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Jean-Claude SEGHERS et Christian JACQUIER

Sécurisez
vos moyens de paiement
et
Couvrez votre exposition
au risque de change

A votre écoute, pour vous
apporter nos moyens et notre
expertise,
contribuer au succès de
votre Internationalisation

PARTEZ à la CONQUETE de l’INTERNATIONAL
avec une BANQUE PROCHE de VOUS
A vos côtés : - Notre Réseau d’AGENCES ENTREPRISES, votre interlocuteur au quotidien
- 7 EXPERTS INTERNATIONAUX répartis sur notre territoire
- 1 BACK OFFICE (Flux) et 2 Services TRADE (EPS)
- Notre SALLE des MARCHES en Accès Direct
- PRAMEX International
Et en plus, l’accès à la puissance, les expertises et réseaux de

Groupe BPCE / NATIXIS

Une Réponse à chacun de vos Besoins dans la Maitrise de votre
Développement à l’International
Conquérir de
nouveaux marchés
ou s’implanter à
l’étranger

Sécuriser ses Opérations à
l’international à chaque étape,
depuis la rédaction de l’offre
jusqu’au terme de la période
de garantie

Choisir et traiter les
modes de paiements
les plus adaptés

Financer le cycle
d’exploitation de ses
exportations

Financer les investissements
liés au développement à
l’international

Choix de la devise et
Couverture du risque
de change
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Les Moyens de Paiement à Disposition
Chaque cas est spécifique et doit être envisagé en conséquence :

Virements SWIFT

(d’Avance, à Vue ou à Terme – choix
d’affectation des frais si hors zone SEPA)

Remises Documentaires

Virements SEPA (SCT)

avec ou sans effet de
commerce

Crédits Documentaires

Chèques

A proscrire
(d’entreprise ou de Banque)

(Engagement bancaire à priori +
confirmation éventuelle)

Cartes Bancaires – nécessite un contrat spécifique
avec une authentification forte
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Les Virements SWIFT

LE RESEAU SWIFT ET LES RELATIONS ENTRE
BANQUES CORRESPONDANTES
ACHETEUR
=
DONNEUR
D’ORDRE

BANQUE
EMETTRICE
PAYS A

ACQUIT
SWIFT

CORRESPONDANT
de la
BANQUE
EMETTRICE
dans
LE PAYS B

BANQUE
du
BENEFICIAIRE
dans
le PAYS B

BENEFICIAIRE
=
VENDEUR

?

ACQUIT SWIFT
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La Remise Documentaire
L’opération est initiée par l’exportateur après l’expédition (*),

Contre la remise de documents par les canaux bancaires, puis leur retrait par l’Acheteur, il obtient soit :
 Un Paiement comptant
 Un Paiement à échéance via une acceptation d’effet (A éviter !! D’autant qu’elle n’est pas toujours respectée)

Attention aucun engagement bancaire préalable
 Risque d’Abandon du projet, carence ou insolvabilité de l’Acheteur :

 Les documents sont alors restitués à l’Exportateur qui va devoir s’employer à rapatrier la marchandise ou trouver un autre
acheteur localement

Les conditions de l’opération doivent faire que l’acheteur ait impérativement besoin de
passer par la banque pour retirer les documents et ensuite la marchandise
cf Incoterms et documents de transport

L’ACOMPTE à la COMMANDE est fortement RECOMMANDE (si la règlementation locale le permet…)
 Si 1 Garantie de restitution d’acompte est exigée, elle ne doit alors être acceptée qu’après étude approfondie de son
contexte et de sa rédaction

(*) Sauf cas de besoin de domiciliation bancaire préalable – ex. Algérie (à l’initiative de l’acheteur)
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La Remise Documentaire
L ’exportateur donne mandat à sa banque d’encaisser une somme due par
l’acheteur contre remise de documents justificatifs.


4 parties:

Le donneur d ’ordre (= Vendeur = Tireur)
La banque remettante
La banque présentatrice
L ’acheteur (= Tiré)

2
Acheteur

Vendeur

Contrat
commercial

1

5
7

3
Banque remettante:
(banque du vendeur)

4

Banque présentatrice
(banque de l’acheteur)
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Le Crédit Documentaire
C’est un engagement ferme de la banque émettrice vis-à-vis de l’Exportateur,

pour autant que les documents stipulés soient remis de façon conforme à la
banque désignée ou à la banque émettrice et que les conditions du crédit soient
respectées :
• si le crédit est réalisable par paiement à vue, de payer à vue
• si le crédit comporte un différé de paiement, de payer à la date ou aux dates
d’échéances conformément aux stipulations du crédit

Attention le risque repose sur :
- La capacité de l’exportateur à remettre les documents exigés de façon conforme (cf contenu
documentaire, forme, délais, lieux)
- la qualité de risque de la banque émettrice, de son pays, voire des relations bilatérales
entre celui-ci et la France (l’UE, les US cf embargos notamment)
14
Règlementation Internationale de référence : RUU 600 CCInternationale
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Le Crédit Documentaire
1
Contrat commercial

Vendeur = bénéficiaire

Acheteur étranger

5

1
0
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7
Banque de l’acheteur

Banque notificatrice / et
confirmatrice dans
certains cas

3

Banque émettrice
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La Sécurisation des Paiements
Les Crédits Documentaires et
leur Confirmation (dont silencieuse)

L’Acquit Swift et
l’Authentification par Swift

Les Garanties Internationales
Garantie de Paiement
Stand-by L/C
(NB : côté Import, les garanties sur marché
directes ou indirectes)

L’Assurance Crédit
Les Règlementations
Internationales de Référence
Les INCOTERMS

(En complément de virements et
remises documentaires)

L’Aval de Traite

Les Couvertures du
Risque de Change 
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Salle des Marchés

Couverture du risque de change
.

Terme Fixe
SWAP
Coveri enveloppe +

Notion de points de terme : report / déport

Notion de points de terme : report / déport

Points de Terme = La différence entre les taux US et EUR rapportée au cours de change
On parle de :
Report : si elle s’ajoute au cours spot
Cours spot
+ report
= Cours à terme

Déport : si elle se soustrait au cours spot
Cours spot
- déport
= Cours à terme

Plan

• Achat USD
• Vente USD

Le Terme Fixe

Exemple avec un Achat à Terme Fixe de 100 000 USD contre EUR à 6 mois.
Achat spot de 100 000 USD à 1,1350 soit 88 105 EUR
Emprunt de 88 105 EUR à 6 mois à -0,26%
Placement de 100 000 USD à 6 mois à 2,77%
La banque ne dispose pas de
Elle les place sur le
88 105 EUR pour faire cet
marche à 6 mois à
=>
achat. obtient
Elle2,77%
va les emprunter à 6
La banque
mois sur les marchés à =>
100 000 USD dont elle
0,26%
n’a pas besoin.
Pour votre compte la banque a réaliser un gain en plaçant à
2,77% et en empruntant à -0,26%
Elle vous restitue ce gain en le rapportant au cours de change
= Report
Dans l’exemple : + 0,0180
Suite présentation

1,1350
+ 0,0180
= 1,1530
Cours à Terme

Le Terme Fixe

Exemple avec une Vente à Terme Fixe de 100 000 USD contre EUR à 6 mois.
Vente spot de 100 000 USD à 1,1350 soit 88 105 EUR
Emprunt de 100 000 USD à 6 mois à 2,77%
Placement de 88 105 USD à 6 mois à -0,27%
Elle les place sur le
La banque obtient
=>
marche à 6 mois à 88 105 EUR dont elle n’a pas besoin.
0,26%
Elle va les emprunter à 6
La banque ne dispose pas de
mois sur les marchés à
=>
100 00 USD pour faire cette
2,77
Pour votre compte la banque a réaliser une perte
en%plaçant à vente.
0,26% et en empruntant à 2,77%
Elle vous restitue cette perte en le rapportant au cours de change
= Report
Dans l’exemple : + 0,0180
Suite présentation

1,1350
+ 0,0180
= 1,1530
Cours à Terme

Terme fixe

Le terme fixe est la couverture historique sur le marché des changes.
Il est bien adapté si vous connaissez de manière assez précise la date de vos
décaissements en devises.
Le cours à terme est garanti, il ne changera pas pendant toute la durée du Terme Fixe,
sauf :
En cas de changement de la date de décaissements, vous pouvez alors :
• Sortir par anticipation du Terme fixe
• Proroger le Terme Fixe
=> Dans l’un ou l’autre des cas il y a une incidence sur le cours à terme garanti au
départ, nous utilisons un SWAP pour réaliser la sortie ou la prorogation.

SWAP pour sortir par ancticipation ou proroger un terme fixe.

SWAP = une opération au comptant + un nouveau terme fixe

Exemple : sortie par anticipation d’un terme EUR/USD
Spot
1,1461

Cours à Terme
1,1854
1 an

Report
+0,0388
2 semaines plus tôt
Cours obtenu
1,1841

Report repris
-0,0013

SWAP pour sortir par ancticipation ou proroger un terme fixe.

SWAP = une opération au comptant + un nouveau terme fixe
Exemple : prorogation d’un terme EUR/USD
Spot
1,1461

Cours à Terme
1,1854

Report
+0,0388

1 an
Spot
1,20
Impact différence
de change

Cours obtenu
1,1879

+ 1 mois

Report ajouter
+0,0025

Portage en
trésorerie EUR

Cours à Terme
1,2025
Retour différence
de change

Le coveri envelope +

Pour éviter de souscrire un SWAP pour sortir par anticipation d’un Terme fixe.
Nous vous proposons :
Le Coveri Enveloppe +
C’est une enveloppe de couverture d’une durée forfaitaire de 1 an.
Vous pouvez utiliser cette enveloppe « levée » quand vous voulez, dans la limite :
1. du montant de l’enveloppe,
2. de la durée forfaitaire de 1 an.

Le coveri envelope +

Exemple : Coveri Enveloppe +, acheteur 200 000 USD contre EUR
+ 1 an
Spot
1,14

+ 3 mois
+ 7 mois
++11mois
mois
60 KUSD
100 KUSD
20
KUSD
Levée
de 10 000 USD
1,1490
1,1620
1,1420
+ 20 ptEtant
de report
donné que nous vous donnons la
Le jour de laCours obtenu : 1,1420

possibilité de sortir à tout moment pour le
souscription nous
montant de votre choix.
figeons le cours
=> Nous ne pouvons pas calculer les points de
spot
terme au départ MAIS lors de chaque levée.

+ 11 mois
20 KUSD
1,1740

Le coveri envelope +

A l’échéance de votre Coveri Enveloppe +, l’enveloppe n’est pas consommée en totalité ?
Vous pouvez :
1) Souscrire un opération au comptant en sens inverse de votre Coveri Enveloppe+
2) Proroger le solde à l’aide d’un SWAP.

Tarification

Opération au comptant :

25 €

Terme fixe :

45 €

Swap :

45 €

Coveri enveloppe + :

45 €

Levée sur coveri enveloppe + :

16,50 €

L’INTERNATIONAL
Allons-y Ensemble !!...
Vos Interlocuteurs proches de chez vous
Bernard BRUNON
Jean-Claude SEGHERS
06 76 12 67 87
06 76 12 67 85
bernard.brunon@bpaura.fr jean-claude.seghers@bpaura.fr

Christian JACQUIER
christian.jacquier@bpaura.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Forum de l’International
Lyon le 3 Avril 2019
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