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Un partenaire incontournable 

2

Un éventail de produits

• Assurance

• Comptes clients

• Acheteur unique

• Contrat

• Risques politiques

• Cautionnement

• Garantie de cautionnement bancaire

• Garantie de facilité de change

• Financement

• Programme de garantie d’exportation

• Financement acheteur étranger

• Financement actif à l’étranger



Évaluation des risques à l’international
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Risques à l’exportation 

• Pays de l’importateur

• Non paiement de l’acheteur 

• Non paiement de la banque du   
client

• Annulation de contrat 

• Refus de la marchandise

• Intermédiaires 

• Contrat

• Change

Risques à l’importation

• Pays de l’exportateur

• Non performance

• Intermédiaires 

• Contrat

• Change

Nécessité de gérer les risques!



Choix d’une méthode de paiement

Comment choisir la technique de paiement?

• Caractéristiques de la marchandise vendue

• Montant de la commande ($$$)

• Historique de la relation avec l’importateur

• Caractéristiques du pays de l’importateur

• Risque associé aux tierces parties

• Politique interne de gestion des risques de l’exportateur
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Corrélation risque et méthode de paiement
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BESOINS FINANCIERS

PRÉ-EXPÉDITION

• Transfert ou confirmation de L/C

• Financement pré-expédition garantie par 
EDC

• L/G pour de restitution d’avance support

• Escompte  de la L/C

• Affacturage

• Prêt avec garantie EGP

• Assurance-crédit

BESOINS FINANCIERS

POST-EXPÉDITION

Besoins financiers et solutions

ExpéditionCommande Court terme Long terme



Exportateur
Canadien

Fournisseur

Financement  
des fournisseurs

Facture

Affacturage inversé

(200,000$)

Acheteur
Turque

Financement  aux 
Clients

*Acheteur assuré EDC

Affacturage standard

(800,000$)

Compte/client

Financement de la chaîne d’approvisionnement

Credit Bancaire Total = 1,500,000$

Marge de Crédit  
(500,000$)
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Garantie Montant Margination
Valeur 

d’emprunt

Recevables 

Canadiens
1,000,000$ 75% 750,000$

Recevables étrangés

Non assuré

Recevables étrangés

Assurés

800,000$

800 000$

0%

90%

Nil

720 000$

Stocks 300,000$ 50% 150,000$

Total 
(Marge de crédit)

900,000$

1 620 000$

Exportateur – Haute Technologie



USD/CAD  12 mois        100 000 USD =  112 000 CAD  ou…. 100 000 CAD

Le risque de change et vos marges bénéficiaires
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Variation 11%



Fait: 70% des entreprises canadiennes déclarent être 
touchées par la volatilité des taux de change

Le risque de change et vos marges bénéficiaires
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PME

 Moins de la moitié des PME se 

protègent contre la volatilité

 Se limite à une seule stratégie

GRANDES 

ENTREPRISES

 80% se protègent contre cette 

volatilité

 2 stratégies au moins sont utilisées

Faîtes-vous partie des entreprises qui n’ont pas de 
stratégie de change?



Risque de change
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3 étapes importantes!

1. Identifier le risque de change
• Analyser historique 

• Établir une prévision d’achat/ventes de devises pour connaître le risque net

2. Étudier la possibilité de minimiser le risque de change sans recourir 

aux instruments de protection (couverture naturelle)
• Payable/Recevable dans la même devise

• Dette en devise

3. Déterminer les paramètres de la stratégie
• Terme de la stratégie

• Pourcentage de protection

• Instrument adéquat



Risque de change 
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Comment fixer le taux de change et se protéger?

•À l’aide de contrat à terme

•Fermé

•Ouvert

•Taux moyen

•Collier 

•Les options (payer pour une assurance)

•Les ordres



Risque de change 
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Qui peut prédire l’avenir?

•Ce n’est pas IMPORTANT durant l’élaboration de la 
stratégie de change

•Différences des prévisions chez les experts

•Les opérations de couvertures servent à protéger 
vos marges bénéficiaires

•Éliminer la majorité du risque contrôlable lié au 
change



• Le financement d’opérations internationales nécessite une 

connaissances:

– Des outils bancaires 

– Des programmes disponibles auprès de partenaires

• EDC = Incontournable si vous exportez

• Connaître les risques à l’international

• Une PME qui exporte doit avoir une politique de couverture sur devise

Mettez votre banquier au défis!!

En conclusion
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QUESTIONS?

Julien Richard

Directeur, Commerce International

514-394-6897

Julien.richard@bnc.ca

BANQUE NATIONALE


