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EN CHIFFRES : DES OUTILS DE COUVERTURE DE CHANGE QUI AMÉLIORERONT VOS RÉSULTATS FINANCIERS
La fluctuation des devises est un défi pour tous les exportateurs.

Ce qui s’explique, vu la volatilité du marché. 

Aucune stratégie 

• Di�culté à tarifer les contrats correctement
• Marges bénéficiaires imprévisibles
• Di�culté à budgétiser les coûts et les revenus en CAD

Stratégie de couverture

• Soyez confiant dans la tarification de vos contrats
• Connaissez vos marges bénéficiaires
• Budgétisez avec précision les coûts et les revenus 
 en CAD
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Prévisibilité

Grâce à une stratégie de couverture, vous pouvez atténuer l’impact de la fluctuation 
des devises.

35 %*

Relations avec 
les clients 

27 %*

Conjoncture économique 
mondiale

27 %* Fluctuation des 
taux de change

$€

AVANTAGES DE LA GARANTIE DE 
FACILITÉ DE CHANGE 

Protégez votre marge bénéficiaire en fixant 
les taux de change à l’avance, sans immobiliser 
votre fonds de roulement.

Un accès potentiel à des outils de couverture 
de change plus sophistiqués.

Dites adieu aux approximations. 

Augmentez votre capacité d’emprunt.

Améliorez la gestion de vos flux de trésorerie.

Les outils de couverture de change vous 

obligent souvent à fournir un nantissement, 

ce qui peut nuire à la flexibilité de votre 

entreprise. Laissez-nous vous aider grâce à 

la Garantie de facilité de change d’EDC.

AVEC LA GARANTIE DE FACILITÉ DE CHANGE 
D’EDC, NUL BESOIN DE FOURNIR UN 
NANTISSEMENT POUR VOS CONTRATS DE CHANGE.

L’ACCÈS À DES LIQUIDITÉS DONNERA PLUS DE 
STABILITÉ À VOTRE ENTREPRISE, ET VOUS 
SEREZ PRÊT À ACCEPTER DE NOUVEAUX 
CONTRATS ET À SAISIR DES OCCASIONS.

Les contrats à terme 
donnent la possibilité 
de fixer le taux de 
change – qui ne sera 
pas nécessairement 
celui en vigueur – 
pour une transaction 
prévue à une date 
ultérieure. 

CONTRATS À TERME

Taux de change Taux de change fixe pour une transaction

Les options sur 
devises* vous 
protègent contre le 
risque de change tout 
en vous permettant 
de bénéficier des 
fluctuations 
favorables des taux 
de change.

Un taux au comptant 
fixe la valeur d’une 
devise à un moment 
déterminé et est payé 
immédiatement. 

Même si le taux de 
change fluctue avant 
que vous ne soyez 
payé, vous saurez 
exactement 
combien d’argent 
vous obtiendrez 
d’une vente.

TAUX AU COMPTANT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mois

Taux au comptant

Taux à terme

Taux fixe

Par swaps de devises 
(combinaison de taux 
au comptant et de 
contrat à terme), on 
entend la vente et 
l’achat simultanés 
d’une devise.

Ils peuvent servir à 
devancer ou à 
prolonger un contrat à 
terme, ou encore à 
jumeler des rentrées et 
des sorties de fonds.

Contrat de change à terme initial

Date de règlement initiale Nouvelle date de règlement

Prolongée par l'utilisation d’un swap de devises

Risque de change couvert

Protection fournie par le contrat à terme

UTILISER UN SWAP DE DEVISES
POUR PROLONGER UN CONTRAT À TERME

Les outils de couverture de change minimisent l’impact négatif de la fluctuation des 
taux de change sur votre entreprise

OPTIONS SUR DEVISES
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SCÉNARIO 1: Si la devise descend en dessous du taux de protection (taux d’achat au comptant), 
    vous vendrez tout de même au taux de protection. 

SCÉNARIO 2: Si la devise atteint le taux de protection ou passe au-dessus, vous vendrez le montant 
   que vous avez obtenu (le double du montant d’achat initial) au taux de protection.

* Les options sur devises sont 
 nombreuses. Parlez avec votre 
 fournisseur de services de 
 change pour trouver celles 
 qui vous conviennent.

MINIMISEZ LE RISQUE
OPTIMISEZ VOTRE STRATÉGIE DE 
COUVERTURE DE CHANGE GRÂCE 
À NOTRE GUIDE GRATUIT
Pour en savoir plus, appelez au 1-800-229-0575 
ou envoyez-nous une question.

* % de répondants à la question « Quels défis commerciaux votre entreprise rencontre-t-elle à l’international? »

VARIANCE ANNUELLE ET D’ANNÉE EN ANNÉE 
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PROCUREZ-VOUS NOTRE GUIDE GRATUIT 
POUR ENSAVOIR PLUS SUR LES OUTILS DE 
COUVERTURE DE CHANGE ET LA GARANTIE 
DE FACILITÉ DE CHANGE D’EDC.
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