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Caractéristiques Globales 

28

Client IMPORT: achète USD vend EUR 

Couple de devises: EUR / USD 

Nominal à couvrir: 600 000 USD 

Date de cotation: 22/09/2017 

Date d'échéance: 22/09/2018 

Date de livraison: 24/09/2018 

Données de marché 

Cours Spot: 1,1951 

Cours Terme: 1,2200

Source Natixis



Les Produits Proposés 
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Les produits de couverture du risque de change 



1° - Le Terme Fixe 
(Cotation indicative) 
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Objectif: Fixer dès à présent le cours de change à la date d'échéance 

Le Terme Fixe est un engagement ferme et définitif par lequel vous vous engagez à acheter des USD à la date 

d'échéance, à un cours garanti (1,2200) et ce quelle que soit l'évolution de la devise. 

Date de cotation: 22/09/2017 

Date d'échéance: 24/09/2018

Nominal: 600 000 USD 

Cours garanti: 1,2200 

Avantages: 

• Vous êtes couvert contre le risque de change 

• Vous n'avez pas de prime à payer 

• Possibilité de faire des levées 

Inconvénients: 

• Vous ne bénéficiez pas d'une évolution favorable de la devise. 

Avertissement: 

• Ces cotations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché. 

• Cotation établie sur Spot de référence : 1,1951 

Spot = 1,1950
Levée = 1,2080               Terme = 1,2200

+ 200 000 $ levés

400 000 $

600 000 $ - 200 000 $ levés



1° - Le Terme Flexible 
(Cotation indicative) 
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Objectif: Fixer dès à présent le cours de change sur une période. 

Le Terme Flexible est un engagement ferme et définitif par lequel vous achetez des USD à tout moment entre la 

date de départ et la date d'échéance au cours garanti. A l'échéance, le solde se déboucle automatiquement au 

cours garanti. 

Date de cotation: 22/09/2017

Date de départ: 01/12/2017 

Date d'échéance: 22/09/2018 

Date de livraison: 24/09/2018 

Nominal: 600 000 USD

Cours garanti: 1,1975

Vous pouvez utiliser par anticipation votre couverture en valeur J+2, le cours appliqué pour ces levées anticipées sera le cours

garanti (pas d'impact des points de report/déport). 

Avantages: 

• Risque de change et de taux maîtrisés 

• Souplesse d'utilisation 

• Aucune limitation sur le nombre de levées 

Inconvénients: 

• Le cours garanti est dégradé par rapport au cours à terme fixe calculé pour la même échéance. 

• Vous ne bénéficiez pas d'une évolution favorable de la devise. 

Avertissements: 

• Ces cotations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché. 



2° - Le Forward + à Barrière Européenne 
(Proposition 1) 

(Cotation indicative) 
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Objectif: se garantir un cours de couverture en se réservant la possibilité de 

bénéficier d'une évolution favorable de la devise (USD) jusqu'à une certaine limite, 

sans paiement de prime. 

Le Forward + à Barrière Européenne permet de se protéger contre une appréciation de la devise (USD) à partir du Cours 

Garanti tout en bénéficiant de l'évolution favorable de la devise (USD) jusqu'à la barrière activante européenne. 

Date de cotation: 22/09/2017 Nominal: 600 000 USD 

Date d'échéance: 22/09/2018 Cours garanti: 1,2100 

Date de livraison: 24/09/2018 Cours « limite » : 1,2800 barrière activante européenne 

Principe: 

A l'échéance, 

• si EUR / USD ≤ 1,2100, vous êtes couvert pour 600 000 USD à 1,2100. 

• si 1,2100 < EUR / USD < 1,2800, vous achetez 600 000 USD au comptant et profitez ainsi de l'évolution favorable de la devise. 

• si EUR / USD ≥ 1,2800, vous devez acheter 600 000 USD à 1,2100 

491 000 € vs 468 000 € ≈ + 23 000 €

491 000 € vs 495 000 € ≈  - 4 000 € 

600 000 $ à 1,2100

495 000 €

600 000 $ au comptant

495 000 € à 468 000 €
600 000 $ à 1,2100

495 000 €

1,2100

1,2200

1,2800



Le Forward + à Barrière Européenne 
(Cotation indicative) 
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Avantages: 

• La couverture est totale, vous bénéficiez d'une éventuelle dépréciation de la devise (USD) jusqu'au niveau de la barrière. 

• Possibilité de faire des levées anticipées sur cette couverture. 

• Cette stratégie est à prime nulle. 

Inconvénients: 

• Cours de couverture « Garanti » (1,2100) moins favorable que le cours à terme (1,2200) 

• Scénario le plus défavorable: à l'échéance la devise (USD) se déprécie au-dessus du niveau de la « Barrière » (1,2800). 

Avertissements: 

• L'annulation du Forward + à Barrière Européenne avant son échéance devra se faire via la réception ou le paiement d'une soulte 

d'annulation. 

• Le calcul de cette soulte se fera selon les conditions de marché du jour de l'annulation. 

Rappel: 

• Barrière européenne = activation à l'échéance 

Ces cotations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché. 



3° - Le Forward + à Barrière Européenne à ratio 
(Proposition 2) 

(Cotation indicative) 
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Objectif: se garantir un cours de couverture en se réservant la possibilité de 

bénéficier d'une évolution favorable de la devise (USD) jusqu'à une certaine limite, 

sans paiement de prime, pour un montant éventuellement plus important (X1,5). 

Le Forward + à Barrière Européenne à ratio permet de se protéger contre une appréciation de la devise (USD) à 

partir du Cours Garanti tout en bénéficiant de l'évolution favorable de la devise (USD) jusqu'à la barrière activante 

européenne, pour un montant éventuellement plus important (X1,5). 

Date de cotation: 22/09/2017 Nominal: 600 000 USD 

Date d'échéance: 22/09/2018 Ratio: 150% 

Date de livraison: 24/09/2018 Cours garanti: 1,2250 

Cours « limite » : 1,2900 barrière activante européenne 

Principe: 

A l'échéance, 

• si EUR / USD ≤ 1,2250, vous êtes couvert pour 600 000 USD à 1,2250. 

• si 1,2200 < EUR / USD < 1,2900, vous achetez 600 000 USD au comptant et profitez ainsi de l'évolution favorable de la devise. 

• si EUR / USD ≥ 1,2900, vous devez acheter 900 000 USD à 1,2250 

491 000 € vs 465 000 € ≈ + 25 000 €

491 000 € vs 489 000 € ≈ + 2 000 € 

600 000 $ à 1,2250

489 000 €

600 000 $ au comptant

489 000 € à 465 000 €

900 000 $ à 1,2250

735 000 €

1,2200

1,2100

1,2800



Le Forward + à Barrière Européenne à ratio 
(Cotation indicative) 
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Avantages: 

• La couverture est totale, vous bénéficiez d'une éventuelle dépréciation de la devise (USD) jusqu'au niveau de la barrière. 

• Possibilité de faire des levées anticipées sur cette couverture. 

• Cette stratégie est à prime nulle. 

Inconvénients: 

• Cours de couverture « Garanti » (1,2250) plus favorable que le cours à terme (1,2200) 

• Scénario le plus défavorable: à l'échéance la devise (USD) se déprécie au-dessus du niveau de la « Barrière » (1,2900), vous 

pouvez être amené à acheter un nominal plus important (X1,5). 

Avertissements: 

• L'annulation du Forward + à Barrière Européenne avant son échéance devra se faire via la réception ou le paiement d'une soulte 

d'annulation. 

• Le calcul de cette soulte se fera selon les conditions de marché du jour de l'annulation. 

Rappel: 

• Barrière européenne = activation à l'échéance 

Ces cotations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché. 



4° - Le Terme Accumulateur à Barrière Européenne 
(Proposition 1) 

(Cotation indicative) 
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Objectif: se garantir un cours de couverture meilleur que le cours de terme, 

moyennant un nominal qui s'incrémente progressivement, sans paiement de 

prime. 

Le Terme Accumulateur à Barrière Européenne permet de se garantir un cours de couverture de 1,2300 pour un nominal qui s'accroit

chaque mois si le fixing est supérieur au niveau de la Barrière. 

Date de cotation: 22/09/2017 Nominal: 600 000 USD 

Date d'échéance: 22/09/2018 Cours garanti: 1,2300 

Date de livraison: 24/09/2018 Barrière: 1,1500 

Nombre de fixings mensuels: 12 - Premier fixing: 24/09/2017 - Dernier fixing: 26/08/2018 

Stratégie à prime nulle 

Principe: 

A chaque date de constatation, on compare le niveau du fixing au niveau de la barrière :

• Si le fixing ≥ 1,1500, vous achetez à terme 50 000 USD à 1,2300 

• Si le fixing < 1,1500, vous n'accumulez pas d'achat de devises pour le fixing considéré 

Le processus d'accumulation reprend dès la prochaine date de constatation. 

Cotation établie sur: Spot de référence: 1,1951 / Terme de référence: 1,2200 
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5° - Le Terme Accumulateur à Barrière Européenne 
(Proposition 2) 

(Cotation indicative) 
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Objectif: se garantir un cours de couverture meilleur que le cours de terme, 

moyennant un nominal qui s'incrémente progressivement, sans paiement de 

prime. 

Le Terme Accumulateur à Barrière Européenne permet de se garantir un cours de couverture de 1,2400 pour un 

nominal qui s'accroit chaque mois si le fixing est supérieur au niveau de la Barrière. 

Date de cotation: 22/09/2017 Nominal: 600 000 USD 

Date d'échéance: 22/09/2018 Ratio: 200% 

Date de livraison: 24/09/2018 Nominal maximum: 1 200 000 USD 

Cours garanti: 1,2400 

Barrière: 1,1400 

Nombre de fixings mensuels: 12 - Premier fixing: 24/09/2017 - Dernier fixing: 26/08/2018 

Stratégie à prime nulle 

Principe: 

A chaque date de constatation, on compare le niveau du fixing au niveau de la barrière :

• Si le fixing > 1,2400, vous achetez à terme 100 000 USD à 1,2400 

• Si 1,1400 ≤ fixing ≤ 1,2400, vous achetez à terme 50 000 USD à 1,2400 

• Si le fixing < 1,1400, vous n'accumulez pas d'achat de devises pour le fixing considéré 

Le processus d'accumulation reprend dès la prochaine date de constatation. 

Cotation établie sur: Spot de référence: 1,1951 / Terme de référence: 1,2200 
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Le Terme Accumulateur à Réserves 
(Cotation indicative) 
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Objectif: se garantir un cours de couverture meilleur que le cours de terme, 

moyennant un nominal qui s'incrémente progressivement, sans paiement de 

prime. 

Le Terme Accumulateur à Réserves permet de se garantir un cours de couverture de 1,2300 pour un nominal qui 

s'accroit chaque mois si la réserve de points est disponible. 

Date de cotation: 22/09/2017 Nominal: 600 000 USD 

Date d'échéance: 22/09/2018 Cours garanti: 1,2300 

Date de livraison: 24/09/2018 Réserve = 20 figures 

Nombre de fixings mensuels: 12 - Premier fixing: 24/09/2017 - Dernier fixing: 26/08/2018 

Stratégie à prime nulle 

Principe 

A chaque de date de fixing :

• Si le fixing EURUSD est inférieur ou égal au cours garanti, vous achetez 50 000 $ à 1.2300 à terme. 

La réserve est impactée de la différence entre (cours appliqué – cours au Fixing EURUSD) 

• Si le fixing EURUSD est strictement supérieur au cours garanti, vous achetez 50 000 $ au cours garanti pour la période. 

La réserve n’est pas impactée 

Quand la réserve est insuffisante pour absorber la différence entre (cours appliqué – cours au Fixing EURUSD) la structure s’arrête 

vous conservez les sommes accumulées jusque-là. 
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Le Terme Accumulateur à Réserves 
(Cotation indicative) 
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Avantages: 

• Couverture à un niveau normalement plus favorable que le cours de change à terme 

• Une fois accumulés les achats ou ventes sont définitifs même lorsque l’objectif de gain a été atteint 

• Pas de prime à payer à la mise en place 

Inconvénients: 

• L’accumulation des opérations de couverture s’arrête lorsque l’objectif de gain est atteint : la couverture n’est donc pas garantie 

pour un montant prédéterminé 

• Risque de manque à gagner important lié à l’effet levier du ratio en cas d’évolution défavorable de la devise à l’échéance alors que

l’objectif de gain n’a jamais été atteint 

Avertissements: 

• Le montant maximum susceptible d'être accumulé est de 1 200 000 USD 

• L'annulation ou la restructuration du Terme Accumulateur à Barrière Européenne avant son échéance devra se faire via la 

réception ou le paiement d'une soulte d'annulation. 

• Le calcul de cette soulte se fera selon les conditions de marché du jour de l'annulation. 

Ces cotations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché. 
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WDK Groupe Partner

• Distributeur de jeux et 

jouets en B to B

• Siège social en Indre-

et-Loire

• Etablissement 

secondaire à Reims

• Bureau d’achat à HK

• 230 salariés

• 52 millions de CAHT

• 14 millions de jouets 

vendus par an

• 10 000 références



WDK Groupe Partner
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Avertissement 
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Cette documentation est transmise à des fins de discussion et à caractère purement informatif. Il est strictement confidentiel et les informations qu'il contient sont la propriété de NATIXIS -

PARIS. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l'accord préalable écrit de NATIXIS - PARIS. Il est établi à l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous receviez ce document

et/ou toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à l'expéditeur.

En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables,

conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l'adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à

une évaluation indépendante de la transaction afin d'en apprécier les mérites et les facteurs de risques. La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de

certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s'informer sur l'existence de telles limitations ou interdictions et de s'y

conformer. Ni NATIXIS - PARIS, ni ses affiliés, directeurs, administrateurs, employés, agents ou conseils, ni toute autre personne accepte d'être responsable à l'encontre de toute

personne du fait de la distribution, possession ou remise de ce document dans ou à partir de toute juridiction. Ce document ne peut être considéré comme une sollicitation, une offre ou un

engagement de NATIXIS - PARIS à mettre en place une transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d'autres conditions. Toute garantie, tout financement, toute opération d'échange

de taux ou de devises, toute garantie plus généralement tout engagement présenté dans ce document devra être notamment soumis à une procédure d'approbation de NATIXIS - PARIS

conformément aux règles internes qui lui sont applicables. NATIXIS - PARIS n'a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par

conséquent, NATIXIS - PARIS ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque manière que ce soit (expresse ou

implicite) au titre de la pertinence, de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations qui y figurent ou de la pertinence des hypothèses auxquelles elle fait référence. En effet, les

informations y figurant ne tiennent pas compte des règles comptables ou fiscales particulières qui s'appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de NATIXIS - PARIS.

NATIXIS - PARIS ne saurait donc être tenue responsable des éventuelles différences de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant notamment

résulter de considérations sur l'application de règles comptables, fiscales ou relatives à des modèles de valorisation. Les informations figurant dans la présentation n'ont pas vocation à

faire l'objet d'une mise à jour après la date apposée en première page. Par ailleurs, la remise de ce document n'entraîne en aucune manière une obligation implicite de quiconque de mise

à jour des informations qui y figurent. NATIXIS - PARIS ne saurait être tenue pour responsable des pertes financières ou d'une quelconque décision prise sur le fondement des

informations figurant dans ce document et n'assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d'investissement. Les informations sur les prix ou marges sont

indicatives et sont susceptibles d'évolution à tout moment, notamment en fonction des conditions de marché. Les performances passées et les simulations de performances passées ne

sont pas un indicateur fiable et ne préjugent donc pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats d'analyses issues d'un

modèle quantitatif qui représentent des évènements futurs potentiels, qui pourront ou non se réaliser, et elles ne constituent pas une analyse complète de tous les faits substantiels qui

déterminent un produit. NATIXIS - PARIS se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus généralement, NATIXIS - PARIS, ses filiales, ses

actionnaires de référence ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l'égard des lecteurs de

ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de ces informations. De plus, les avis, opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et

peuvent être modifiés ou retirés par NATIXIS - PARIS à tout moment sans préavis. Les opinions, avis ou prévisions figurant dans ce document reflètent, sauf indication contraire, celles de

son ou ses auteur(s) et ne reflètent pas les opinions de toute autre personne ou de NATIXIS - PARIS.

D'autre part, il est à noter que, dans le cadre de ses activités, NATIXIS - PARIS peut être amenée à avoir des positions sur les instruments financiers et sur l'émetteur au titre desquelles

des recommandations ou opinions peuvent être données dans le document et les pièces jointes communiquées. NATIXIS - PARIS ou ses filiales et participations, collaborateurs ou clients

peuvent avoir un intérêt ou détenir ou acquérir de telles informations sur tout produit, instruments financier, indice ou marché mentionné dans ce document qui pourrait engendrer un conflit

d'intérêt potentiel ou avéré. Cela peut impliquer des activités telles que la négociation, la détention ou l'activité de market making, ou la prestation de services financiers ou de conseil sur

tout produit, instruments financiers, indice ou marché mentionné dans ce document. NATIXIS - PARIS est agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France

en qualité de Banque â€“ prestataire de services d'investissements et soumise à sa supervision. NATIXIS - PARIS est réglementée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour

l'exercice des services d'investissements pour lesquels elle est agréée.

Au Royaume Uni, NATIXIS - PARIS est agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France et soumis à l'autorité limitée de la Financial Conduct Authorithy et de

la Prudential Regulation Authorithy. Les détails concernant la supervision de nos activités par les Financial Conduct Authorithy et Prudential Regulation Authorithy sont disponibles sur

demande. NATIXIS - PARIS est agréée par l'ACPR et régulée par la BaFin (Bundesanstalt fÃ¼r Finanzdienstleistungsaufsicht) pour l'exercice en libre établissement de ses activités en

Allemagne. NATIXIS - PARIS est agréée par l'ACPR et régulée par la Banque d'Espagne (Bank of Spain) et la CNMV pour l'exercice en libre établissement de ses activités en Espagne.

NATIXIS - PARIS est agréée par l'ACPR et régulée par la Banque d'Italie et la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) pour l'exercice en libre établissement de ses

activités en Italie. Ce document ne peut être distribué à aucune personne aux Etats-Unis ou à toute personne américaine, ni à aucune personne au Canada, en Australie, en Irlande, en

Afrique du Sud ou au Japon.


