N’attendez plus pour profiter d’un mois d’abonnement à Natixis Multidevises

Multidevises, la base de données des devises et des cours de change , vous fait profiter
gratuitement pendant un mois de son espace abonné. Filiale du groupe Natixis, Multidevises a
acquis une forte notoriété auprès des décideurs internationaux du monde économique et
financier.

Multidevises au service de lactualité monétaire internationale

Multidevises, développé par Natixis vous apporte toute linformation dont vous avez besoin
pour rester informé jour après jour sur lévolution des cours de change des devises de 190
pays. Retrouvez une information actualisée en permanence sur les cours de change, les cours
de fixage de plus de 60 devises, les taux dintérêt, les taux dinflation. En plus, vous avez
accès à la revue qui regroupe lensemble des publications du mois sur le cours des monnaies
pour rester alerté des dernières news. Ce service vous est proposé gratuitement pendant un
mois à ladresse suivante : abonnement.multidevises.com.

Un outil de référence pour des décideurs du monde économique et financier

Multidevises est un service complet, simple et rapide à destination des acteurs du commerce
international. Prisé par les directeurs financiers et commerciaux, trésoriers, experts-comptables,
assureurs et organisateurs de voyages, ce service donne lensemble des informations de
chaque monnaie &eacute;trang&egrave;re . Retrouvez ce service chez vous gratuitement
pendant un mois et consultez par exemple le cours de la livre sterling en quelques clics via
abonnement.multidevises.com

Trouvez le cours de change de 190 pays en toute simplicité.

Visualisez les cours des monnaies étrangères des banques centrales pour une centaine de
pays sur abonnement.multidevises.com. De plus, Multidevises vous propose des rétrospectives
de cotation sur plus de 30 ans. Mais aussi, vous pouvez consulter les cours de fixage de Natixis
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de 62 devises qui sont actualisés jour après jour. Toutes ces informations sont proposées
gratuitement pendant un mois. Soyez incollable sur tous les cours de change.

Contact
Pour obtenir des renseignements sur labonnement :
multidevises[at]natixis.fr.
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