Payer en devise locale :
une alternative pertinente aux
paiements en Euro
Payer vos fournisseurs étrangers en Euro n’est pas l’unique option dont vous disposez et, très souvent, ce n’est d’ailleurs pas la meilleure. À première
vue, il peut vous sembler plus aisé d’effectuer la majorité de vos transactions en Euro pour régler vos fournisseurs en dehors de la zone Euro mais ce
faisant, vous passez à côté de nombreux avantages.

Avez-vous pensé à payer vos partenaires commerciaux en devise locale ?

Un processus de paiement plus
efficace

Une meilleure gestion du risque
de change

Une transparence accrue sur le
coût réel de vos transactions

Lorsque vous effectuez un paiement en
Euro à un fournisseur basé en dehors de la
zone Euro, il n’est pas rare que ce dernier
possède uniquement un compte en devise
locale. Les fonds envoyés transitent donc
obligatoirement par une banque intermédiaire
qui appliquera des frais de transaction
additionnels. En payant directement en
devise locale, vous évitez à votre fournisseur
de régler ces frais, qu’il pourrait ensuite
vous refacturer. De plus, en limitant ou
en supprimant l’implication des banques
intermédiaires, votre bénéficiaire aura accès
aux fonds plus facilement et plus rapidement.

En payant en Euro, vous n’avez pas de
maîtrise sur les taux de change appliqués
par la banque réceptrice. Au contraire, payer
en devise locale vous permet de maintenir
contrôle et visibilité sur le taux de change
appliqué à chacun de vos paiements.
Vous pouvez réserver des contrats à terme
dans plus de 30 devises tout en ayant accès à
une large gamme de solutions de couverture
du risque de change pour vous prémunir
contre la fluctuation des devises. Vous
répondez donc aux besoins de couverture
de votre société et à ceux de vos partenaires
commerciaux internationaux.

En offrant à vos partenaires commerciaux la
possibilité de les payer dans leur devise locale,
vous disposez d’un levier supplémentaire
dans la négociation de vos tarifs. En effet, s’ils
sont payés dans leur devise, vos fournisseurs
n’ajoutent pas de frais supplémentaires pour
couvrir la fluctuation des taux de change, vous
permettant ainsi de réaliser des économies
sur le règlement de vos factures. C’est une
stratégie gagnant-gagnant.

Western Union Business Solutions vous encourage à demander à vos fournisseurs une double facture, en Euro
et en devise locale, afin d’identifier la solution la plus rentable pour vous.
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