
Stéphanie Beaudry

Directrice, Commerce international PME

stephanie.beaudry@bnc.ca

Faire affaire à l’international: 
conseils bancaires aux 
entrepreneurs

mailto:stephanie.beaudry@bnc.ca


Une approche globale
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• Le risque commercial 

▪ Risque de défaut de paiement de l’acheteur

▪ Compétition

▪ Pratiques commerciales différentes

▪ Environnement juridique différent/ différente règlementation 
(Fiscalité étrangère et taxes de ventes (ex. différence par états 
américains)

▪ Risque de gestion de devises

▪ 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
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Le risque commercial à l’international



Identifier vos besoins et rencontres de partenaires
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• Identifier clairement vos besoins (financiers, transactionnels, etc)

• Monter votre plans d’affaires et faites des projections réalistes

• Identifier les subventions et aides gouvernementales disponibles (MECI, 
DEC, EDC, etc) et rencontrer ces partenaires à l’exportation. Faites vous 
connaître!

• Magasiner vos partenaires de services en fonction de vos besoins, et non 
par le prix le plus bas. Vous serez gagnants dans votre développement 
d’entreprise et votre croissance.

• Tenter de vous déplacer pour bien connaître vos fournisseurs étrangers.



▪ Discuter avec votre partenaire bancaire en regardant vos États 
financiers, prévisions, bilan personnel

▪ Identifier les opportunités de support du CLD de votre région

▪ Se mettre en contact avec des partenaires comme BDC 
(Banque de développement du Canada) et EDC (exportation 
développement Canada).

Fond de roulement
Une base solide 
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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

Encaissement documentaire

Exportateur

Importateur

Impact commercial pour l’exportateur

Financement de la chaîne 

d’approvisionnement



Attention au taux de conversion! Songez à une carte de crédit dans la devise 

d’achat

Exemples de besoins transactionnels à l’international

Carte de crédit

Paiement par PayPal

 Prendre connaissance du fonctionnement à l’étranger de ces types de 

paiements

Conversion forcée

Obligation d’ouvrir des comptes à l’étranger
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Télévirement

Transférer de l’argent à des tierce parties (clients, fournisseurs, partenaires, 

etc.) partout dans le monde.

Assure un paiement directement au compte, dans la devise entendue



Posez-vous la question? 
Suis-je mieux de me faire payer en $CAD (conversion incluse) ou 

être en contrôle de ma stratégie de devises?

 Envisager d’ouvrir un compte dans la devise transigée (Près de 

20 devises disponibles à la BNC: (RMB, USD, EUR, GBP, JPY, NOK, 

AUD, etc…)

Utiliser des outils en ligne afin de diminuer l’impact des 

fluctuations de taux de change sur votre  marge bénéficiaire 

(minimum de volume nécessaire) – faire des transactions au 

comptant (spot) ou à terme (forward)

Discuter avec votre spécialiste en devise (cambiste)

Exemple: conversion en devise d’une commande

http://www.google.ca/url?url=http://www.ecommercemag.fr/Thematique/solutions-logistique-e-paiement-1011/e-paiement-10048/Breves/Une-solution-pour-encaisser-en-devise-etrangere-48415.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TexbVLLQOsKjyAT7v4CoDg&ved=0CCcQ9QEwCTgo&sig2=BRRjdaRIfqfzySV8dw283Q&usg=AFQjCNFgaNN3wfOX6UgOuv0p862JRLGjVg
http://www.google.ca/url?url=http://www.ecommercemag.fr/Thematique/solutions-logistique-e-paiement-1011/e-paiement-10048/Breves/Une-solution-pour-encaisser-en-devise-etrangere-48415.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TexbVLLQOsKjyAT7v4CoDg&ved=0CCcQ9QEwCTgo&sig2=BRRjdaRIfqfzySV8dw283Q&usg=AFQjCNFgaNN3wfOX6UgOuv0p862JRLGjVg


Historique du USDCAD*

* Source: Bloomberg et FBN Économie et Stratégie, au 3 octobre 2016

Revue de marché
Une autre année volatile pour le USDCAD
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Historique du EURCAD*

* Source: Bloomberg et FBN Économie et Stratégie, au 3 octobre 2016

Revue de marché
La zone Euro toujours au prise avec ses enjeux structurels
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Quand prendre la décision de se protéger?
Cycle d’encaisse - Exportateur

Liste de 

prix/ Appel 

d’offre

Vente Production Expédition Facturation

Encaissement 

et conversion 

en CAD

Durée de l’exposition au risque de change

Détermination du 

prix de vente en 

devise étrangère

Cycle d’encaisse

Risque de change non confirmé Risque de change confirmé

Processus de tarification/vente Délai de production et d’envoi Délai de paiement

Taux de change 

initialement utilisé pour 

faire la liste de prix

Taux de change quand 

la vente est conclue

Taux de change à la 

réception du paiement
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Période de garantie

Paiement final

Cautionnement bancaire 

(garantie de performance)

Assurance Risques 

Politiques

Solutions financières internationales: gestion de 
l’encaisse
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Période de fabrication

9 mois

Flux de trésorerie

Financement 

des travaux 

en cours

Période de crédit

Livraison 60 jours

Risque de 

non-paiement (70 %)

Financement de l’acheteur

Période pré-contrat

Signature du contrat

Fournisseur canadien 

ou étranger

Cautionnement bancaire 

(paiements d’avance)

Risque de conversion 

de devises

Temps

Risque de 

non-paiement

(15 %)

Investissement 

direct à 

l’étranger



Attention à la fraude!
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Faire affaires à l’international peut être plus simple 
qu’auparavant, mais il faut aussi être prévenant et alerte:

• Le téléphone existe toujours; appelez vos partenaires à l’étranger à 
l’occasion, n’utilisez pas juste l’email.

• Faites faire des inspections avant l’envoi de marchandises

• Validez les informations bancaires afin de vous assurez que le montant ne 
se perde pas, ou pire, ne se rende pas là où il devrait.

• Pensez à des modes de paiement sécurisés



Découvrez la nouvelle section Démarrage d'entreprises !
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www.bnc.ca > Entreprises > Programmes > Démarrage d'entreprises

http://www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-18599,00.html
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Questions?

Stéphanie Beaudry

Directrice, Commerce international PME

450-686-2086

stephanie.beaudry@bnc.ca
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