
La HSBC possède une expertise approfondie et une technologie de pointe pour vous aider à mieux gérer 
vos opérations de change. Nos solutions et produits avisés peuvent vous aider à accorder votre exposition 
au risque de change et vos objectifs d’a�aires, à optimiser votre fonds de roulement et à simplifier vos 
activités de négociation courantes. 

Incidence sur les résultats financiers
Si votre entreprise achète ou vend des biens et services en 
devises étrangères ou exerce ses activités dans plusieurs 
pays, la fluctuation des taux de change a une incidence sur 
vos résultats financiers. 

En 2018, 70 % des entreprises sondées par le Groupe HSBC 
avaient été a�ectées au cours des deux années 
précédentes par un risque de change non couvert, et 
nombre d’entre elles avaient a�ché des bénéfices moindres 
en raison de positions non couvertes liées aux fluctuations 
des taux d’intérêt et du prix des produits de base. 

Or, une stratégie de gestion de change réfléchie qui cadre 
avec vos objectifs d’a�aires et votre tolérance au risque – 
appuyée par une plateforme technologique primée – peut 
vous aider à gérer le risque de change, inévitable lorsqu’on 
se lance à l’international. 

De la stratégie à l’exécution
L’équipe de spécialistes des opérations de change de la 
Banque HSBC Canada peut vous guider dans l’élaboration 
d’une stratégie qui cadre avec vos objectifs. Nous pouvons 
vous o�rir de la documentation pour vous aider à prendre 
des décisions éclairées, de l’information contextuelle sur 
les meilleures pratiques en matière d’élaboration de 
politique de change et des directives sur les stratégies de 
couverture. 

Prenez des décisions 
éclairées en matière 
de stratégie de gestion 
de change 

Que vos besoins en matière d’exécution d’opérations de 
change relèvent d’une stratégie de transaction, de 
couverture ou de placement, avec la HSBC à titre de 
partenaire en gestion de change, vous pouvez :

Faire appel à notre expertise en matière de gestion 
du risque, grâce à la multitude de produits que nous 
mettons à votre disposition; 

Choisir parmi une gamme complète de produits et 
de solutions hybrides; 

Optimiser votre fonds de roulement et e�ectuer des 
opérations en monnaie locale et en monnaie 
étrangère à l’aide de nos solutions de gestion des 
paiements et des comptes.

Exécuter des opérations à partir de HSBC Evolve, 
un environnement en ligne fiable et convivial, afin 
de tirer le maximum des occasions d’a�aires qui 
s’o�rent à vous et d’optimiser vos opérations 
transfrontalières. 

Tirer parti d’une assistance 24 h par jour, cinq jours 
par semaine, par l’entremise de notre plateforme 
numérique. 

En ce qui a trait à l’exécution, vous profiterez de notre 
présence internationale dans tous les fuseaux horaires. 
Nous sommes là pour vous à toute heure du jour.
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Changer votre approche à l’égard du risque de change   
Communiquez avec nous pour découvrir comment les services et les outils de la HSBC peuvent vous aider à 

gérer le risque de change, de l’élaboration d’une stratégie à l’exécution des opérations, grâce à notre plateforme 
primée HSBC Evolve. 

Transformer vos 
opérations de 
change grâce 
à HSBC Evolve 

HSBC Evolve facilite les opérations de change. O�erte par l’entremise de HSBCnet, cette plateforme 
numérique simple et intuitive propose une gamme de services de négociation, et vous permet de garder le 
plein contrôle sur votre expérience de négociation. 

Une plateforme de négociation flexible, e�cace et 
puissante 

Avec HSBC Evolve, vous pouvez :

Accéder à des liquidités et profiter d’une tarification 
concurrentielle sur plus de 1 500 paires de devises, 
livrables et non livrables, à partir de la plupart des 
marchés.

Exécuter des opérations de change au comptant ou à 
terme, des contrats à terme non livrables et des 
contrats d’options à terme.

Obtenir en temps réel des confirmations d’opération et 
un historique des opérations. 

Accéder au portail postnégociation de la HSBC, un 
outil complet et transparent pour consulter vos 
opérations.

Une façon plus intelligente de négocier
HSBC Evolve, plateforme primée dotée de caractéristiques 
de sécurité de pointe, o�re à votre entreprise un 
processus entièrement intégré, de la planification des 
opérations au suivi de l’exécution. 

Gain de temps et diminution des coûts

Réduction des coûts d'exploitation indirects et du 
risque opérationnel

Atténuation du risque de change

Meilleur contrôle des activités de négociation

Accès à une multitude de produits et services liés 
aux opérations

Accès à des devises territoriales livrables et à 13 
marchés restreints


