OPÉRATIONS DE CHANGE - SERVICE COMPLET
Nos connaissances et notre expertise combinées à notre engagement à comprendre les besoins spécifiques
de nos clients sont les raisons pour lesquelles des milliers d'entre eux nous font confiance. Si vous
souhaitez réduire vos coûts en devises, minimiser les effets de la volatilité des devises sur votre résultat net
ou simplifier vos processus de paiements internationaux, nous pouvons vous aider!

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES MEMBRES DE CANGIFT
>>> Vous recevrez un rabais sur le coût en devises, offert à nos partenaires préférés* pour
une économie de 20 à 500 $ par transaction, sur nos tarifs déjà bas rates!
>>> Lorsque vous échangerez vos devises pour la première fois chez nous et dès que nous
recevons la preuve de votre renouvellement d’inscription chez CanGift pour 2019,
Mercantile Exchange vous remettra un chèque de rabais d’un montant de 50 $
>>> Des contrats à terme sans versement : pour les membres de l’association, Mercantile
Exchange fait grâce des antécédents traditionnels d’un an de transactions pour vous
remercier de suivre le programme de contrat à terme sans versement**
>>> Option d’accord électronique : nous vous faisons grâce de la période d’attente habituelle
pour vous qualifier à l’option d’accord électronique par débit et crédit**

NOUS OFFRONS UN SERVICE EXPERT DONT :
✓ L’accès à toutes les devises principales
✓ Des options de paiement et de règlements souples dont des virements électroniques internationaux
GRATUITS
✓ Opérations au comptant
✓ Des contrats à terme (ouverts et fermés, modalités allant de 1 à 12 mois)
✓ Aperçus du marché (lettres de mise à jour quotidiennes concernant le marché)
✓ Surveillance des taux de change
✓ Ordres au prix du marché
Communiquez avec Tom Bennett, votre spécialiste en change CanGift assigné pour une consultation sans
engagement!
Sans frais: 1-800 268-2682
*

Courriel: Tom.Bennett@Mercfx.com

les économies varient selon le volume de transactions
soumis aux modalités

**

Site: www.MercFX.com

