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Agritel renforce son expertise dans la gestion 

financière du risque de prix des matières premières 

agricoles 
 

 

Paris le 27 octobre 2009 - Agritel, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion 

du risque de prix sur les matières premières agricoles, annonce l’arrivée d’Olivier Merle au 

poste d’ingénieur des risques financiers. 

 

Diplômé de la London School of Economics et de l’ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et 

de l’Analyse de l’Information),  Olivier Merle a précédemment exercé en tant que consultant 

banque et finance (spécialisation Bâle II) chez  BNP Paribas.  

 

Agritel poursuit ainsi son développement, en renforçant sont expertise dans la gestion 

financière du risque de prix et des produits structurés. Agritel met en place de nouvelles 

offres de conseil et d’accompagnement auprès du « top management » de la filière 

agroalimentaire:   

 

 

• Analyse de l’exposition globale au risque des matières premières agricoles  

piloter le  risque « matières premières agricoles », en déterminant les potentiels de 

gains et de pertes d’une entreprise, dans divers scénarios (application des outils 

bancaires d’analyses quantitatives du risque, tels que la Value At Risk, VaR). 
 

• Pricing et analyse des produits structurés, des options européennes, américaines et 

exotiques  

permettre aux décideurs de mieux évaluer les produits qui leurs sont proposés. 

 

• Création de produits structurés 

créer des produits structurés répondant aux besoins du client à partir de son compte 

marché à terme. 

 



• Optimisation du roulement de positions sur futures, 

couvrir  efficacement les approvisionnements à long terme. 

 

• Prévision de la volatilité 

 déterminer l’intérêt de l’achat, ou de la vente d’options. 

 

• Formation sur les options : gestion en delta, produits structurés et stratégies 

avancées 

Indispensable pour tous ceux qui souhaitent acheter ou vendre des options et des 

produits structurés.  

 

 

 

A propos d’Agritel : Créée en 2001, Agritel est une société de conseil spécialisée dans la gestion du 
risque de prix dans le secteur agro-alimentaire et agroindustriel. Son objectif est d’apporter à cette 
filière, confrontée à une volatilité des prix croissante, les outils, les techniques, les connaissances et le 
savoir-faire utilisés depuis plusieurs décennies dans le monde de la finance. Agritel apporte 
également son expertise aux acteurs du monde financier sur les fondamentaux des marchés 
agricoles. L’expertise d’Agritel se décline en 3 métiers : formation, information et conseil.  

 

 

 

Trois expertises : 

Formation - Identifier les risques de marché et leurs conséquences sur l’activité et les marges 

Information - Alerter et anticiper les fluctuations de marché 

Conseil - Accompagner dans la gestion du risque et la mise en place de couvertures 

 

 

Pour tout complément d’information sur les activités d’Agritel, vous pouvez consulter le site 

internet de la société : www.agritel.fr  
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