Qui sommes-nous?

SPÉCIALISTE DES
TRANSACTIONS EN DEVISES

INSTITUTION FINANCIÈRE SPÉCIALISÉE
 Nous sommes le premier opérateur professionnel non-ban-

caire sur titres de la République Tchèque. Nous offrons nos
services directement aux clients sur toute l'Europe. Nous
sommes actifs sur les marchés tchèque, hongrois, polonais,
slovaque, roumain, allemand et français.
HISTORIQUE ET STABILITÉ
 Nous sommes actifs sur le marché européen depuis 1997.

SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE
 Nous sommes une entité régulée du marché financier et nous

sommes supervisés par la Banque Nationale Tchèque.
 Nous sommes titulaires de la licence de l'activité d'un établisse-

• Nous offrons une solution
globale de services de paiements
domestiques et internationaux pour
les entreprises et les entrepreneurs.
• Nous offrons des taux de change
adaptés à chaque client
• Nous offrons une couverture
contre le risque de change

ment de paiement et de la licence d'un opérateur professionnel
sur titres qui nous permet d'effectuer des transactions à terme.
 Ces licences sont passportées dans les autres pays européens
selon les règles de l’Union Européenne
CONFIANCE ET EXPÉRIENCE
 Nous avons plus de 45 000 clients.
 Le volume total des transactions en devises est en croissance

permanente: + 7 % entre 2020 et 2021.
 Les opérations de couverture sont de plus en plus populaires

parmi nos clients: leur volume de transactions a progressé de
13 % entre 2020 et 2021.
Progression de la clientèle
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Fort d’une expérience de plus de 20 ans, AKCENTA accompagne ses clients
dans l’optimisation de leurs paiements domestiques et internationaux.
Nous offrons une solution globale de services de paiements et de change à des coûts très compétitifs:
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ÉCHANGE DE DEVISES
 Nous n'avons pas de taux de change fixes, mais offrons des








taux de change adaptés à chaque client selon la situation
actuelle du marché des changes. Nous offrons des taux de
change beaucoup plus avantageux que les banques.
Nous n’avons pas de limite de montant. Nous exécutons les
achats/ventes de devises de tout montant selon les besoins du
client.
Nous faisons faire des économies substantielles surtout aux
entreprises qui ont régulièrement besoin de change.
Nous proposons toutes les devises standards (CZK, EUR, USD,
PLN, HUF, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, RON,
TRY, HRK, BGN).
Nous échangeons les devises sans aucun frais.

VIREMENTS ÉMIS ET VIREMENTS REÇUS
 Nous offrons des solutions avantageuses de paiements à

nos clients (nous nous chargeons du transfert de devise aux
destinataires désignés par nos clients). Nos paiements vers/
depuis l'étranger sont rapides, sûrs et à faible coût.
	La plupart de nos services de paiement sont complètement
gratuits (par exemple les transferts à destination des banques
tchèques, slovaques, polonaises, roumaines et hongroises).
	Les transactions sont effectuées par virement bancaire en
utilisant nos comptes Nostros. Nous en avons déjà plus de
100 en Europe.

COMPTES DE PAIEMENT INTERNES (CPI) EN DEVISES
ÉTRANGÈRES
 Grâce au CPI, nous pouvons offrir des paiements interna-

tionaux efficients en matière de coût et de rapidité d’exécution.
 Les CPI sont particulièrement adaptés aux clients qui reçoivent des paiements en devises étrangères de leurs partenaires commerciaux et qui en ont un besoin imméditat
pour honorer leurs obligations: il est possible de les utiliser pour envoyer et recevoir des devises étrangères sur
des comptes à l’étranger ou pour les échanger en d'autres
monnaies étrangères.
 L'ouverture et l'administration du CPI sont complètement
gratuites.
 Chaque client peut avoir plusieurs CPI: pour chaque devise séparément.
NÉGOCIATION EN LIGNE
 Pour négocier en ligne, nos clients peuvent utiliser gratui-

tement la nouvelle génération de plateforme de change en
ligne On-line Broker (OLB).
OLB apporte une série d'avantages:
 Actualisation automatique des taux de change
 Emission d'ordres pour envoyer des règlements à
l'étranger.
 Aperçu complet de l'historique des transactions
24 h/24 7j/j.
 Possibilité d'imprimer tous les documents et relevés
des transactions à tout moment.
 Exécution automatique de la transaction si le taux de
change déterminé à l'avance est atteint: possibilité de
surveillance des taux de change jusqu'à 7 jours.
 Frais avantageux pour les paiements internationaux.
 Administration autonome des partenaires commerciaux: saisie et modification.
 Service complètement gratuit.
 Sécurité maximale de toutes les transactions effectuées
par OLB

Nous sommes AKCENTA

TRANSACTIONS À TERME
(FORWARD, SWAP, OPTIONS SUR DEVISES)
 Nous offrons une large gamme d'instruments de couver-

ture – transactions à terme – aux clients qui souhaitent
éliminer les risques qui découlent des fluctuations des
taux de change.
 Nous recherchons toujours une solution de couverture

de taux de change la plus en adéquation possible avec les
besoins du client.
 Les transactions à terme se font sur la base d’une cou-

verture de change fixe. Il s'agit d'un contrat sur opération
de vente ou achat d’une devise étrangère, prévue à une
date déterminée et à un taux de change fixe.

LA RECHERCHE POUR TOUS
 Service d’information gratuit pour tous nos

clients – envoi d'actualités quotidiennes et
hebdomadaires sur le développement prévisionnel des marchés financiers.
 Monitoring des taux de change: envoi des taux

de change actuels des parités de devises choisies (par SMS ou par e-mail).
 Informations sur les marchés des devises –

nos analystes sont à votre disposition tous les
jours pour une consultation gratuite des taux
de change actuels et de leur développement
prévisionnel par téléphone ou par e-mail.

 Grâce au taux de change fixe, le client connaît à l’avance

les conditions financières de l’opération et se débarrasse
donc du risque de variabilité négative des taux de change.
 Il est possible de conclure la transaction à terme sur n'im-

Vous trouverez des informations
détaillées sur nos services ainsi
que les actualités du marché de
change sur le site web:
www.akcenta.fr

pote quelle période( jusqu’à un an la plupart du temps).
 Le client peut réaliser autant de transactions qu’il le sou-

haite, sans limitation de montant.
 Notre équipe de professionnels expérimentés a pour

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
République tchèque

mission de proposer une stratégie optimale adaptée à
chaque client.
 AKCENTA avertit que la conclusion des transactions à

terme mentionnées dans ce document comprend des
risques dont le client est obligé de se familiariser, de
comprendre, d’examiner et éventuellement demander des informations complémentaires. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les risques liés
aux transactions à terme sur le site web AKCENTA
www.akcenta.fr/risques-des-transactions-a-terme.html.
Les employés de la société AKCENTA sont également
disponibles pour vous aider dans votre analyse. N’hésitez
pas à vous rapprocher de votre contact chez AKCENTA.

Infoligne France:
+33 1 76 54 63 19
E-mail: info@akcenta.eu
Internet: www.akcenta.fr

AKCENTA n'est responsable d’aucun
dommage ou perte résultant de l’utilisation des informations et données contenues dans ce document.
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