RÉDUIRE VOS
FRAIS GRÂCE AUX
PAIEMENTS EN
DEVISE LOCALE
Stratégie de paiements en devise pour les
entreprises internationales
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Commodité = frais
Lorsque vous effectuez un paiement international, votre premier réflexe
est-il de payer en Euros ou en Dollars US ? Ne vous en faites pas, c’est une
réaction naturelle.
En effet, la plupart des entreprises paient leurs factures internationales et
autres dépenses dans leur propre devise ou en Dollar US, le dollar étant
accepté pratiquement partout. Ces entreprises sont généralement trop
occupées pour s’intéresser aux devises étrangères.
Toutefois, effectuer un paiement transfrontalier n’est pas aussi simple qu’il y
paraît. Lorsque vous envoyez votre règlement dans votre devise locale à des
destinataires dont les frais sont indiqués dans une devise étrangère, vous
externalisez le risque associé au change à votre bénéficiaire—ou à sa banque.

Top 5 des devises les plus échangées
(Achat + vente)
La plupart des
sommes échangées
entre entreprises à
l’international sont
libellées et réglées en
Dollars US et en Euros.
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31,4%

87,6%

Source: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Template:Most_traded_currencies
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À un moment donné, votre destinataire doit convertir votre paiement dans
sa devise locale, ce qui l’expose au risque de change.
Vous pouvez alors légitimement vous dire : « Et alors ? C’est le problème
de mon bénéficiaire, pas le mien ». Mais saviez-vous que pour contrer ce
risque, vos bénéficiaires ajoutent souvent un coussin de sécurité à leurs
factures ? Cela les aide à protéger leurs bénéfices contre les taux de change
défavorables et à compenser les frais de change éventuellement facturés
par leur banque.
La commodité a toujours un coût.
Mais ne vous en faites pas ! Envoyer un paiement international dans la
devise locale de votre bénéficiaire, c’est facile. Nous allons vous expliquer
comment procéder et les avantages que cela présente pour votre activité.

commodité = frais
Si vous payez en dollars ou en
euros, les frais supplémentaires
ajoutés par votre bénéficiaire
peuvent passer inaperçus
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Paiements en devise locale :
une alternative efficace
Lorsque vos partenaires commerciaux à l’international (vos bénéficiaires)
protègent leurs factures afin de gérer activement leur risque de change, ils
échangent leur perte de change potentielle contre une perte bien réelle pour
votre activité. Ceci est dû aux frais supplémentaires parfois invisibles qu’ils
vous facturent.
Pour gérer au mieux le risque de change de vos bénéficiaires et ainsi limiter les
frais inutiles facturés à votre entreprise, pourquoi ne pas payer vos partenaires
commerciaux à l’international directement dans leur devise locale ?
Payer dans la devise locale de vos bénéficiaires peut vous permettre de réduire
le coût total de vos factures, de rendre les paiements plus transparents et de
simplifier l’envoi de fonds tout en contribuant à supprimer les frais et les retards.

Rappelez-vous :
Votre bénéficiaire reconvertit la somme que vous avez payée
en dollar ou en euros dans sa devise locale, et les frais
supplémentaires éventuellement associés à cette opération
peuvent être répercutés sur votre entreprise sous la forme
d’une augmentation des prix.
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local = efficace
Les fonds sont transmis
directement, sans autre intermédiaire

À noter :
Payer en devise locale peut vous aider à éliminer les risques
et à réduire les frais en éliminant les intermédiaires. Cela
signifie plus de transparence, plus d’efficacité et un meilleur
rapport coût-efficacité du début à la fin.
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Réduisez vos frais et protégez vos bénéfices
Payer vos fournisseurs internationaux dans leur devise locale n’est pas
aussi compliqué qu’il y paraît.
L’important, c’est de trouver la solution la plus économique pour vous :
payer dans votre propre devise ou payer dans la devise locale de votre
fournisseur étranger. Découvrez ci-dessous comment procéder pour
protéger vos bénéfices.

FX
DÉPART

Le montant de la
facture est-il indiqué
dans la devise locale
de votre bénéficiaire ?

Votre bénéficiaire
étranger vous envoie
une facture

$

¥

£

Oui

Demandez à votre prestataire
de service en charge de vos
paiements internationaux de
vous fournir un taux de change

€
Non

Demandez à votre
bénéficiaire de vous facturer
dans sa devise locale

Non

Votre bénéficiaire
vous a-t-il envoyé
une double
facture ?

Oui

*

FX
Oui

C’est-à-dire, avez-vous le
choix entre payer en Euros (ou
Dollars) ou payer dans la devise
locale de votre bénéficiaire ?

Payez la facture
dans la devise
locale de votre
bénéficiaire

Bloquez le taux de
change proposé par
votre prestataire de
service

Le montant obtenu après
conversion de la devise locale
en Euros (ou Dollars) est-il
inférieur au montant en Euros
(ou Dollars) initial ?
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Non

Payez la
facture
en Euros ou
en Dollars

FX

Principes de base de la gestion des
risques : préservez vos bénéfices
Lorsque vous envoyez ou recevez des paiements en devise étrangère, les
fluctuations du taux de change peuvent avoir un impact sur vos frais et
sur vos bénéfices. La gestion du risque de change vous permet de vous
préparer à ces fluctuations et de vous en protéger.
La plupart des entreprises passent ces moins-values en perte, ce qui
ampute leurs bénéfices. D’autres répercutent ces frais supplémentaires
sur leurs clients, ce qui nuit à leur compétitivité – et à leur relation client.
Si aucune de ces solutions ne semble satisfaisante, c’est parce qu’aucune
ne l’est. Il existe des moyens plus fiables de protéger vos bénéfices, vos
frais et vos relations.
Une méthode efficace consiste à utiliser les produits financiers conçus
pour couvrir ce risque.
Un contrat à terme vous permet d’acheter une devise au taux du jour pour
un paiement que vous effectuerez à une date ultérieure. Cela signifie que
quelle que soit l’évolution du taux, il n’y aura pas d’impact ni de surprise
pour vous concernant vos frais et vos coûts.
Il est important de rappeler que si la devise fluctue en votre faveur
pendant la durée de votre contrat à terme, vous aurez l’obligation
d’effectuer vos paiements au taux que vous avez verrouillé lors de la mise
en place de votre contrat.
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Protégez vos bénéfices
dans le cadre de vos
opérations internationales.
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La gestion des risques
fonctionne avec toutes les
méthodes comptables
Vous pouvez bénéficier des avantages de la gestion du risque de change
que vous teniez une comptabilité d’exercice, une comptabilité de caisse
ou une comptabilité de caisse modifiée.
Grâce au verrouillage du taux de change permis par les contrats à terme
et les contrats d’option, il y a moins de risques que la somme que vous
payez fasse fondre vos marges bénéficiaires.

Voyez les choses comme ceci :
Si vous ne protégez pas vos marges entre le moment où vos
fournisseurs vous facturent et le moment où vos clients vous
paient (ou inversement), vous servez de banque à vos clients.
Vous assumez le risque de change à leur place en espérant
que le taux de change ne fluctuera pas en votre défaveur.
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Et si les taux fluctuent en ma faveur ?
L’une des réalités d’une gestion des risques responsable, c’est qu’en
protégeant vos marges bénéficiaires, vous risquez parfois de rater des
occasions de faire plus de bénéfices.
Mais c’est aussi la sécurité de savoir que quelle que soit l’évolution
du marché, vos marges sont protégées et vous ne mettez pas votre
bénéfice net en jeu.
Qui plus est, comme vous n’avez pas à passer en perte la différence
entre ce que vous avez payé à votre fournisseur et le produit de la
vente, la comptabilité est simple et votre piste d’audit est claire.

À noter :
La gestion du risque de change vous garantit la tranquillité :
votre bénéfice net est protégé.
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Solutions de gestion des risques
aide-mémoire
Devise locale :

Contrats d’option :

Payer en devise locale plutôt qu’en
dollars ou en euros élimine le risque
de change pour votre bénéficiaire
et peut signifier de meilleurs prix et
moins de frais pour votre entreprise.

Verrouillez un taux de change pour
vous protéger contre les fluctuations
défavorables des devises tout en
conservant la possibilité de profiter
des évolutions favorables du marché.
Toutefois, avec un contrat d’option,
vous devez souvent payer une prime
non remboursable et vous avez
l’obligation d’acheter ou de vendre
une partie au moins de votre contrat si
le marché évolue en votre faveur.

Gestion des risques :
C’est ainsi que l’on appelle la manière
dont une entreprise se prépare et
se protège face aux fluctuations
potentielles des taux de change
susceptibles d’impacter ses frais et
ses bénéfices.

Holding balance :
Certains prestataires de services
financiers vous proposent de
conserver des devises étrangères
sur un compte de dépôt afin de vous
permettre de recevoir ou d’envoyer
des paiements internationaux sans
vous exposer. En réalité, vous
convertissez des fonds d’une autre
devise en dollars (ou inversement)
chaque fois que vous effectuez une
transaction internationale.

Contrat à terme :
Outil financier qui vous permet
d’acheter, à un taux de change défini,
une quantité définie d’une devise
étrangère qui vous sera remise à
une date ultérieure spécifique. Ceci
permet d’éliminer l’exposition aux
fluctuations des taux dans l’intervalle,
mais vous avez l’obligation d’acheter
et de vendre au taux spécifié même si
le marché fluctue en votre faveur.
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Même une infime fluctuation
du taux de change peut avoir
un impact sur votre bénéfice net.
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Découvrez comment révolutionner vos
paiements internationaux avec Western Union Business Solutions
https://business.westernunion.com/fr-fr/solutions-de-paiement-international/wu-edge
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