
Exercice 2022  
Principaux résultats 
financiers
Revenu d’exploitation
2 107 millions de dollars
Total des actifs 
19 859,6 millions de 
dollars
Volume négocié
4,4 triillions de dollars
Fonds propres
1 070,1 millions de dollars
Revenu net
207,1 millions de dollars

Faits essentiels
• Accès global à 40 marchés 
boursiers 

• 161 millions de contrats de 
produits dérivés négociés 

• Opérations dans plus de 180 
pays et dans plus de 140 devises 

• Près de 100 ans d’expérience 

• Symbole boursier Nasdaq : SNEX

• Siège mondial
230 Park Avenue, New York, NY
Tél. : +1 (212) 692-5100

• Employés dans le monde
Plus de 3 600 employés et
Plus de 80 bureaux 
 
Marchés boursiers

Fiche d’informations sur l’entreprise 2023
Nous relions les clients aux marchés

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME
• MATF
• MATBA-ROFEX
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

Quelles sont nos valeurs ?
En tant que société réglementée et cotée en bourse, StoneX Group Inc. est soumise 
à des exigences strictes en matière de gouvernance d’entreprise et d’information 
financière et de transparence. Ces valeurs d’intégrité, de confiance sont au cœur des 
relations pérennes profondément appréciées par nos clients.

• Actions • Revenu fixe • ETF • Devises • FX • OTC • Crypto • Métaux • Céréales/oléagineux  
• Produits laitiers • Agroalimentaire • Énergie • Produits forestiers • Viandes/bétail  
• Plastiques • Carburants renouvelables • Carbone • Frontaliers/émergents

Marchés négociés

Que faisons nous ?
Nous utilisons notre capital, notre savoir et notre expertise pour garantir à nos 
clients l’accès à un large éventail de produits et services financiers. Nos capacités 
comprennent :

•  Services de conseil en gestion des 
risques

• Courtage et compensation à terme
• Produits de gré à gré et structurés
•  Négoce physique de certaines matières 

premières
• Négoce de métaux précieux et de base
•  Paiements internationaux et services 

de trésorerie

•  Exécution de change et courtage 
privilégié

• Tenue de marché des options
• Dépôt et compensation de titres
• Revenu fixe
• Gestion de patrimoine
• Gestion d’actifs
• Connaissance du marché
• Accès aux marchés de détail FX/CFD 
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Qui sommes nous ?
StoneX Group Inc. relie ses clients aux marchés financiers mondiaux par le biais 
d'une gamme complète de services comprenant des plateformes de niveau 
institutionnel, la compensation et l'exécution de bout en bout, le règlement après 
négoce, la connaissance du marché et l'expertise locale. Entreprise classée 
au Fortune 100 et forte d'une expérience de près d'un siècle, StoneX Group Inc. 
(NASDAQ : SNEX) et ses plus de 3 600 employés servent plus de 54 000 clients 
commerciaux, institutionnels et services de paiement, et plus de 400 000 comptes de détail, 
à partir de plus de 80 bureaux répartis sur les six continents.



Qui sont nos clients ?

STONEX est le nom commercial utilisé par STONEX GROUP INC. et toutes ses entreprises associées et filiales. Les sociétés du StoneX Group Inc. fournissent des services financiers à l’échelle internationale par 
l'intermédiaire de leurs filiales, tel qu’indiqué ci-après. Des références à certains produits de gré à gré ou échanges sont faites au nom de StoneX Markets LLC (« SXM »), membre de la National Futures Association 
(NFA) et provisoirement inscrit auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») en tant qu’opérateur de contrats d’échange. Les produits de SXM sont destinés uniquement aux particuliers ou aux 
entreprises considérés comme « Participant au contrat éligible » en vertu des règles de la CFTC et qui ont été acceptés comme clients de SXM. StoneX Financial Inc. (« SFI ») est membre de FINRA/NFA/SIPC et inscrite 
auprès de la MSRB. SFI 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 négociant de la Futures Commission et 
conseiller négoce de matières premières. Des références au négoce de titres sont faites au nom de la division BD de SFI et sont destinées uniquement à un public de clients institutionnels tel que défini par le règlement 
4512(c) de la FINRA. Des références aux contrats à terme et aux options négociés en bourse sont faites au nom de la division FCM de SFI. La gestion de patrimoine est proposée via SA Stone Wealth Management 
Inc., membre de FINRA/SIPC, et SA Stone Investment Advisors Inc., entreprise de conseil en placement inscrite auprès de la SEC, toutes deux des filiales à 100 % de StoneX Group Inc. StoneX Financial Ltd (« SFL ») est 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 5616586. SFL est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d’immatriculation FRN : 446717). SFL est autorisée et réglementée 
par la Financial Conduct Authority en vertu du règlement sur les services de paiement de 2017 pour la prestation de services de paiement. StoneX Financial Europe S.A. (« SFE ») est une société de négoce de titres 
immatriculée dans le Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro RC Lux B 10821. SFE est autorisée par le Ministère des finances du Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (n° d’immatriculation P00000012). StoneX Financial GmbH, inscrite au registre du commerce de Francfort-sur-le-Main, HRB 101212, autorisée à fournir des services de paiement conformément à l'article 1 (1) s. 2 
No. 6 de la loi allemande sur les paiements (ZAG) et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière et la Banque fédérale allemande (BaFin-ID : 10141964). StoneX Financial Pte. Ltd. (num. d’immat. au registre 
du commerce 201130598R) (« SFP ») est titulaire d'une licence des services de marchés financiers et est réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »). StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774 727) est titulaire 
d'une licence des services financiers australiens et est réglementée par la Australian Securities and Investments Commission (AFSL : 345646). StoneX Financial (HK) Limited (« SHK ») (n° CE : BCQ152) est réglementée 
par la Hong Kong Securities and Futures Commission pour le négoce de contrats à terme. StoneX Group Inc. agit en tant qu'agent de SFL à New York en lien avec son activité de services de paiement. StoneX Financial 
Pte. Ltd. agit en tant qu'agent de SFL à Singapour en lien avec son activité de services de paiement. GAIN Capital Group LLC, dba FOREX.com, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, USA. GAIN Capital Group LLC est 
une filiale à 100 % de StoneX Group Inc. StoneX Banco de Câmbio est une banque de change dûment enregistrée auprès de la Banque centrale du Brésil (« BACEN ») avec une licence de banque de change (4573/2018). 
StoneX DTVM est autorisée par la BACEN et réglementée par la Commission des marchés de capitaux du Brésil (« CVM »). DTVM est une maison de courtage certifiée à la Bourse brésilienne (« B3 ») et associée à 
l'Association brésilienne des marchés financiers et des capitaux (« ANBIMA »). StoneX Investimentos est réglementé par la CVM pour la gestion de patrimoine. StoneX Consultoria em Futuros e Commodities é est 
réglementé par le CVM pour le conseil en matières premières. Cette communication est émise dans l'Espace économique européen par StoneX Financial Europe S.A. La négociation d’échanges et de produits dérivés 
de gré à gré, de produits dérivés et d'options négociés en bourse et de titres implique un risque substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Les informations contenues aux présentes ne constituent ni une 
recommandation de négoce, ni une recherche en matière d'investissement, ni une offre d'achat ou de vente d'un produit dérivé ou d'une valeur mobilière. Elles ne prennent pas en compte vos objectifs de placement 
particuliers, votre situation financière et vos besoins, et n’obligent aucune des sociétés du groupe StoneX Group Inc. à conclure une transaction avec vous. Il vous est conseillé de mener une enquête indépendante sur 
toute transaction afin de déterminer si elle vous convient. Aucune partie de ce document ne doit être copiée, photocopiée ou reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ni redistribuée, sans le 
consentement écrit préalable de StoneX Group Inc. © 2022 StoneX Group Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails : les informations financières de StoneX Group Inc. et les archives peuvent être consultées sur 
www.sec.gov ou sur www.stonex.com.

Clients commerciaux

Nous offrons à nos clients commerciaux une gamme 
complète de produits et de services, notamment des 
services de gestion des risques et de couverture, 
d’exécution et de compensation de produits cotés 
en bourse et de gré à gré, de courtage vocal, de 
connaissance du marché et de négoce physique, ainsi 
que des services de financement et de logistique des 
matières premières. Nous pensons que notre capacité à 
proposer ces produits et services à haute valeur ajoutée 
nous démarque de la concurrence et optimise notre 
capacité à conserver nos clients.

• Producteurs
• Grossistes et négociants
• Élévateurs de grains
• Détaillants
• Utilisateurs finaux
• Importateurs/exportateurs

Clients institutionnels

Nous offrons aux clients institutionnels une gamme 
complète de titres qui comprend des services de 
négociation d'actions conçus pour aider nos clients à 
trouver des liquidités avec la meilleure exécution possible, 
une solide gamme de produits à revenu fixe, ainsi que des 
services de compensation et d’exécution compétitifs et 
efficaces pour tous les principaux marchés de contrats 
à terme et de valeurs mobilières. Notre offre de courtage 
privilégié propose aux institutions un large éventail de 
solutions, notamment en matière de gestion des risques, 
de prêt de titres, de dépôt, de mise en pension et de 
négociation externalisée. 
 
• Fonds spéculatifs
• Gestionnaires d’actifs
• Fonds de retraite
• Gestionnaires de patrimoine
• Family Offices
• Courtiers-négociants 
• Négociants professionnels
• Gestionnaires de fonds

Clients services de paiement

Nous proposons des tarifs compétitifs et transparents 
dans plus de 140 devises et dans plus de 180 pays, ce 
qui représente à notre avis plus que n’importe quel autre 
fournisseur de solutions de paiements. En tant que 
bureau de services et membre accrédité par SWIFT, 
nous offrons nos services aux grands centres financiers, 
aux ONG et aux banques mondiales qui recherchent des 
services de paiements internationaux plus compétitifs. 
Nous soutenons notre réseau mondial de 375 banques 
correspondantes, en garantissant des paiements 
efficaces et rapides en monnaie locale.

• Institutions financières
• Sociétés
• ONG
• Organisations internationales pour le développement
• Organismes de bienfaisance 
• Organismes gouvernementaux
• Organisations multilatérales

Clients de détail

Nous offrons à nos clients de détail à travers le 
monde l'accès à des produits de gré à gré, y compris 
aux opérations de change au comptant et aux 
investissements physiques dans les métaux précieux, 
ainsi qu’aux contrats de différence (« CFD »). Nos 
plateformes leaders du secteur comprennent FOREX.
com, City Index et coininvest.com. En outre, SA Stone, 
notre activité indépendante de gestion de patrimoine, 
offre une gamme de produits complète aux investisseurs 
de détail aux États-Unis. 

• Négociants d’actions, de devises, de CFD et de contrats 
à terme
• Métaux précieux pour négociants et collectionneurs
• Investisseurs
• Personnes fortunées

•  Gestionnaires de 
portefeuille

• Compagnies d'assurance
•  Courtiers-négociants 

introducteurs
• Institutions financières
•  Fiducie des banques 

commerciales

• Sociétés
• Courtiers introducteurs


