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GESTION DES FLUX INTERNATIONAUX ET DU RISQUE DE CHANGE  
LES BÉNÉFICES D'UN ACCÈS CENTRALISÉ 

À DE MULTIPLES CONTREPARTIES



Notre offre :

• Paiements internationaux
• Comptes en devises
• Gestion du risque de change
• Financement import / export
• Conseils et informations de marché

Informations clés

1 500 clients

+ 1 Milliard de FX en 2020

130 devises

Multi − contreparties

À PROPOS DE MONDIAL CHANGE



GESTION DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX 
ET DU RISQUE DE CHANGE,

UN ENJEU CRUCIAL POUR LES SOCIÉTÉS 
OPÉRANT À L’INTERNATIONAL



• 72% des Grandes Entreprises 
     et des ETI sont exportatrices 

• + de 150 000 entreprises importatrices

• Près de 70% des directeurs financiers 
    et trésoriers estiment être exposés 
    à un risque de change important

UNE EXPOSITION TRÈS FORTE 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

AU RISQUE DE CHANGE



• + de 70% des directeurs financiers 
    ou trésoriers mettent en place 
    des couvertures 

• 50% reconnaissent ne pas avoir 
    mis en place une politique de change 
    bien définie

• 40% sont prêts à faire appel 
    à des experts indépendants 

DES POLITIQUES DE GESTION 
DU RISQUE DE CHANGE TRÈS VARIÉES 

SELON LES ENTREPRISES



DES SPÉCIFICITÉS PROPRES À CHAQUE CORPORATE
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UN MONOPOLE HISTORIQUE DES BANQUES 
ET L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ACTEURS SPÉCIALISÉS



• Une offre des banques ayant peu évolué

• Un manque de transparence 
    et de cohérence dans la tarification
    des opérations

• Notion de « side business »

• La crainte du défaut de conseil

UN MARCHÉ MONOPOLISÉ 
PAR LES BANQUES JUSQU’EN 2009



• Apport technologique 
   avec les plateformes en ligne

• Lignes de change additionnelles

• Capacités en termes de devises 
    ou de produits

• Offres et prestations très inégales, 
    difficile d’y voir clair

UN MARCHÉ FORTEMENT DYNAMISÉ 
PAR L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX 

ACTEURS « FINTECH »



MONDIAL CHANGE : UNE OFFRE MULTI-PARTENAIRES 
ALLIANT SERVICES ET TECHNOLOGIE



CORPORATE



• Sélection des meilleures prestataires au niveau européen
• Offre la plus complète du marché
• Capacité de ligne de change inégalée
• KYC centralisé
• Présence mondiale pour gérer vos filiales 
• Interlocuteur unique dédié, pour plusieurs contreparties

Passer par Mondial Change, c’est bénéficier de la somme 
des offres de ses partenaires, tout en ayant un seul 
point de contact et une unique interface de gestion.



• Une interface backoffice vous offrant 
    une consolidation de l’ensemble de vos 
    positions chez nos différents partenaires

• Un statut de CIF pour vous accompagner 
    dans la mise en place des stratégies 
    de couverture et des outils pédagogiques 
    d’aide à la décision

Et prochainement…

• Plateforme Front office connectée en API 
    aux différents partenaires

• Solutions d’automatisation des couvertures

MONDIAL CHANGE :
COUCHES TECHNOLOGIQUES 
ET SERVICES ADDITIONNNELS



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Contactez les spécialistes de notre salle de marché  
afin d’échanger sur vos besoins et définir ensemble  

la stratégie la mieux adaptée.

Hubert Bigeard 
Responsable de la salle de marché

+33 (0)6 38 59 14 60

hubert@mondialchange.com


