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La maîtrise des flux de trésorerie est indispensable à la santé de toute entreprise, puisqu’elle permet
d’acheter des marchandises pour constituer les stocks, de payer les salaires et de développer l’activité. Une
bonne gestion des flux entrants et sortants est donc cruciale pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Western Union Business Solutions vous donne accès à une plateforme en ligne offrant une visibilité complète
sur vos besoins de trésorerie à venir afin de planifier et budgétiser vos opérations de façon plus efficace.

Visualisez vos entrées et vos sorties de fonds en un clin d’œil
Pour optimiser la gestion des flux de trésorerie, Western Union Business Solutions met à votre disposition
plusieurs outils qui vous aident à mesurer rapidement et facilement votre exposition au risque de change.
Vous visualisez en Euro toutes vos échéances de factures en devises étrangères afin de gagner en efficacité
dans la gestion de votre trésorerie.

Anticipez vos besoins de trésorerie avec fiabilité
La plupart des PME n’ont pas de stratégie de couverture de change, laissant leurs marges commerciales
et leurs flux de trésorerie exposés aux fluctuations des devises. Cela peut avoir de lourdes conséquences
dans le cas où la contrevaleur d’une facture en devise étrangère est plus élevée que prévu, la plupart de ces
entreprises ayant alors recours à leurs réserves de trésorerie et à leur fonds de roulement.
Western Union Business Solutions offre une visibilité sur le montant des expositions de change ainsi qu’un éventail
de solutions pour mieux gérer le risque associé. Nous vous proposons de bloquer des taux de change à l’avance afin
de protéger vos marges commerciales et établir précisément votre budget*.

Maîtrisez vos flux de trésorerie en toute sérénité
Notre système en ligne propose différents types de tableaux de bord et de reporting afin de piloter vos flux
de trésorerie avec précision.

*Toutefois, les marges fixes éliminent les opportunités de bénéficier de mouvements de devises favorables et peuvent restreindre votre trésorerie.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos solutions de gestion de trésorerie !
Téléphone : 01 71 04 55 00 | contact.fr@westernunion.com | business.westernunion.fr
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