
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. 

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.

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.

Si votre entreprise traite des transactions pour le compte de vos propres clients - un agrégateur - 
ou si vous souhaitez simplement enrichir votre offre de produits avec des capacités de paiements 
transfrontaliers et de gestion des risques, un affilié, nous pouvons vous aider à vous développer 
stratégiquement. Nous offrons une suite complète de capacités d’intégration qui peuvent être 
déployées pour le traitement des paiements, l’exécution des transactions et la gestion des risques 
pour un grand nombre de filiales, de partenaires, de succursales ou d’utilisateurs finaux répartis 
sur de vastes zones géographiques.

Cambridge 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.
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« Cambridge Global Payments » et « AFEX » sont des dénominations commerciales qui peuvent être utilisées pour les solutions de paiement international et les solutions de gestion des risques fournies 
par certaines entités affiliées utilisant la marque « Corpay ». Les solutions de paiement international sont fournies en Australie par Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd. ; au Canada, par Cambridge 
Mercantile Corp. ; en Suisse, par Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG ; au Royaume-Uni par Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd. ; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une 
base transfrontalière par Associated Foreign Exchange Ireland Ltd. ; à Jersey et dans les Îles Anglo-Normandes par AFEX Offshore Ltd. ; à Singapour par Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. 
Ltd. et aux États-Unis par Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Les solutions de gestion des risques sont fournies en Australie par Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd. ; au Canada, par Cambridge 
Mercantile Corp. ; au Royaume-Uni, par Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd. ; en Irlande et dans l’Espace économique européen sur une base transfrontalière par AFEX Markets Europe 
Ltd. ; à Jersey et dans les Îles Anglo-Normandes par AFEX Offshore Ltd. ; à Singapour par Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. et aux États-Unis par Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). 
Veuillez suivre ce lien http://cross-border.corpay.com/brochure-clauses-fr/ pour en savoir plus sur les conditions et informations importantes concernant cette brochure.



Réduire les risques: Utiliser une large gamme d’outils de couverture, y compris les contrats à terme livrables et non 
livrables, les swaps et les stratégies d’option, qui offrent la flexibilité nécessaire pour protéger contre les changements 
des marchés et l’évolution des conditions commerciales. 

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 les contrats en fonction des conditions du marché et des besoins de l’entreprise. 

Choisissez le modèle: Engagez-vous avec Cambridge sur la base d’une recommandation, d’un partage des revenus, 
d’une marque blanche ou d’une majoration fixe, et élargissez votre gamme de produits tout en maintenant des 
relations précieuses. Nous pouvons fournir un soutien en matière de marketing, de formation et de vente, selon les 
besoins, ou collaborer directement avec vos clients sur une base individuelle ou collective. 

Tirer parti de la technologie: Exploitez nos capacités de tarification automatisée, d’identification des transactions et 
d’exécution au comptant ou à terme pour éliminer les risques sur une base dynamique et régie par des règles. 

Intégration harmonieuse: Accédez à une suite complète de capacités d’intégration, et à une équipe de mise en œuvre 
de classe mondiale, qui peuvent connecter de manière transparente un ERP, un TMS, une application en ligne ou une 
base de données interne à nos systèmes automatisés de traitement des paiements, d’exécution des transactions et de 
gestion des risques. 

Prenez le contrôle: Utilisez une matrice complète de séparation des rôles pour définir les niveaux d’approbation, les 
règles de paiement et les limites d’exécution des transactions dans les filiales, les partenaires et les entités affiliées. 

Accroître la transparence: Accédez à une suite complète d’outils de reporting, vous permettant de gérer les exigences 
comptables, de maintenir les contrôles opérationnels et de surveiller les évaluations des positions de manière fluide et 
efficace dans un certain nombre d’entités et de filiales. 

Rationaliser les opérations: Utilisez nos solutions de bout en bout pour envoyer des milliers de paiements en un seul 
téléchargement de fichier dans plus de 145 devises et vers plus de 200 pays et territoires. 

Centraliser les flux: Consolider systématiquement les obligations des entités distribuées en utilisant des outils de 
rapprochement et de compensation qui regroupent les flux compensés en paiements uniques dans un cycle quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel. 

Maîtrisez la volatilité: Utilisez des ordres de marché automatisés pour protéger les niveaux budgétaires ou tirer parti 
des mouvements favorables soudains sur les marchés des devises. 

Maintenir la liquidité: Minimisez les exigences en matière de dépôt et de marge grâce à nos conditions de crédit 
de premier ordre. Les solutions de couverture de Cambridge sont conçues pour réduire tout impact négatif sur les 
ressources de trésorerie, et nous proposons des alternatives de règlement anticipé et tardif pour vous aider, vous ou 
vos clients, à vous adapter aux conditions changeantes du marché et aux besoins de votre entreprise. 

Réduire l’administration: Confiez-nous une partie ou la totalité des étapes de vos programmes de couverture des 
risques de change, nous pouvons nous charger du calcul, de l’exécution, de la gestion des risques, du règlement, de la 
documentation et du reporting, pour vous ou vos clients. 

Gain de visibilité: Recevez les alertes d’informations urgentes, les mises à jour des données économiques et les 
analyses approfondies tout au long de la semaine de négociation à mesure que les conditions du marché évoluent. 

Avancez rapidement: Parlez avec l’un de nos spécialistes du partenariat et commencez à accroître votre compétitivité 
en quelques jours. 

Analyse   
□ Les données d’exposition sont saisies à partir de CRM, ERP, TMS, d’une application en ligne, de 

bases de données internes, d’une plateforme de négociation ou d’outils de prévision internes.
□ Nous traitons ces informations pour identifier les flux de trésorerie, les positions, les soldes et les 

facilités d’emprunt, ce qui nous permet de comprendre les risques.
□ Nous menons des entretiens avec les parties prenantes pour cartographier les processus, mesurer 

les tolérances au risque et définir les objectifs de négociation.

Stratégie   
□ Cambridge effectue des calculs pour identifier les possibilités de compensation entre les filiales, les 

devises et les périodes.
□ Les approches d’atténuation des risques sont comparées, les ratios de couverture et les types 

d’instruments étant évalués en fonction des objectifs organisationnels.
□ Les règles de négociation basées sur les montants nets des flux de trésorerie, les devises ou les 

dates de règlement prévues sont créées en étroite collaboration.

Exécution   
□ Les prévisions consensuelles et indépendantes, les modèles mathématiques, les conditions 

de l’environnement micro-économique et macro-économique sont analysés afin d’identifier les 
instruments et les tactiques de négoce qui concordent avec la stratégie globale d’atténuation des 
risques, et les demandes d’approbation sont envoyées aux parties prenantes concernées.

□ Les transactions sont exécutées à l’aide d’un certain nombre de tactiques de négoce conçues pour 
optimiser les niveaux d’entrée.

□ Cambridge fournit un cycle complet de rapports avant, pendant et après les transactions.

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