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 Mieux structurer vos négociations internationales

 Identifier les risques associés aux transactions internationales

 Comprendre les outils de gestion de risques

 Nommer et comprendre diverses méthodes de paiement 

internationales

2

Objectifs de l’atelier



▪ Expertise / Conseil

Des spécialistes peuvent, grâce à leur expertise en transactions 

internationales et leur réseau de contacts, guider les dirigeants de 

PME dans leurs actions afin d’optimiser et réduire les risques liés 

aux marchés internationaux. 

▪ Développement des affaires

- Nouveaux clients;

- Nouveaux produits internationaux pour des clients existants. 

▪ Support / Coaching / Formation

Accompagner les directeurs de compte PME, partenaires et les 

clients de la banque sur les questions internationales.
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Rôle du Directeur, Commerce international (DCI)



Recherche de financement
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Différentes sources de financement sont
disponibles dépendant de:
▪ La durée du terme.

▪ Risques associés à la transaction.

Les prêteurs sont concernés par les exemples
suivants:

▪ Est-ce que l’exportateur va performer?

▪ Est-ce que l’acheteur peut payer?



• Le risque commercial 

▪ Risque de défaut de 
paiement de l’acheteur

▪ Compétition

▪ Pratiques commerciales 
différentes

▪ Environnement juridique 
différent / différente 
règlementation

▪ Risque de gestion de 
devises5

Le risque commercial à l’international

• Enjeux de trésorerie

▪ Des termes de paiement 
plus longs pourraient être 
nécessaires pour 
développer un nouveau 
marché

▪ Des recevables étrangers 
pourraient ne pas être 
éligibles au financement 
domestique traditionnel



Une approche globale
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La compagnie

Partir du bon pied inc.
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Des cas concrets: 



Exemple: Partir du bon pied inc.

▪ Importe des chaussures d’Italie.

▪ Première commande avec ce vendeur italien.

▪ Délai de fabrication et livraison de 90 jours.

▪ Prix 100 000 euros, Naples.

▪ Contrat de vente signé avec grosse chaîne de magasins 
aux États-Unis.

▪ Terme de paiement avec chaîne de magasins à 90 jours.

8



Enjeux

1. Cycle d’encaisse;

▪ Conditions de paiement avec la firme italienne.

▪ Conditions de vente avec chaîne de magasins.

2. Qualité et quantité de la marchandise livrée;

3. Volatilité de la devise euro;
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Enjeu 1 : cycle d’encaisse
Conditions de paiement avec la firme italienne

Solution: Crédit documentaire // Lettre de crédit

C’est une technique de paiement par laquelle une banque s'engage 
irrévocablement à payer au bénéficiaire (exportateur, vendeur, fournisseur de 
marchandises ou d'une prestation) un montant déterminé contre remise de sa part, 
de documents conformes indiquant les termes et conditions du crédit 
documentaire, démontrant qu'une marchandise a été expédiée ou qu'une 
prestation a été effectuée, nonobstant l'état ou la qualité des marchandises à leur 
arrivée, et ce, à l’intérieur d’un délai déterminé. 

Lettre de crédit à terme de 90 jours a été utilisée dans ce cas-ci. Généralement, à vue.
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Méthodes de paiement à l’international

Risque et impact commercial
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Mode de Paiement

R
is

q
u
e

Paiement d’avance

Compte ouvert

Crédit documentaire

Exportateur

Importateur

Encaissement documentaire

Impact commercial pour l’exportateur

Financement de la chaîne 

d’approvisionnement



Enjeu 1: cycle d’encaisse
Conditions de vente avec chaîne de magasins
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Solution: Financement des comptes-clients (affacturage)

▪ Paiement peut se faire dans un délai de 24 h à 48h

▪ Amélioration du fonds de roulement

▪ Élimination du recouvrement et perception de la créance

▪ Influence favorablement les ratios financiers du bilan

▪ Seule banque canadienne membre de « Factor Chain International » (FCI), depuis 
2001



Enjeu 1: cycle d’encaisse 

Solution:

Prêt pour le fonds de roulement BDC – 75 000$;

Supporter les stocks en transit provenant des 
nouveaux contrats
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Enjeu 2: Qualité et quantité de la marchandise livrée

Solution: Certificat d’inspection.

▪ Le certificat d’inspection sera un document exigé par le 
crédit documentaire.

▪ Document émis par une firme spécialisée dont le mandat 
sera de : contrôler la qualité et la quantité de la 
marchandise et s’assurer de la conformité des exigences 
réglementaires en vigueur. 
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Enjeu 3: Volatilité de l’Euro vs CAD
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Source: Bloomerg, mars 2016



Fluctuation de l’Euro au cours d’un mois

▪ Écart à la hausse de 0,050.

▪ Augmentation du prix de 5 000 Euros.

▪ Environ 7 000 $ CAD.

▪ Peut-on refiler la hausse à l’acheteur?

▪ Baisse de la marge de profit.

16



Enjeu 3 : volatilité de la devise euro

Solution: Contrat à terme (aussi appelé contrat de change)

▪ Engagement mutuel entre l’institution financière et l’entreprise  à 
transiger à une date future à un taux fixé à l’avance.

▪ Aucun coût direct.

▪ Peut être fixé jusqu’à 36 mois d’avance. Contrat généralement ouvert 
sur 30 jours, pour un max de 90 jours.

▪ Montant minimum de l’équivalent de 25000$ CAD.

▪ Sécurise la marge de profit.
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Vente et formation de matériel de réparation de 
pneus industriels (pneus miniers)

Pneus Géants inc.



Pneus Géants inc.

▪ Vente et formation de matériel de réparation de pneus 
industriels (pneus miniers).

▪ Clients : principalement des minières.

▪ Marchés où la cie exporte: Colombie, Tanzanie, Nicaragua.

▪ Plusieurs recevables internationaux.

▪ Termes 45-60 jours par fournisseur espagnol.
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Enjeux

1. Liquidités ;

 Beaucoup de recevables à l’étranger.

 Termes de paiement.

 Cycle d’encaisse impacté.

2. Volatilité du USD et Euro
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Enjeu 1: liquidités – recevables étrangers

Solution: Financement

 Assurance compte-client d’EDC, équivalent à 90% du 
montant des ventes, afin de couvrir les recevables qui 
ne peuvent souvent pas être considéré dans les 
recevables éligibles dans l’analyse d’une marge de 
crédit (rassuré la banque au niveau du fonds de 
roulement).
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Enjeu 1: liquidités et termes de paiement

Solution: Financement (exemple de partenariat EDC et BNC)

 Marge de crédit de 100 000$ assuré à 75% par une EGP avec EDC                      

* (EGP = programme de garantie à l’exportation d’EDC)

 Un montant de 100k$ supplémentaire sur la Marge de crédit, cautionné par 

une PSG d’EDC pour émission de lettre de crédit standby/lettre de garantie 

(ex.: fournisseur espagnol = négociation de meilleurs termes).  

* (PSG = garantie de cautionnement bancaire d’EDC)
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Enjeu 1: liquidités 

Solution: lettre de garantie

La lettre de garantie est un engagement direct par lequel 
la Banque accepte de payer sur demande une somme 
d’argent à un bénéficiaire, selon les termes et conditions 
stipulés dans la lettre de garantie. 

 Garantie à 100 % de EDC.

 Aucune retenue de fonds
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Enjeu 2: volatilité de la devises

Solution: Contrats de change

▪ Comme le cycle d’encaisse entre les achats aux fournisseurs et le 

paiement des clients peut s’étaler sur 4 mois, des contrats de change 

seront utilisés afin de protéger la marge bénéficiaire. 
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Solution: Autres gestion de devises 

▪ Prendre avantage des taux en leur faveur (compte US – plus de 20 

comptes en devises pour supporter les entreprises).



Cas avec programme de pre-shipment / Contrat 
spécifique d’EDC

Compagnie Show Inc.



Exemple: Compagnie Show Inc. jeux

▪ Cie spécialisée dans les effets spéciaux pour les évènements, 
spectacles, etc.

▪ Contrat de $1.3MM avec un gouvernement en Asie pour évènement 
d’une durée de 4 mois.

▪ Gouvernement demande une garantie pour exécution de contrat.

▪ Fournisseur en Chine demande dépôt de 50% au moment de la 
commande et la balance deux mois plus tard.
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Enjeux

1. Liquidités

▪ Capacité d’emprunt grugé par la demande de l’émission d’une lettre 
de garantie pour cautionnement pour exécution de contrat.

▪ Besoin en fond de roulement pour achats de matières premières 
compte tenu du dépôt demande par le fournisseur.
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Solutions
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▪ Mise en place d’une lettre de garantie par l’institution financière 
garantie à 100% par EDC, éliminant ainsi le besoin d’être garanti dans 
la marge de crédit d’opération du client.

▪ Financement, par l’institution financière, sous forme de prêt à terme 
temporaire de 4 mois pour l’achat des matières premières avec 
fournisseur chinois. Garanti par EDC à la hauteur de 75 % et dont 
l’échéance est prévu en même temps de la terminaison du contrat.



Détermination des stratégies de couverture
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Caractéristiques de l’entreprise

Absence de 
couverture

 Pourcentage du chiffre d’affaires affecté par les transactions 

internationale est négligeable.

 Les contrats sont négociés individuellement.

 La marge bénéficiaire de l’entreprise est très serrée.

 Entreprises fournissant une liste de prix en début de saison.

 Entreprise dont la marge bénéficiaire est la plus élevée.

 Entreprises ayant la souplesse d’avoir des entrées et des 

sorties de fonds dans la même devise étrangère.

Couverture 
systématique et 

complète

Couverture 
sélective et 

partielle

Couverture 
naturelle

Stratégies



L’Affacturage pour 
soutenir la croissance



▪ Paramètres généraux : 
▪ Limite vendeur minimale : 100 000 $

▪ Aucune limite acheteur minimale

▪ Volume escompté minimal annuel : 500 000$

▪ Escomptes jusqu’à la hauteur du % assuré (90 %)

▪ Couverture avec assureur-crédit obligatoire

▪ Taux d’intérêt = taux de la marge 

▪ Frais d’administration de 0.25 % de la limite autorisée (min. 200 $/mois)

▪ Factures acceptées jusqu’à un terme de 180 jours.

▪ Critères de crédit exigés :
▪ De 6 à 12 mois minimum d’historique entre l’acheteur et le vendeur.

▪ Pour bénéficier d’une limite autorisée bonifiée d’un facteur allant jusqu’à 1.25, 
un historique de 22 mois avec la Banque est requis.

▪ Doit détenir un prêt ou une marge avec la BNC

▪ Bref, pour un client de la banque.
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Caractéristiques 



▪ Le vendeur devra remettre* :

▪ Une copie de la commande (P.O.)

▪ Une copie de la facture.

▪ Un accusé réception du bien livré ou du service rendu à 
l’acheteur.

*D’autres documents peuvent être exigés par SFCA.

▪ Ainsi, les acheteurs devront signer un accusé réception des 
marchandises reçues ou du service rendu (sauf pour les 
Acheteurs de type « Blue Chip »).
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Documents exigés 



Clientèles potentielles

▪ La clientèle potentielle de l’affacturage constitue des entreprises: 

▪ Saisonnières.

▪ En forte croissance.

▪ Ayant une concentration importante envers un ou quelques-uns de leurs 
clients.

▪ Devant offrir des termes de crédit à leurs clients qui sont supérieurs à 90 jours 
(compétition) ou qui ont des clients qui les paient généralement au-delà de 90 
jours.

▪ Faiblement capitalisées, mais dont la qualité des recevables est au-delà de la 
moyenne.

▪ Principaux secteurs restrictifs pour l’affacturage :

▪ Meubles, chaussures, vêtements, piscines, logiciels, secteur automobile.
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A qui s’adresse ce produit ? 



Incidences bénéfiques de l’affacturage :

▪ La vente d’une partie des recevables a pour effet de réduire le 
total des actifs et de réduire la dette.  Cette situation a une 
incidence bénéfique sur l’ensemble des ratios financiers.

▪ Améliore le coût de financement relié à l’entreprise.

▪ Permet d’augmenter de façon immédiate les liquidités.

▪ Vu notre positionnement concurrentiel au sujet de l’offre 
d’affacturage, il s’avère plus difficile pour les compétiteurs de 
prendre notre position tout en offrant la même tarification. 

34

Les bienfaits de l’affacturage 



 Recherche de crédit.

 Choix de la méthode de paiement appropriée.

 S’entourer d’experts.

 Produits d’assurance (voir partenaires comme 
EDC, Euler, Coface, etc).
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Gestion des risques financiers à l’international
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▪ Plateforme internet pour paiement internationaux

▪ Accessibilité et disponibilité des directeurs commerce international qu’importe la 

taille de l’entreprise / Accès à des spécialistes en devises (cambistes)

▪ Outils pour sécuriser les transactions à l’import/export

▪ Avantage concurrentiel au niveau des comptes en devises accessibles par internet 

(près de 20 devises accessibles par internet incluant la devise chinoise (RMB))

▪ Leader bancaire au niveau de l’affacturage standard et inversé
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La force d’une grande banque

Force à l’international!!



Sylvain St-Cyr

Directeur, Commerce international PME

sylvain.stcyr@bnc.ca

450-926-030
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