Capsule d’information
Changement de devise

À l’intention des agents et fournisseurs
Changement de devise – Année 2019-2020
Voici les dates à respecter pour les prochaines plages pour l’année financière 20192020 :
Date limite des demandes
de changement de devise

Date limite de confirmation de
changement de devise

Date d'entrée en vigueur
de la nouvelle devise

15 avril 2019

26 avril 2019

30 mai 2019

16 septembre 2019

27 septembre 2019

14 novembre 2019

Pour soumettre une demande de changement de devise, vous devez envoyer un courriel à
changementdeprix@saq.qc.ca en spécifiant les coordonnées du lieu d’expédition des
produits visés et la nouvelle devise choisie.
Notez que :
•

Aucune demande de changement du prix d’achat ne sera acceptée lors de la
demande du changement de devise. Une demande de changement du prix d’achat
devra être soumise selon le calendrier des demandes de changement de prix
disponible en ligne.

•

Le prix d’achat dans la devise à changer est converti dans la nouvelle devise pour
conserver le même prix de détail.

•

Les prix de tous les produits provenant d’un même lieu d’expédition d’un fournisseur
doivent être payés dans la même devise.

•

Pour les produits de spécialité par lot, les taux utilisés sont ceux qui étaient en vigueur
au moment de la réception de la dernière commande par la SAQ. La nouvelle devise
sera considérée comme la monnaie de paiement de tous les produits du même
fournisseur pour les prochaines commandes.

•

Aucune demande de changement de prix fournisseur ne sera considérée pendant la
semaine d'entrée en vigueur de la nouvelle devise.

•

Une fois le changement de devise effectué, aucune nouvelle demande de
changement de devise pour ce fournisseur ne pourra être faite pendant une période
d’un an.
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•

Les agents et les fournisseurs sont responsables de fournir à la SAQ la liste
exhaustive des chais, maison mère et fournisseurs pour lesquels ils ont fait la
demande de changement de devise.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA)
par le biais de Contactez SARA ou par téléphone au 514 254-2711.
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