Solutions de change
pour la filière
aéronautique

Western Union Business Solutions propose des solutions de couverture de change et de gestion
de flux en devises adaptées aux besoins du marché
• Un marché en pleine croissance rythmé à la fois par une montée en cadence de la production et par une politique de réduction de coûts.
• Une réorganisation de la « supply chain » visant à gagner en efficacité opérationnelle et financière.
• Un marché où l’USD s’impose comme la monnaie de référence, confrontant ainsi les acteurs de la filière au risque de change.
• Un environnement très concurrentiel où la parité EUR/USD peut jouer un rôle essentiel dans la compétitivité des entreprises.
Évolution du cours EUR/USD (moyenne mensuelle)
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Le marché aéronautique est un des marchés les plus
fortement exposés aux fluctuations du cours EUR/USD :
• Des impératifs de facturation en USD pouvant être
imposés par les différents donneurs d’ordre.
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• Une exposition grandissante au risque de change de type
pluriannuelle en raison de l’allongement des contrats.
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Source : Banque de France
À titre d’information sur les six dernières années le cours moyen est de 1.3605, avec une
variation allant de 1.5751 (avril 2008) à 1.2331 (décembre 2014), soit un écart de 28%.
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• Une trésorerie et un résultat qui peuvent être lourdement
impactée.

Nos solutions s’alignent sur vos besoins de couverture et vous permettent
de sécuriser votre rentabilité sur le long terme
• Disponibilité de nos experts marché pour analyser vos besoins en
couverture selon votre cycle de vente et de production
• Définition et mise en place de votre stratégie de couverture en
fonction de votre cours budget pour sécuriser vos marges et
fixer vos prix.
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Grâce à nos Options de change vous pouvez bénéficier
d’une couverture allant jusqu’à 48 mois, dont 24 mois
en prolongement de votre couverture optionnelle sous
la forme de contrat à terme.

• Ouverture de ligne de change rapide (10 jours ouvrés) et peu
coûteuse.
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Nos experts « crédit » sont à votre disposition pour
dimensionner avec vous le montant de votre ligne de
change et les conditions (maturité, prépaiement…).

Cas pratique
Besoin : Couvrir les besoins à la vente d’USD de juillet
2015 à décembre 2017 soit 3 MUSD en 2015, 6 MUSD en
2016 et 9 MUSD en 2017.
Solution:
2015 : mise en place d’une stratégie optionnelle avec
6 échéances mensuelles de 500 KUSD.
2016 : mise en place de deux stratégies optionnelles. La
première avec 12 échéances mensuelles de 500 KUSD et
la seconde avec une échéance à fin 2016 de 9 MUSD à
prolonger au cours historique + point de swap sur 12/24
mois en contrat à terme.

Une gestion de vos flux en devises plus rapide et plus efficace
• Plateforme de paiement en ligne pour effectuer vos transactions
en toute autonomie 24h/24 et 5j/7.
• Rationalisation des frais bancaires (frais fixes) et transparence
des cotations.
• Mise à disposition de notre compte USD sans frais additionnels.
Vous n’aurez pas à ouvrir un compte en devise
• Accompagnement et proactivité de nos experts pour améliorer le
traitement de vos opérations de change.

Cas pratique
Besoin : couvrir l’exposition au risque de change en USD;
avoir la possibilité d’utiliser les USD reçus pour effectuer
des règlements fournisseurs. Réduire les frais bancaires
appliqués à la réception et à l’envoi d’USD.
Solution : ouverture d’une ligne de change en USD de
12 mois; mise à disposition de notre compte USD ainsi que de notre plateforme de paiement en ligne pour
monitorer la réception et l’émission des transactions;
des frais fixes sur toutes vos opérations.
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