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Les solutions de gestion  
du risque de change 
iBanFirst
Un risque maîtrisé pour une performance 
accrue
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Loin d’être réservé aux larges multinationales, le risque de change peut 
affecter toutes sortes de sociétés, dès lors qu’elles réalisent des flux 
transfrontaliers. Une fluctuation – même minime – des taux de change 
peut ainsi affecter votre marge commerciale ou votre compétitivité dans 
vos marchés étrangers. 
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La mise en place d’une stratégie de gestion de risque de change est  
à envisager si : 
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Le risque de change face à la volatilité  
des marchés

Évitez de répercuter le coût d’un 
mouvement défavorable du marché 
des changes sur vos clients ou d’être 
confronté(e) à des problèmes de 
consolidation de vos états financiers.

Maintenez vos marges commerciales 
et évitez qu’elles ne soient impactées 
par la volatilité des devises.

Sécurisez votre cours budget pour 
arrêter de renégocier vos contrats 
avec vos fournisseurs étrangers en 
cas de fluctuation des cours.

Vous prenez des engagements 
d’achats en amont auprès de vos 
fournisseurs étrangers.

Vous facturez en devises vos 
exportations ou frais liés à votre 
activité internationale (filiales, 
salaires…).

Vous réglez en devises l’importa-
tion de biens et services.
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Contrat qui vous permet - si le taux 
de change actuel vous convient -  
de sécuriser votre marge commerciale 
en planifiant un paiement à une date 
donnée pour un taux de change fixé  
le jour de la transaction.

     Change à terme fixe 

Sécurisez vos contrats en devises.

     Change à terme flexible 

Bénéficiez de plus de souplesse dans 
l’utilisation de vos devises.

Contrat qui vous permet d’optimiser votre stratégie de gestion du risque de change,  
en suivant vos objectifs business et votre vision de marché avec notamment des possibilités 
de participation à un taux bonifié et d’amélioration du cours minimum garanti.

     Change à terme dynamique 
Privilégiez le meilleur taux au meilleur moment.
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Contrat qui vous permet – si le taux 
de change actuel vous convient –  
de réserver une enveloppe de devises 
dans laquelle vous allez pouvoir puiser 
pour effectuer des paiements pendant 
une certaine durée pour un taux de 
change fixé le jour de la transaction.

Envie de savoir quelle stratégie de couverture est faite  
pour votre entreprise ?

iBanFirst a mis au point un simulateur pour identifier  
les instruments de couverture les plus adaptés à vos besoins !
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Une gamme complète de produits  
de couverture de change
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Nous sommes à votre écoute pour vous aider à construire la stratégie  
de gestion du risque de change qui vous permettra de sécuriser votre marge 
commerciale.

Nos experts du marché 
des changes vous 
font bénéficier de leur 
savoir-faire pour vous 
permettre de prendre 
une décision éclairée.

Une équipe 
de spécialistes
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Une stratégie 
personnalisée

2

Notre gamme 
d’intruments 
de couverture 
est entièrement 
personnalisable pour 
s’adapter à vos besoins 
et à la structure de 
votre activité.

Un chargé 
de compte dédié
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Votre chargé de 
compte est à votre 
disposition pour 
répondre à vos 
questions et vous 
accompagner dans 
le suivi des solutions 
choisies.

3 raisons de choisir iBanFirst 
pour couvrir votre risque de change

« Quand on est dirigeant d’entreprise, on a une multitude de 
sujets à gérer. Adopter une stratégie de couverture de change 
permet à la fois de sécuriser sa marge commerciale réelle et de 
ne pas être stressé au moment des règlements fournisseurs. Cela 
allège l’esprit et permet de se concentrer sur d’autres sujets. »Rudy Achache

Directeur Général, 
Bensimon
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Une question ?
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61 rue de Courcelles, 75008 Paris +33 1 76 44 00 47 www.ibanfirst.com

Le meilleur pour les transactions 
internationales de votre entreprise
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