
CACEIS, PARTENAIRE DE LA FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE, PROPOSE UNE 
GAMME DE SERVICES GLOBALE 
POUR LA RÉALISATION DES 
OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS  
À TERME DES MATIÈRES PREMIÈRES 
AGRICOLES

CACEIS s’adresse à toute la filière agricole en 
France et en Europe : agriculteurs, coopératives, 
sociétés de négoce, exportateurs, industriels, 
transformateurs, entreprises agroalimentaires, etc.

MATIÈRES  
PREMIÈRES  
AGRICOLES
CACEIS, l’un des leaders européens sur les marchés à terme de matières premières agricoles, 
propose des solutions performantes et adaptées à ses différents types de clients. L’expertise de 
ses collaborateurs et l’utilisation d’une technologie sophistiquée contribuent à servir au mieux 
les besoins de sa clientèle agricole et industrielle.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
DÉDIÉE AUX MATIÈRES
PREMIÈRES
 
•  Une équipe d’experts spécialisée en Matières 

Premières
•  Une capacité d’intervention sur l’ensemble 

des marchés à terme agricoles mondiaux : 
EURONEXT (ex MATIF), ICE FUTURES EUROPE 
(LIFFE), CME-CBOT, MINNEAPOLIS GRAINS 
EXCHANGE, ICE FUTURES US (ex NYBOT), ICE 
FUTURES CANADA, etc.

•  Un accès à tous les types de produits : blé de 
meunerie, maïs, colza, soja, tourteaux de soja, 
huile de soja, complexe laitier, granulés de bois, 
engrais, etc.

DES AVANTAGES
MULTIPLES 

•  Un point d’entrée unique pour traiter les ordres 
sur les marchés à terme de Matières Premières et 
couvrir les risques associés à l’activité des clients

•  Un service client personnalisé assuré par des 
experts des marchés agricoles

•  La transmission des ordres à la voix ou via une 
plateforme de trading électronique

•  Une information en temps réel des dépassements 
de limites d’activité

•  Des traitements automatisés et sécurisés
•  Un suivi d’activité facilité via un reporting 

quotidien détaillé, adressé par e-mail et accessible 
en ligne

•  L’organisation de formations spécialisées, dans 
le cadre d’un accompagnement commercial et 
technique

CACEIS, UN ACTEUR
SPÉCIALISÉ ET SOLIDE 
•  CACEIS est un établissement bancaire 

international avec un niveau élevé de fonds 
propres et bénéficie du soutien de son 
actionnaire de référence, Crédit Agricole SA

•  CACEIS propose les services d’exécution 
et de compensation ainsi que l’ensemble 
des prestations post-marché sur toutes les 
classes d’actifs

•  CACEIS est noté A/A-1 par Standard & 
Poor’s
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UNE SOLUTION ADAPTÉE AU 
PROFIL DE CHAQUE CLIENT : 
EXPLOITATION AGRICOLE, 
COOPÉRATIVE, SOCIÉTÉ DE 
NÉGOCE, INDUSTRIEL, ETC.

•  Utilisation d’un compte dédié à l’activité Matières 
Premières

•  Gestion comptable et administrative des positions
•  Gestion des exercices, assignations, abandons
•  Transmission automatisée des données vers les logi-

ciels externes spécialisés permettant le contrôle et la 
simulation des positions, et l’anticipation des besoins 
en trésorerie

•  Optimisation de la gestion de la trésorerie
•  Réalisation des reportings réglementaires
•  Accompagnement à la gestion des livraisons physiques

UN REPORTING ADAPTÉ 
À VOS BESOINS

UNE INFORMATION COMPLÈTE ET UNE GESTION 
PERSONNALISÉE
• Avis d’opérés quotidiens et récapitulatifs mensuels

• Alertes automatiques à l’approche des échéances

•  Possibilité de gérer les clôtures de vos positions ainsi que 
toutes les opérations de trésorerie liées à votre compte

•  Intégration automatique dans vos outils comptables

UN REPORTING MULTIFORMAT
•  Documents PDF, fichiers Excel (modulables en fonction 

de vos besoins), consultation directe sur poste Web

UNE GESTION OPTIMISÉE PAR E-MAIL
•  Envoi des reportings aux horaires de votre choix

L I SL I S
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POUR LES AGRICULTEURS 
DÉTENTEURS D’UN COMPTE 
BANCAIRE OUVERT DANS 
UNE CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT AGRICOLE 

CACEIS a développé une offre clé en main 
associant une entrée en relation simplifiée 
et :

•  Une transmission du pack contractuel 
CACEIS par l’intermédiaire de votre caisse 
régionale

•  Un compte unique, et une gestion de 
trésorerie optimisée via la transmission 
automatique des flux financiers entre la 
caisse régionale et CACEIS

•  L’utilisation de votre compte dédié à 
l’activité au sein de la caisse régionale, 
associé à une garantie bancaire

•  Le suivi des transactions et des positions 
dans les livres de CACEIS

•  La définition, en collaboration avec votre 
caisse régionale, de vos limites d’activité en 
fonction de vos besoins

•  Le suivi des risques en temps réel




