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Données fi nancières et boursières 
(au 30/09/2018) :

• Nasdaq (INTL)

•  Revenus d'exploitation : 975,8 millions de dollars

• Résultat net : 55,5 millions de dollars

• Total des actifs : 7,8 milliards de dollars 

• Fonds propres : 505,3 millions de dollars

INTL FCStone en chiff res :
•  Plus de 40 bureaux sur 5 continents       

• Présence dans plus de 130 pays 

• Plus de 1 700 employés

• 129 millions de contrats d'échange négociés 

• 1,6 million de contrats négociés hors bourse

• Traite dans 140 devises environ 

STATISTIQUES FINANCIÈRES

Marchés négociés
Céréales/oléagineux • Produits laitiers • 
Produits forestiers • Viande/bétail • 
Grains • Énergie • Combustibles renouvelables • 
Métaux • Devises • Instruments fi nanciers à terme • 
Titres •

Les fi liales d’INTL FCStone ont accès aux 
bourses suivantes :

• ASX
• BMF
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• CLTX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE CAN
• ICE EU
• ICE US

• IDEM
• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NFX
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• TOCOM

2019
INTL FCStone Inc. fournit aux clients un accès aux marchés mondiaux, la liquidité 
et l’expertise dont ils ont besoin pour servir leurs clients, surpasser leurs concurrents, gérer 
leurs risques et assurer la croissance de leurs activités. Notre expertise dans ce domaine 
nous a permis d’établir des positions de leader dans de nombreux secteurs complexes 
des marchés fi nanciers mondiaux.
Membre du classement de Fortune 500 et forte d'une expérience de près de 100 ans, 
l'entreprise fournit des produits et des services dans les secteurs des biens et services 
marchands, des valeurs mobilières, du change et des paiements internationaux. Les clients 
d'INTL sont les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs fi naux de pratiquement 
toutes les principales marchandises échangées ; des contreparties commerciales ; et des 
organisations gouvernementales, non gouvernementales et caritatives. La société sert 
également les investisseurs institutionnels, les courtiers, les négociants professionnels, 
les CTA/CPO, les groupes de négociation pour compte propre, les banques commerciales 
et les grandes banques d’investissement. 
Notre approche axée sur le client met l'accent sur l’accompagnement, l'intégrité, 
la transparence et la confi ance, aboutissant bien souvent à des relations très appréciées 
sur le long terme.
Innovantes et bien capitalisées, nos activités sont soutenues par notre infrastructure 
mondiale de fi liales en exploitation réglementées, nos plateformes technologiques 
de pointe et une équipe comptant plus de 1 700 collaborateurs. Nous sommes 
actuellement au service de plus de 20 000 clients commerciaux et institutionnels 
et de plus de 80 000 particuliers dans plus de 130 pays.

FICHE D'INFORMATION

Nous sommes une organisation de services financiers 
diversifiée d’envergure mondiale proposant des services 

de courtage et d'exécution, de gestion de risque 
et de veille économique ainsi que de conseil sur 

l'ensemble des classes d'actifs et des marchés mondiaux.

NOTRE CLIENTÈLE
CLIENTS COMMERCIAUX
PRODUCTEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES • GROSSISTES • SOCIÉTÉS • COMMERÇANTS • EXPLOITANTS 
D'ÉLÉVATEURS À GRAINS • SPÉCIALISTES DE LA COMMERCIALISATION • IMPORTATEURS/ 
EXPORTATEURS • APPORTEURS D'AFFAIRES RÉFÉRENCÉS COURTIERS • UTILISATEURS FINAUX 
Nous fournissons à nos 7 000 à 10 000 clients commerciaux du monde entier un service à forte valeur 
ajoutée et hautement interactif conçu pour les aider à quantifi er et surveiller leur exposition aux risques 
liés aux matières premières et aux opérations fi nancières, élaborer des plans de contrôle et de couverture 
de ces risques et proposer un service de reporting post-négociation relativement à leurs objectifs 
spécifi ques. Nous le faisons par le biais d’une vaste gamme de produits : contrats à terme et options 
négociés et cotés en bourse, instruments de gré à gré basiques ou produits structurés personnalisés 
en fonction du profi l de risque et des besoins individuels du client. Pour nos clients de taille moyenne, 
nous proposons des produits structurés qui sont généralement réservés aux clients les plus importants 
des banques mondiales, ainsi que des services de conseil en gestion du risque hautement personnalisés, 
traditionnellement associés aux petites structures. 
En complément de ces services, nous proposons des échanges physiques sur les marchés des métaux 
et de l’agriculture où, de manière sélective, nous pouvons aider nos clients à acheter ou vendre des 
matières premières ou des produits dérivés, à organiser le suivi logistique et le fi nancement de ces produits 
ou à intégrer des programmes de gestion des risques à des contrats physiques pour permettre à nos clients 
de contourner les complexités comptables liées à l’utilisation d'instruments dérivés.  
Cette off re unique est rendue possible par l'utilisation de plateformes technologiques extrêmement 
eff icaces et de plus en plus robustes, ainsi que par une off re d’information sur le marché mondial 
intégralement numérisée. 

Nous ouvrons les marchés.



Des services uniques
INTL FCStone Inc. offre des solutions financières 
à valeur ajoutée pour ses quelque 20 000 clients 
commerciaux et institutionnels, et plus  
de 80 000 clients particuliers dans le monde entier. 
Nous utilisons notre capital, notre expertise  
et nos connaissances pour protéger les marges de nos 
clients, réduire les coûts et proposer des solutions  
de marché performantes à travers le monde

Nos services sont les suivants :
• Services de conseil et de gestion des risques
• Courtage à terme et compensation
• Produits OTC et structurés
• Commerce physique dans certaines matières 

premières
• Négoce de métaux cotés au LME
• Paiements globaux et services de trésorerie
• Exécution des opérations de change  

et prime de courtage
• Marché des options
• Garde et compensation de titres
• Revenus fixes
• Gestion de patrimoine
• Gestion d'actifs
• Veille économique

CLIENTS INSTITUTIONNELS
NÉGOCIANTS PROFESSIONNELS • FONDS • GESTIONNAIRES DE FONDS INSTITUTIONNELS 
• SERVICES FIDUCIAIRES DES BANQUES COMMERCIALES ET SERVICES D'INVESTISSEMENT • 
COURTIERS NÉGOCIANTS • SOCIÉTÉS D'ASSURANCE • APPORTEURS D'AFFAIRES RÉFÉRENCÉS 
COURTIERS NÉGOCIANTS ET LEURS CLIENTS
Nous proposons des services d'exécution aux agences ainsi que des fonds engagés pour assurer une 
exécution efficace à nos clients sur différents produits. Ceux-ci comprennent des actions nationales  
et étrangères, des FNB, des options sur actions, des obligations publiques et para-publiques, des titres 
adossés à des créances hypothécaires et des obligations municipales, ainsi que des obligations  
de sociétés d’excellente qualité et à rendement élevé, des émetteurs de marchés émergents, des obligations 
convertibles et des SAVS.  
Dans le cadre de notre offre intégrée, nous assurons une compensation concurrentielle et efficace sur  
la quasi-totalité des principaux marchés de dérivés et de titres dans le monde, ainsi que des services  
de courtage en titres de premier ordre, de paires de devises étrangères et de transactions de swaps 
majeures. En outre, nous assurons la compensation des opérations de change, en plus de la compensation 
d'une large gamme de produits dérivés négociés de gré à gré. Enfin, nous proposons aux correspondants  
des services de compensation et la gestion de patrimoine aux clients particuliers.
Pour les clients ayant des besoins en actions, nous tenons des marchés dans plus de 5 000 ADR, GDR 
et actions ordinaires étrangères - dont plus de 3 600 sur les marchés dérivés de gré à gré. En outre, sur 
demande, nous établissons des prix pour plus de 10 000 titres étrangers non cotés. Nous sommes également 
courtiers en Argentine, où nous assurons une exécution institutionnelle sur les marchés des capitaux locaux.
Nous agissons également en tant que courtier institutionnel dans les titres à revenu fixe, y compris du Trésor 
américain, des agences gouvernementales américaines, les titres adossés à des créances hypothécaires et 
à des actifs. De plus, nous créons, structurons et plaçons des titres de créance sur les marchés des capitaux 
internationaux et nationaux. Ces instruments comprennent des titres complexes adossés à des créances 
(principalement en Argentine) et des titres municipaux nationaux. Nous négocions également activement 
divers instruments d'emprunt internationaux et exploitons une entreprise de gestion d'actifs.
Enfin, via notre activité de courtage pétrolier EMEA basée à Londres, nous fournissons des services  
de courtage sur les marchés du pétrole et des distillats à plus de 200 clients commerciaux et institutionnels 
dans ces régions.

PAIEMENTS GLOBAUX
BANQUES • ENTREPRISES COMMERCIALES • ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF • 
GOUVERNEMENTS • ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Nous proposons des tarifs concurrentiels et transparents dans environ 140 devises de 175 pays, faisant  
ainsi mieux que tout autre fournisseur de solutions de paiement. Notre activité comprend un service 
exhaustif de paiement national pour les paiements entrants et sortants au Brésil.
Notre plateforme de paiement mondiale exclusive FXecute est intégrée à un protocole d'échange 
d'informations financières (« FIX »), l'un des premiers du genre pour les paiements transfrontaliers dans  
des monnaies autres que celles du G20. Il permet aux clients de visualiser les taux du marché pour 
différentes devises, d'exécuter et de gérer des commandes, ainsi que de visualiser l'état de leurs paiements 
en temps réel via un portail convivial. En outre, en tant que membre de la Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (Société de télécommunication financière interbancaire mondiale, 
communément appelée « SWIFT »), nous sommes en mesure d’offrir nos services aux grands centres 
financiers et aux banques mondiales à la recherche de services de paiement internationaux plus compétitifs. 
En tant que bureau de service agréé SWIFT, nous apportons une assistance à notre réseau mondial de plus 
de 300 banques correspondantes. 

NOTRE CLIENTÈLE (SUITE)

Le groupe de sociétés INTL FCStone Inc. fournit des services financiers dans le monde entier par l’intermédiaire de ses filiales, notamment  
des services relatifs aux matières premières, valeurs mobilières, dérivés négociés en bourse et instruments hors bourse, des services  
de gestion des risques, des paiements mondiaux et des produits de change, conformément à la législation en vigueur dans les juridictions  
où sont exécutés lesdits services. Les références à certains produits hors bourse négociés de gré à gré (« OTC ») ou swaps sont effectuées  
pour le compte de INTL FCStone Markets, LLC (« FM »), membre de la National Futures Association (NFA) et enregistrée à titre provisoire 
auprès de la US Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») en qualité de courtier d'échange. Les produits d’IFM ne sont conçus que 
pour les particuliers ou les entreprises éligibles conformément aux règles de la CFTC en tant que « participant contractuel éligible » (« ECP ») 
et qui ont été acceptés en tant que clients de l’IFM. INTL FCStone Financial Inc. (« FCF ») est membre de FINRA/NFA/SIPC et enregistrée auprès 
de la MSRB. L’IFCF est inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis en tant que courtier-négociant et 
auprès de la CFTC en tant que conseiller en négociation des matières premières et négociant de la Commission sur les marchés à terme. 
Les références aux opérations sur titres sont faites au nom de la division BD de l'IFCF et s'adressent uniquement à un public de clients 
institutionnels au sens de la règle 4512 (c) de la FINRA. Les références aux contrats à terme standardisés et aux options négociées en bourse 
sont faites au nom de la Division FCM de l'IFCF. La gestion de patrimoine est proposée par l'intermédiaire de SA Stone Wealth Management 
Inc., membre de FINRA/SIPC, et de SA Stone Investment Advisors Inc., conseiller en investissement inscrit auprès de la SEC, deux filiales 
détenues en propriété exclusive par la société INTL FCStone Inc. INTL FCStone Ltd. (« FL ») est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, 
société no. 5616586. La société IFL est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement FRN : 446717) 
à fournir aux clients professionnels et éligibles entre autres des services : d’arrangement, d’exécution et, le cas échéant, de compensation des 
opérations sur produits dérivés sur contrats à terme standardisés et options. La société IFL est également autorisée à conclure et à exécuter 
des transactions sur certains produits négociés de gré à gré, certains échanges de titres, le négoce de métaux précieux et des services de 
paiement à des clients éligibles. La société IFL est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority conformément au Règlement 
de 2017 sur les services de paiement pour la prestation de services de paiement.  La société IFL est un membre de la catégorie 1 du ring du 
London Metal Exchange. En outre, la société IFL participe également à d’autres activités liées aux matières premières livrées physiquement 
et à d’autres activités commerciales générales non réglementées et qui n’ont pas besoin d’être autorisées par l’autorité Financial Conduct 
Authority. INTL FCStone Inc. agit en tant que mandataire pour le compte d’IFL à New York dans le cadre de son activité de services de 
paiement. INTL Asia Pte Ltd. agit en qualité que mandataire pour IFL à Singapour dans le cadre de son activité de services de paiement.
Les swaps de négociation et les dérivés négociés de gré à gré, les dérivés négociés en bourse, les options et les titres comportent des 
risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les informations contenues dans ce document ne sauraient constituer 
une recommandation de commerce ou un travail de recherche sur les investissements, ou encore une offre d'achat ou de vente de tout 
produit dérivé ou de tout titre. Elles ne tiennent pas compte de vos objectifs d'investissement, de votre situation financière ou de vos besoins 
particuliers et ne créent en aucun cas une obligation contraignante pour les sociétés du groupe INTL FCStone de conclure une quelconque 
transaction avec vous. Il vous est conseillé d’effectuer des recherches indépendantes sur toute transaction afin de déterminer si une 
transaction vous convient. 
Aucune partie de ce contenu ne peut être copiée, photocopiée ou dupliquée sous quelque forme que ce soit par quelque moyen que ce soit  
ou redistribuée sans le consentement écrit préalable de la société INTL FCStone Inc. © 2019 INTL FCStone Inc. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus
En tant qu'entreprise publique, toutes les informations 
et tous les rapports financiers peuvent être consultés 
sur le site Web de la Commission des titres et des 
échanges ou sur le site Internet de INTL FCStone  
à l'adresse www.intlfcstone.com. Le site Web contient 
également des informations complémentaires sur  
nos produits et services.

Les filiales d’exploitation suivantes sont détenues en 
propriété exclusive par la société : Carl Kliem S.A. ;  
FCC Futures, Inc. ; FCStone Commodity Services 
(Europe) Ltd ; FCStone do Brazil Ltda. ; FCStone 
Group, Inc. ; FCStone Merchant Services, LLC ; FCStone 
Paraguay S.R.L. ; Gainvest Asset Management Ltd. ; 
Gainvest Uruguay Asset Management S.A. ; INTL Asia 
Pte. Ltd. ; INTL FCStone Nigeria Ltd. ; INTL Capital. S.A. ; 
INTL CIBSA S.A. ; INTL FCStone Banco de Cambio S.A. ; 
INTL FCStone (BVI) Limited ; INTL FCStone 
Commodities DMCC ; INTL Custody & Clearing 
Solutions Inc. ; INTL FCStone Capital Assessoria 
Financeira Ltda. ; INTL FCStone de Mexico, S. de R.L. 
de C.V. ; INTL FCStone DTVM Ltda. ; INTL FCStone 
Financial Inc. ; INTL FCStone Financial (Canada) Inc. ; 
INTL FCStone (HK) Ltd. ; INTL FCStone Ltd ; INTL 
FCStone (Netherlands) B.V. ; INTL FCStone Pte. Ltd. ; 
INTL FCStone Pty Ltd ; INTL FCStone S.A. ; INTL 
FCStone (Shanghai) Trading Co., Ltd ; INTL FCStone 
Markets, LLC ; INTL Gainvest S.A. ; INTL Participacoes 
Ltda. ; INTL Netherlands B.V. ; INTL Pagos S.A.U. ; 
INTL Technology Services LLC ; SA Stone Investment 
Advisors Inc. ; SA Stone Wealth Management Inc. ; 
Westown Commodities, LLC


