Pourquoi se
couvrir ?
Pour sécuriser ses marges face
à la volatilité des taux de change
Les instruments de couverture permettent de réduire le risque de change pour protéger vos marges commerciales
face à la fluctuation des devises. Cela vous permet de connaître précisément vos coûts, de gagner en visibilité dans
la gestion de votre trésorerie et d’être plus efficace dans la gestion de vos paiements à l’international.

Comment se couvrir : la gestion du risque de change étape par étape
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Votre entreprise a trouvé un nouveau fournisseur aux États-Unis.
Vous devez donc convertir régulièrement des Euros en Dollars pour effectuer vos paiements.
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2

PRIX

Fixez un cours budget annuel après négociation avec votre fournisseur.
Le prix fixé dépendra du cours EUR/USD au moment des négociations.
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Calculez l’impact de la fluctuation des devises sur vos bénéfices.
Quel serait l’impact sur vos bénéfices si le cours de l’EUR/USD baissait de 5% ? Et s’il baissait de 10% ?
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Protégez votre profitabilité en couvrant une partie de vos dépenses à l’international.
Bloquez un taux à l’avance pour vos paiements futurs.
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55.

Do business with confidence knowing your company’s profits are SECURE.
Menez votre activité en toute confiance sachant que les bénéfices de votre entreprise sont sécurisés.
Now no matter where the market moves, you’re protected from the risk of loss.
Peu importe les mouvements de marché, vous êtes protégé contre les risques de perte.
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Les solutions de couverture
De quelle manière les entreprises internationales et les investisseurs financiers se
couvrent-ils contre le risque de change ? La plupart utilisent les instruments financiers
pour se protéger de la fluctuation des devises et ainsi optimiser leurs bénéfices.
Gardez à l’esprit que la volatilité des devises peut considérablement affecter la
profitabilité de votre activité. Une solution de couverture, même la plus basique,
peut faire la différence entre un gain ou une perte.

Paiement au comptant

Les Options Vanille

Si vous n’avez pas mis en place de solution
de couverture c’est que vous effectuez
des paiements au comptant et êtes donc
dépendant des fluctuations des taux. Le
taux de change peut être favorable mais
vous ne pourrez jamais en être assuré
à l’avance. Cela rend imprévisible la
gestion de votre budget à long-terme.

Vous bloquez un taux de change pour
protéger vos marges tout en profitant
à 100% des rebonds favorables
du marché. Les Options Vanille
vous offrent une protection totale
moyennant le paiement d’une prime.

Les contrats à terme

Les Options structurées

Vous bloquez un montant défini au taux
du jour pour un paiement à une date
ultérieure. Votre taux de change est donc
sécurisé et la somme que vous devez
payer reste inchangée, peu importe
les mouvements de marchés entre le
moment où vous avez bloqué le taux et
le moment où le paiement sera effectué.

Vous réservez un taux de change
pour protéger vos marges tout
en profitant des mouvements de
marché favorables en fonction de vos
stratégies. Les Options structurées
peuvent être personnalisées en
fonction de vos besoins spécifiques.
Ce sont des Options à prime nulle.

Une stratégie de couverture efficace vous permet de travailler à l’international
avec davantage de certitude et de confiance, notamment en ce qui concerne la
réalisation de vos paiements. Votre activité se développera durablement sur les
marchés internationaux.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez dès à présent un spécialiste des solutions de couverture chez
Western Union Business Solutions pour discuter de votre stratégie et de vos
besoins actuels :
Téléphone : 01 71 04 54 54 | Frederic.Alleno@westernunion.com
* Les contrats de change à terme et les options de change sont des produits
dérivés comportant des risques du fait notamment des variations des taux de
change ou des appels de marge et sont réservés à des personnes averties. Cette
plaquette ne constitue pas un conseil en investissement ou une sollicitation
d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Le client est invité
à contacter son conseiller afin de s’assurer que ces produits correspondent à sa
situation financière, son profil de risque et ses objectifs d’investissement. Pour
toute information complémentaire sur les risques, veuillez consulter les conditions
générales et la notice descriptive des produits.
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