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Le dollar canadien a fluctué de manière importante et soudaine à de nombreuses 
occasions, ce qui a eu des retombées considérables sur le chiffre d’affaires et le 
bénéfice des entreprises canadiennes actives sur les marchés étrangers. Le risque de 
change intervient à deux niveaux : d’une part, en fonction de la devise retenue pour 
le contrat d’exportation, l’entreprise peut perdre de l’argent ou enregistrer une 
baisse de sa marge bénéficiaire. D’autre part, en raison de la concurrence 
internationale, le prix du produit proposé à un acheteur étranger peut devenir moins 

compétitif dans le cas où la monnaie d’un fournisseur potentiel exportateur situé dans un autre pays que le Canada 
se dévalue par rapport au dollar canadien.  
 
Loin de se limiter à la simple question des contrats de change, cet atelier propose une approche globale de 
compréhension et de gestion des risques de change. 

Sujets couverts :  

 Quelles sont les stratégies pour contrer les fluctuations des taux de change et quels sont les outils qui 
peuvent vous aider dans votre gestion. 

 Pourquoi établir une politique de gestion du risque efficace 
 Achats d’options  

Notre formateur : Stéphane Goulet, Banque Laurentienne 

Confronté au marché des devises pour la première fois en 1998 en tant qu’analyste financier à la Banque 
Laurentienne et en pleine crise asiatique, Stéphane Goulet y découvrira une passion qui le mènera au sein de 
l’équipe de devises en 2001. Depuis, il assiste la clientèle commerciale dans la gestion du risque de change et ses 
différents enjeux. 
 

Mercredi 3 octobre 2012, de 8 h 30 à 11 h 30 

 
Bureau du Groupe Export 

1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie QC  J3E 1Y9 

 

Petit déjeuner continental et pause-santé offerts 

 

 

 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Roxane Buron au  

1 800 563-9767 poste 209 ou par courriel  RoxaneBuron@GroupExport.ca  
 

mailto:RoxaneBuron@GroupExport.ca
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Nom(s) du participant :  

Entreprise :  

Produits :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  Site internet :  

Signature :  Date :  
 

Frais de participation : 

Prix membre (cotisation annuelle 2012 acquittée)                                         

      : Gratuit *                                                             
 

     * Afin de s’assurer de votre présence, un frais de 50$ vous sera facturé en cas 

d’absence ou d’annulation après le 21 septembre 2012. 
 

Prix non membre (priorité donnée aux membres) 

      95$ 
       Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS   
       Numéro de carte : _____________________________  Date d’expiration : _____________ 

       Nom du titulaire :    _______________________________   Signature du titulaire: _____________ 

      Chèque ci-joint - veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire. 

 
 

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 21 septembre 2012. Aucun remboursement ne sera 
accordé après cette date. Minimum de 20 inscriptions requis pour que l’activité ait lieu. 
 

 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 450-461-6255 

à l'attention de Roxane Buron ou par courriel : RoxaneBuron@GroupExport.ca   

mailto:RoxaneBuron@GroupExport.ca

