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Avec la formule de votre choix,
récoltez des avantages
exclusifs !
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Plateformes réception céréales

Les tensions sur les bilans, les aléas sur les stocks mondiaux, le développement de la demande
alimentaire et énergétique sont autant de facteurs de volatilité sur nos marchés des céréales.
Mais au-delà des éléments fondamentaux, les matières premières agricoles subissent la violence des
fluctuations des éléments conjoncturels (cours du pétrole, évolution des parités monétaires, marchés

C'est avec le désir d'aider nos clients à couvrir leur risque de prix, que nous bâtissons l'ensemble de nos offres
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commerciales des plus simples (Prix ferme) aux plus complexes (prix minimum garanti actif).

Papier PEFC issu de forêts gérées durablement

financiers...) et rendent le métier d'agriculteur d'autant plus dangereux.

Nous proposons
les avantages d’une PME :
souplesse, réactivité, proximité

Contacts

www.jegouzo-negoce.com

D'ACHAT

Hémonstoir

Côtes d'Armor

Le Plateau du Bourg - 56930 PLUMELIAU
Tél. : +33 2 97 51 80 29 - +33 2 97 51 95 51
Fax : +33 2 97 51 89 49
E-mail : jegouzo@proxagri.com

OFFRES

• 2 rue des Peupliers, le Bourg
56490 SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES
Tél. : 02 97 75 50 67

Pour l'efficacité, je veux conjuguer sécurité et valorisation

Minimum garanti
Un prix garanti et mieux encore !

A vous de décider !

Principe

Plusieurs offres d’achat ont été établies afin que vous puissiez choisir en toute liberté,
en fonction de vos envies, de vos besoins de trésorerie, de votre stratégie de commercialisation.
Chaque type de contrat vous fait bénéficier d’avantages spécifiques !

Pour tranquillité,
j’ai envie de simplicité

Prix ferme
Directement en fonction du marché
Principe
• Vous vendez quand vous le souhaitez votre récolte
en une ou plusieurs fois
• Nous vous payons un prix ferme et définitif
• Possibilité de vendre avant, pendant ou après récolte

• Vous vous engagez sur un produit, un volume et une
qualité, avec un prix minimum garanti, ce qui vous
protège en cas de baisse des cours,
• Nous incluons dans notre contrat une assurance qui
vous permettra d’améliorer votre prix de vente si le
marché monte
• Nous vous verserons un complément de prix si le
marché le permet
En résumé, ce type de contrat vous permet
de fixer un prix minimum de vente tout en
profitant d’une hausse éventuelle des cours

Exemple

- Le 15 juin 2016, vous engagez 100T de blé à un prix minimum
de 160 euros/T paiement moisson, avec possibilité de recevoir un
complément de prix défini par votre négociant si le marché le
permet jusqu’à une date déterminée à l’avance (ex : 15 décembre
2016, 15 février 2017, 15 avril 2017).

280,00
260,00

Avantages

Mon prix définitif

• Vous bénéficiez d’un prix minimum garanti payé à
la moisson ou en cours de campagne
• Vous avez la possibilité de fixer ce prix minimum
avant la récolte
• Vous n’êtes pas exposé directement à la volatilité
des cours

240,00
220,00

Mon prix minimum garanti

200,00

Intéressement
géré par
mon négociant

180,00
160,00
141,00
120,00

Produits concernés
• Blé/Maïs/Colza

Avantages
• Vous êtes autonome dans la prise de décision
et maître de votre stratégie
• Pas de tonnage minimum exigé.

Produits concernés
• Tous produits

Indexé MATIF
Principe
• Vous vous engagez sur un produit, un volume et
une qualité
• Vous fixez « une base », c’est-à-dire l’écart entre
votre prix de vente physique par rapport à Euronext
• Vous pourrez ainsi fixer votre prix quand vous le
souhaitez par tranche de 50T

Exemple

- Le 30 mai 2016 vous vous engagez pour 100 tonnes de blé
meunier sur une base Euronext Décembre 2016 moins « la base »,
livraison moisson.
- Le 15 juin, Euronext Décembre 2016 cote 210 euros/T, vous
décidez de fixer votre prix sur 50 tonnes. Nous vous payons votre
marchandise à 210 euros/T.
- Le 1er juillet Euronext Décembre 2016 cote 225 euros/T, vous
décidez de fixer votre prix sur les 50 tonnes restantes. Nous vous
payons votre marchandise à 225 euros/T - « la base » = XXX euros/T.

Produits concernés
• Blé/Maïs/Colza

Principe

Avantages
• Vous bénéficiez d’un prix minimum garanti payé à la
moisson ou en cours de campagne
• Votre « option call » vous permet éventuellement
de profiter d’une hausse des cours même après
livraison jusqu’à une date limite (ex : 15 novembre
2016, 15 février 2017 ou 15 avril 2017)
• Vous êtes autonome dans la prise de décision et
maître de votre stratégie

Produits concernés
280,00

Avantages
• Simplicité pour connaitre votre prix de vente
(prix MATIF – votre base)
• Vous êtes autonome dans la prise de décision et
maître de votre stratégie
• Vous fixez votre « base » (qui ne changera plus
quelques soient les futures conditions de marché)

Des bénéfices à saisir !
• Vous vous engagez sur un produit, un volume et une
qualité, avec un prix minimum garanti, ce qui vous
protège en cas de baisse des cours
• Nous incluons dans notre contrat une assurance qui
vous permettra d’améliorer votre prix de vente si le
marché monte
• Vous décidez vous-même et quand vous le souhaitez,
de la prise de bénéfice de votre « option call »
La sécurité tout en restant indépendant !

Pour mon autonomie, j’ai envie de liberté

Des ventes indexées
sur le marché à terme

Minimum garanti actif

240,00

280,00

220,00

260,00

200,00

240,00

180,00

Mon prix définitif

160,00

Prime

220,00
200,00

141,00
180,00

Mon prix minimum garanti
Je fixe l'écart de prix
entre Euronext
et ma marchandise

> 1er cas de figure

Accident climatique – mauvaises récoltes - le blé gagne 50 euros/T.
Le 1er octobre, le blé sur le Matif échéance Décembre 2016 cote
240 euros/T.
Vous avez vendu le 1er juin à 160 euros/T.
Mais vous êtes propriétaire d’une option qui vous rémunère si le
MATIF monte au-dessus de 190 euros/T. Vous décidez de fixer
votre gain. Vous gagnez donc 240-190=50 euros/T.

Bilan

Vous avez vendu votre blé à 160 euros/T.
Votre assurance vous rapporte 50 euros/T.
Votre prix de vente final= 160+50=210 euros/T.

> 2ème cas de figure

- Blé/Maïs/Colza

260,00

Je bloque mon prix
quand je veux

Exemple

- Le 1er juin 2016 le blé sur le Matif échéance Décembre 2016
cote 190 euros/T.
- Vous vendez 100 T de blé à 160 euros/T prix minimum,
paiement moisson.
- Ce prix inclut une assurance qui vous rémunère si le blé
Décembre 2016 monte au-dessus de 190 euros valable entre le
jour de la contractualisation (le 1er juin) et le 15 novembre 2016.

120,00

160,00

Je fixe mon intéressement
quand je veux

141,00
120,00

Les récoltes sont bonnes - le blé perd 50 euros/T.
Le 15 novembre, le blé sur le Matif échéance Décembre 2016 cote
160 euros/T.
Vous avez vendu le 1er juin à 160 euros/T.
Votre « option call » ne vous rapporte rien.

Bilan

Vous avez vendu votre blé à 160 euros/T (ce qui est finalement un
bon prix par rapport au prix du jour).

