Stéphanie Beaudry
Directrice commerce international, PME
Mon expérience auprès des entreprises
Diplômée en 1999 de HEC Montréal en gestion internationale, j’ai travaillé
toute ma carrière en commerce international autant dans le secteur des
technologies, manufacturier que des services. Je suis passionnée par le
contact avec les PME et j’ai, tout au long de ma carrière, aidé des centaines
d’entreprises désirant exporter à travers le monde. A la BNC depuis 2012 en
tant que Directrice commerce international, pour les PME, je désire
constamment rapprocher les services bancaires internationaux des
entrepreneurs d’ici! Les entreprises de toutes tailles devraient bénéficier de
ces services. C’est le choix que la BNC fait:
Être LA Banque des entrepreneurs à l’international!

Mes objectifs

Mon approche de travail

> Bâtir une relation
d’affaires durable
> Proposer des solutions
internationales
concurrentielles et
innovatrices
> Utiliser mon réseau de
contacts au bénéfice des
entrepreneurs de la
région
> Être suffisamment tôt
dans la relation avec un
client afin de lui éviter des
pertes financières dans
son expérience à
l’international

Un éventail de services
adaptés à la situation
de votre entreprise
> Gestion du risque de
devises
> Comptes en devises
étrangères
> Modes de paiement sécurisé
> Outils import-export

Réalisations récentes
> Stratégie de gestion de devises pour un client vendant en France. On a
ouvert un compte en France et un compte en Euro ici afin d’aider autant
sur la devise que dans sa relation avec des clients en Europe.
> Mise en place d’une lettre de crédit pour l’achat de fourniture en Chine,
permettant ainsi d’éviter de payer un fournisseur 100% d’avance et
d’établir une confiance pour les deux parties
> Stratégies avec EDC: lettre de garantie auprès d’un fournisseur en
Espagne afin d’obtenir de meilleurs termes de paiement (100% garantie
par EDC)

> Ouverture de comptes à
l’étranger

Contactez-moi dès maintenant

> Services-conseils autant à
l’importation qu’à
l’exportation

> 450-686-2086
> Stephanie.beaudry@bnc.ca
> https://www.linkedin.com/in/stephanie-beaudry-9554bb22/

