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Notre mission : vous accompagner à chaque 

étape de votre développement international

Ouverture de comptes et 

Financement 
Ouverture de comptes en plusieurs devises. 

Marge de crédit et prêt à terme en dollars 

américain.

Gestion du risque de change 
Contrat à terme, options sur devises, swap de 

devises, devises exotiques, swap de taux 

d’intérêt. Services stratégie de change aux 

PME et grandes entreprises. 

Paiements internationaux
Réception et expédition des fonds partout 

dans le monde de façon rapide et sécuritaire. 

Dépôts directs au Canada, aux États-Unis et 

en Europe. Recouvrement fiable et rapide des 

paiements. 

Correspondants bancaires
Ouverture de compte à l’étranger, émission 

de lettres de garanties locales à travers le 

réseau de correspondants bancaires de 

Desjardins. 

Services Import-Export
Lettre de garantie, Lettre de crédit Stand-by , 

Crédit documentaire, Collections 

documentaires, Compte ouvert.

Affacturage
Affacturage avec ou sans recours. 

Domestique et étranger.

Services bancaires aux États-Unis
Desjardins Bank, compte particulier et 

commercial (sujet à approbation)

Desjardins Florida Branch

Partenariat Crédit Mutuel-CIC
Services conseils et services financiers

Trade Finance
Financement des exportations, programmes 

de banques multilatérales, confirmation et 

réémission locale de lettres de garantie, 

financement structuré.



 Passeport Affaires découle d’un accord avec la filiale Aidexport du 
Groupe Crédit Mutuel – CIC, qui se spécialise dans le conseil à 
l’international. 

 L’offre de service comporte :

 Exploration et ciblage multi-pays

 Recherche de partenaires, distributeurs, fournisseurs, clients, etc.

 Aide à l’implantation

 Missions commerciales individuelles

 Ces prestations payantes sont personnalisées en fonction des 
besoins de l’entreprise.

Passeport Affaires : un outil conseil à 

l’international
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Faire des affaires 
aux États-Unis
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avec le directeur du bureau de 

développement international du 

CIC New-York, Xavier Emery
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Une présence mondiale



Financer son projet aux États-Unis
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 CYCLE TRANSACTIONEL

 RISQUES ET OUTILS

 Change

 Instruments de paiements

 DESJARDINS BANK

 PARTENAIRES 

 AFFACTURAGE

 PASSEPORT AFFAIRE
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Cycle transactionnel

SIGNATURE 
DU CONTRAT

PÉRIODE PRÉ-
CONTRAT

9 MOIS

PÉRIODE DE 
FABRICATION

LIVRAISON 60 
JOURS

PÉRIODE DE 
CRÉDIT

PAIEMENT 
FINAL

PÉRIODE DE 
GARANTIE

› Fournisseur

canadien

ou étranger

› Cautionnement

bancaire (paiements

d’avance)

› Risque de 

conversion 

de devises

› Flux de trésorerie

› Financement

des 

travaux en 

cours

› Risque de non-

paiement

› Financement de 

l’acheteur

› Cautionnement

bancaire

(garantie de 

performance)

› Investissement

direct à l’étranger

› Risque de non-

paiement

› Assurance 

risques politiques



Gérer le risque de change
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Opérations de change

 Contrat de change au comptant et à terme

 Swap de devises

 Options sur devises étrangères



Instruments et modes de paiement
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 Transfert de fonds électroniques (SWIFT)

 Dépôt direct international

 Lettre de garantie internationale et lettre de crédit stand-by

 Lettre de crédit documentaire

 Encaissements documentaires



Risques reliés aux modes de paiement
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Compte ouvert

R
is

q
u

e

Liquidité Élevé

Recouvrement documentaire

Crédit documentaire 
confirmé/assuré

Crédit documentaire

Lettre de crédit Standby
Paiement 
à l’avance

Élevé



Partenaires
Financement du commerce international
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 EDC

 ORPEX – CHAMBRE COMMERCE 

 BDC

 IQ

 DEC – MESI

 COREX



Affacturage
Un levier pour votre entreprise
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 Vit une croissance rapide 

 A obtenu un nouveau contrat de vente 

 Offre des termes de paiement longs (ex. 90 jours) 

 Saisonnière 

 Concentration importante sur quelques débiteurs 

 Marge de crédit
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Cycle transactionnel

SIGNATURE 
DU CONTRAT

PÉRIODE PRÉ-
CONTRAT

9 MOIS

PÉRIODE DE 
FABRICATION

LIVRAISON 60 
JOURS

PÉRIODE DE 
CRÉDIT

PAIEMENT 
FINAL

PÉRIODE DE 
GARANTIE

Risques - garanties

› EDC

› Passeport Affaires

› Financement des 

travaux en cours

› Institution 

Financière

› EDC

› ORPEX

› BDC

› DEC - MESI

› IQ

Financement de 

l’acheteur

› Institution 

Financière

› EDC

› Affacturage

› Cautionnement

bancaire (garantie

de performance)

› Investissement

direct à l’étranger

› Risque de non-

paiement

› Assurance risques

politiques

› EDC



Coordonnées
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Daphnée Tousignant Maurice

Directrice développement Services internationaux

(514) 882-1048

daphnee.c.tousignant.maurice@desjardins.com 

Claude Couture

Directeur développement Services internationaux

(514) 292-3496

claude.a.couture@desjardins.com 



Merci!
Des questions?


