
Il n’y a jamais eu de période aussi 
propice pour participer au marché 
FX régulé le plus important au 
monde. Pour en savoir plus :  
www.cmegroup.com/fx.

Ce communiqué n’est ni un prospectus ni une recommandation d’acheter, vendre ou conserver un investissement spécifique ou d’utiliser ou s’abstenir d’utiliser un service particulier. Il s’adresse 
exclusivement à des contreparties éligibles et à des clients professionnels, et ne doit pas être utilisé comme guide par des clients privés qui sont censés rechercher ailleurs un conseil financier indépendant.
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* Les données chiffrées de volume et de positions ouvertes s’appuient sur les valeurs nominales en date du 31 mai 2013

Nul n’offre davantage de méthodes efficaces de gestion du risque et du capital que  
CME Group.

•  Accès à une vaste réserve de liquidités FX mondiales toujours plus diversifiées

•  Négociations sur 60 futures et 31 options dans 21 devises

•  Compensation de 12 paires de devises OTC NDF et 26 contrats à terme réglés en espèces
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123 milliards de dollars*

Valeur nominale moyenne journalière FX de CME Group

Volume de futures FX 

HAUSSE DE 13 %  
d’une année sur l’autre

Volume d’options FX  

HAUSSE DE 50 %  
d’une année sur l’autre

Positions ouvertes  

256 milliards de 
dollars

*

 

C’est clair. 
C’EST LA TENDANCE À SUIVRE.

http://www.cmegroup.com



