
GESTION DES INSTRUMENTS DE 
COUVERTURE DES RISQUES 
 Risque de Change 
 Risque de Taux 

Date  : 
Version : 

13/07/2015 
1.00.00 IZY

 TA
RG

ET
-IZ

Y T
AR

GE
T-I

ZY
 TA

RG
ET

-IZ
Y T

AR
GE

T 

IZY TARGET 
39 Av Lalla Yacout 

Anfa, 22200 Casablanca 
Tel : 05.22.44.71.81 

http://www.izy-target.com 



QUELS RISQUES SUIVEZ VOUS ? 

2 Propriété de Izy Target, reproduction totale ou partielle interdite 



QUELS RISQUES SUIVEZ VOUS ? 

3 Propriété de Izy target, reproduction totale ou partielle interdite 

Suivez et analysez le risque de change 

Les besoins : 

Sur un marché ultra compétitif, avec des marges à 
défendre et soumis à une forte volatilité des marchés,  la 
direction financière a besoin de consolider sa position 
globale, mesurer son exposition et avoir en main toutes 
les clés de décision, pour mettre en œuvre une stratégie 
pertinente de couverture du risque de change. 

Les atouts du module  & les objectifs : 

• Consolidation des positions 
• Suivi des budgets 
• Propositions automatiques de couvertures 
• Simulations 
• Stockage des positions et des données de marché 
• Production de reporting 
• Génération des flux de trésorerie et des écritures comptable  

Mode : 

Acquisition , Gestion Conseils Dédiée  
Référence Mode 

TRC A-GCD 
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Gérez la dette et les taux (financement & placement) 

L’exposition au risque de taux est courante pour les 
entreprises qui empruntent pour développer leur activité. 
Le risque de taux augmente dés que les financements se 
diversifient et se multiplient avec le développement des 
besoins de l’entreprise. Emprunter au meilleur coût, 
couvrir sa dette, définir les couvertures parfaites… 

Les atouts du module : 

• Consolidation de la position taux, de financement et des placements,  
• Suivi des opérations par entités, portefeuille, contre partie, compte, maturité… 
• Suivi des encours moyens, valorisation quotidienne 
• Simulations 
• Stockage des positions et des données de marché 
• Production de reporting 
• Génération des flux de trésorerie et des écritures comptable  

Mode : 

Acquisition , Gestion Conseils Dédiée  
Référence Mode 

TRT A-GCD 

Les besoins : 
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