d’esprit de vous concentrer sur la gestion de votre activité. 

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