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Accompagner votre développement 

à l’international 
 

 

 

Publics 

 
 
 
 
 

 

Objectif 

L’équipe de Crédit Agricole Bretagne International vous fait bénéficier 
de son expertise dans plusieurs domaines : financements en devises et 
trade finance, solutions concernant les couvertures du risque de change 
ainsi que sur la gestion des flux internationaux. 

Le Pôle, qui réunit les équipes Trade, Flux et Change, vous accompagne 
au mieux dans vos besoins en vous offrant une synergie indispensable 
aux différents métiers concernés. Le périmètre d’action recouvre toute 
la région Bretagne, territoire dynamique avec un potentiel de 
développement international elevé. 

Contenu 

Solutions de Change et couverture du risque 
Nous vous accompagnons sur vos opérations de change à l’importation 
et à l’exportation sur de nombreuses devises (G10, émergents,..). Nous 
pouvons vous apporter un diagnostic de vos expositions et un suivi 
dynamique de vos positions selon l’évolution des conditions de marché. 
Nos solutions de gestion du risque de change sont adaptées à votre 
situation et à votre stratégie, grâce à une gamme complète de produits 
simples et complexes.  

Solutions d’accompagnement  
Recherche de partenaires, implantations, domiciliations, 
renseignements commerciaux, interventions de nos filiales et 
accompagnement de vos salariés à l’étranger. 

Financement en devises et Trade Finance 
Des solutions pratiques à votre service pour vous aider sur vos marchés 
et transactions : Remises documentaires, garanties, financements 
export et import.  

Gestion de flux et Cash management  
Nous facilitons toutes vos gestions de flux monétaires, de l’ouverture de 
comptes à l’étranger, de la bonne utilisation des devises, chèques, 
virements ou autres moyens de paiement spécifiques. 
 
 

► Créateurs d’entreprises 

► Entreprises  en 
développement  

 

 

 

Formats  

 
► Présentation de nos solutions 

à la Direction Administrative 
et Financière 

► Accompagnement des 
services import-export 

► SAV des dossiers confiés 
 

 

 

 

 

Tarifs 

 
► Accompagnement Gratuit : 

Présentation et découverte de 
nos offres* 
 
*(pour le détail des offres se 
référer aux conditions 
tarifaires internationales en 
cours) 

 

 

Intervenants 

 
 

► Experts Change, Trade et Flux 
du Pôle International 
 

 
Tél : 02.98.76.07.88 
 

 

Une sortie personnalisée sur notre 

voilier GLAZ  avec vos 

collaborateurs et/ou clients 
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