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« Un marché organisé au service de la lutte 
contre l’effet de serre … » 
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La Directive communautaire n°2003/87/CE consacre la volonté européenne de lutte contre le 
changement climatique en établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté. Cette architecture a été précisée par l’adoption du 
règlement européen n°2216/2004 relatif au système de registres normalisé et sécurisé. Ce 
document décrit les principes de la place de marché de quotas, Powernext Carbon, lancée 
par Powernext en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Euronext.  
 
 
1. Le contexte 
 
Les objectifs du marché sont de : 

 
 Faciliter et sécuriser les échanges par un nouveau vecteur de négociation préservant 

l’anonymat des contreparties et garantissant la bonne fin « physique » et financière des 
transactions ; 

 Fluidifier les échanges de quotas pour permettre aux émetteurs de CO2 de réduire leur 
risque de non-conformité ou de profiter de leurs réductions d’émission ;  

 Créer une référence de prix permettant aux opérateurs de prendre les décisions les plus 
économiquement rationnelles entre l’achat/vente de quotas, la modulation de production, 
le choix du combustible pour la production d’énergie ou les investissements. 

 
 

 
1.1. Taille du marché du dioxyde de carbone 

  
En 2003, l’Union Européenne (des 25) a 
rejeté près de 4000Mt de CO2. La 
directive européenne couvre environ 
2150Mt de CO2/an, soit 54% des 
émissions en Europe, provenant 
majoritairement des secteurs producteurs 
et consommateurs d’énergie (ciment, 
acier, papier…). En tout, près de 12 000 
installations sont directement concernées 
et devraient bénéficier d’une affectation 
de quotas. L’industrie de l’énergie et de la 
chaleur est le plus important secteur pris 
en compte par la directive, représentant à 
lui seul plus de 50% des émissions 
totales concernées. 
 
La taille effective du marché du CO2 (au comptant) devrait s’établir sur la base des plans 
nationaux d’affectation remis à la Commission par les Etats membres. Ces derniers varient 
de manière sensible notamment en raison de la part des centrales thermiques dans la 
production d’électricité. Les pays les plus importants sont l’Allemagne, la Pologne, le 
Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France. Toutefois, la fongibilité des quotas devrait 
favoriser l’émergence d’une zone de prix homogène en Europe. 
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1.2. La situation réglementaire 
 
La Directive européenne précise que les échanges de quotas se font en tonne d’équivalent 
CO2 entre participants, dans l’espace de l’Union à 251.  
 
Pour la France, l’ordonnance 2004-330 du 15 avril 2004 a introduit dans le code de 
l’Environnement les dispositions suivantes : 
 

 « Un quota d'émission de gaz à effet de serre est une unité de compte représentative 
de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone » (Art. L. 229-7) 

 « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une 
durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005 à titre gratuit » (Art, L. 229-10) 
« puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque 
période » (Art. L. 229-8. – I) 

 « Les quotas sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription 
au compte de leur détenteur dans le registre national ». « Ils sont négociables, 
transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à 
leurs détenteurs » (Art. L. 229-15. – I) 

 « L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, que dans la limite de ceux qui lui 
ont été délivrés au titre d'une installation et d'une année déterminée » (Art. L. 229-18. 
– I). 

 « Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant 
d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la 
Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre » (Art. 
L. 229-15. – II). 

 « L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui 
ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une 
amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués (40 euros par quota non 
restitué pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et à 100 euros pour les 
périodes suivantes) ». « Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le 
mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des 
émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année 
suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est 
prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'a pas satisfait à cette 
obligation » (Art. L. 229-18. - II.). 

 
 

                                            
1 Cet espace pouvant s’élargir aux pays ayant conclu un accord de participation au système européen au titre de l’article 24 de 
la Directive. 
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2. Powernext Carbon, la bourse européenne des quotas CO2 
 

2.1. Un partenariat structurant 
 
Ce modèle de marché est le fruit d’une collaboration entre 3 partenaires :  
 

 Powernext intervient comme opérateur du marché, agrée les membres du marché, met 
à disposition une plateforme de négociation continue et édicte les règles de marché.  

 La Caisse des Dépôts intervient comme gestionnaire du mécanisme de Livraison 
Contre Paiement (LCP) et assume le rôle d’intermédiaire sécurisant les engagements 
financiers et les engagements de livraison pris par les membres lors des transactions.  

 Euronext a contribué à l’élaboration du modèle de marché et assure un rôle de 
place auprès des différents acteurs concernés. 

 
2.2. Une architecture intégrée, simple et sécurisée 

 
Le modèle de marché associe : 
 

 Une plateforme électronique de négociation performante, en continu, techniquement 
intégrée, sur laquelle les membres s’échangent des tonnes de CO2 (quotas) ; 

 Un système de livraison contre paiement, dans lequel les transactions ne sont validées 
que si l’acheteur dispose du numéraire et le vendeur des quotas. 

 
Opérationnellement, la transaction donne lieu à un paiement en espèces dans le compte du 
vendeur contre une livraison des quotas CO2 dans le compte de l’acheteur au sein du 
registre considéré via les comptes de passage espèces et quotas de la Caisse des Dépôts. 
Ces derniers garantissent l’anonymat des transferts. Les membres restent propriétaires de 
leurs quotas et espèces jusqu’au règlement livraison des transactions réalisées. Comme 
tous les mouvements de quotas au sein du système européen de registres, les transferts de 
quotas issus des transactions réalisées sur Powernext Carbon  sont validés par le CITL 
(Community Independent Transaction Log). 
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2.3. Powernext Carbon, des produits spots 
 
Powernext Carbon est un marché au comptant de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
(Quotas) exprimées en euros. Ces contrats sont soumis au droit commercial français relatif 
au négoce de marchandises (« biens meubles ») et ne relèvent pas du statut des marchés 
d’instruments financiers. 
 
Marchandise 
échangée 

Titre de propriété sur un quota au sens de la directive soit une tonne 
équivalente CO2 

Lieu de livraison Europe des 25 (sous réserve de l’interfaçage des registres nationaux au 
système de livraison contre paiement) 

Unité de cotation tonne équivalent CO2 
Echelon de prix 0.01 € 
Nominal du contrat 1 lot = 1000 t 
Echelon de volume 1 lot = 1000 t 
Mode de cotation Continu 
Heures de négociation tous les jours ouvrés de 9h00 à 17h00. 
 
 

2.4. Un réseau de membres européens  
 
Sont considérés comme participants potentiels au marché tout exploitant c’est-à-dire « toute 
personne qui exploite ou contrôle une installation  » ainsi que tout titulaire d’un compte dans 
un registre de l’Union Européenne (Directive 2003/87/CE). 
 
Pour adhérer, le membre doit donc disposer : 

 Pour la livraison : d’un compte quotas dans le registre français dédié à l’activité sur 
Powernext Carbon. Lors de leur adhésion au marché, les participants donnent un mandat 
à la Caisse des Dépôts sur un compte quotas, mandat qui l’autorise à effectuer pour leur 
compte les mouvements résultant des négociations réalisées sur le marché.  

 Pour le paiement : d’un compte de règlement en espèces dédié à l’activité sur Powernext 
Carbon, rémunéré selon un barème fixé par la Caisse des Dépôts. Chaque membre doit 
ouvrir un compte espèces auprès de la Caisse des Dépôts ou désigner une banque de 
règlement qui a, elle-même, ouvert un compte dans les livres de la Caisse des Dépôts. 
Une banque de règlement pourra représenter un ou plusieurs membres.  

 
Préalablement à leur accès au marché, les membres devront:  

 Avoir signé la convention d’accès à Powernext Carbon avec Powernext et la Caisse des 
Dépôts qui précise les termes d’accès au marché, les règles de marché et confère à la 
Caisse des Dépôts l’autorisation de mouvementer les comptes du membre 
conformément aux transactions réalisées sur le marché ;  

 Attester de l’ouverture d’un compte quotas dans un registre interfacé avec le système de 
livraison contre paiement ; 

 Avoir signé avec la Caisse des Dépôts une convention d’ouverture de compte numéraire 
ou avec la Caisse des Dépôts et une Banque de Règlement une convention de paiement 
ad hoc. 
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3. Le marché continu Powernext Carbon : de la théorie à la pratique 
 

3.1. Une plateforme électronique de référence  
 
Les contrats sont cotés en continu de 9h00 à 17h00 CET via le système Global Vision 
développé par Trayport et opéré par Powernext SA. Ce système accessible par Internet est 
bien connu des acteurs du marché de l’énergie pour son efficacité et sa facilité d’utilisation. 
Ce système est également utilisé pour les contrats à terme d’électricité sur Powernext 
Futures™.  
 

 
 
Le marché fonctionne en continu selon la logique d’un marché dirigé par les ordres dans 
lequel les transactions naissent de la confrontation directe de ces derniers. L’écran de 
négociation de Global Vision permet de visualiser l’ensemble du marché sous la forme d’un 
tableur et indique les informations suivantes : fourchette acheteur/vendeur et profondeur de 
marché, premier et dernier traité de la journée, volumes, heure de la dernière transaction … 
Powernext assure la diffusion sur la plateforme - à destination des négociateurs - des 
informations nécessaires au fonctionnement du marché tels le prix et la quantité de chaque 
transaction ainsi que la profondeur du carnet (prix et volumes).  
 
Le carnet d’ordres est anonyme et le nom des contreparties des transactions n’est 
pas publié. 
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3.2. La négociation en 3 étapes  
 
 
Phase 1 : appariement des ordres 
 
Les acteurs déclarent leurs offres à l’achat ou à la vente au travers de leurs ordres qui 
portent sur une quantité et un prix. La rencontre d’un ordre avec un intérêt de sens opposé 
d’un autre membre de marché crée une transaction qui donne lieu à une instruction de 
livraison contre paiement.  
 
Sur la base de l’instruction de livraison contre paiement, la Caisse des Dépôts sécurise les 
engagements financiers et les engagements de livraison. Cette activité est assurée par un 
département indépendant du teneur de registre. Cette organisation assure ainsi une 
séparation des fonctions et répond donc aux obligations de contrôle interne préconisées par 
le Comité de la Réglementation Bancaire et Financière.  
 
 
Phase 2 : Contrôles et confirmation de la transaction   
 
En début de session, le membre dispose d’une limite de négociation et d’une limite de 
livraison déterminées par une photographie de la situation de leur compte espèces et de leur 
compte quotas avant la séance de négociation.  
 
Les limites sont ajustées au débit ou au crédit en fonction des transactions réalisées sur 
Powernext Carbon et des transferts d’espèces et de quotas opérés par la Caisse des Dépôts 
à la demande des membres entre 9h30 et 16h30.  
 

 Pour débiter son compte espèces ou quotas, le membre doit envoyer une instruction 
de débit par fax à la Caisse des Dépôts qui la traitera dans les meilleurs délais. Le 
crédit du compte espèces bénéficiaire dépend du type de virement, de sa date de 
valeur et de l’horaire de fermeture des systèmes de règlement nationaux.  

 Pour créditer son compte espèces ou quotas, les membres doivent informer par fax 
ou par email la Caisse des Dépôts qui traitera le mouvement dans les meilleurs 
délais. 

 
En outre, lorsqu’une transaction a lieu sur Powernext Carbon :   
  

 la Caisse des Dépôts vérifie que le montant de la transaction en euros ne dépasse pas 
la limite de négociation du compte espèces de l’acheteur et de sa banque de 
règlement ; 

 la Caisse des Dépôts vérifie que le volume de la transaction en quotas ne dépasse pas 
la limite de livraison du compte quotas du vendeur ;  

 
A ce stade, la Caisse des Dépôts prend l’engagement de transférer les quotas sur le 
compte de l’acheteur et les espèces sur le compte du vendeur. 
 
Dans le cas où l’acheteur ne dispose pas du montant en euros nécessaire ou dans celui où 
le vendeur ne dispose pas des quotas suffisants, la négociation est rejetée. 
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Phase 3 : finalisation de la livraison contre paiement 
 

 

 
 
 
Une fois la négociation validée, la Caisse des Dépôts achève les opérations de livraison 
contre paiement et : 
 

 transfère la quantité de quotas CO2 de la transaction du compte du vendeur vers le 
compte de passage de la Caisse des Dépôts puis de son compte de passage au compte 
de l’acheteur. A la réception de l’acquittement fourni par le CITL attestant de la 
réalisation de ce dernier transfert, la négociation est livrée. 

 débite le compte de l’acheteur et crédite son compte de passage, puis crédite le compte 
numéraire du vendeur pour le montant de la transaction. 

 
Les transferts de quotas et d’espèces issus des transactions ainsi que des mouvements sur 
les comptes, mettent à jour au fil de l’eau et durant la séance de négociation les limites de 
négociation et de livraison. 
 
Lors des différentes phases de contrôle de la négociation et du règlement-livraison de la 
transaction, le membre pourra consulter le statut de cette négociation à l’aide d’une interface 
de visualisation personnelle. Cette dernière renseignera le statut de la négociation lors des 
différentes phases de la validation (contrôle cash, acquittement du CITL …). 
 
 

3.3. Facturation et TVA 
 
La Caisse des Dépôts agit, du point de vue de la facturation et de la TVA, comme un 
intermédiaire opaque, c’est-à-dire qu’elle facture aux acheteurs tous leurs achats et facture, 
pour le compte des vendeurs, toutes leurs ventes, en figurant comme contrepartie de ces 
factures. La facturation est réalisée mensuellement.  
 
Les règles de TVA sont régies par l’article 9, 2-e de la SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL 
du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d’affaires, à savoir : 
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 Lorsque l’acheteur ou le vendeur est non résident fiscal français, il doit être assujetti et la 
facture est réalisée hors TVA, charge à l’acheteur de s’autoliquider auprès de son 
administration fiscale ; 

 Lorsque l’acheteur ou le vendeur est résident français, assujetti ou non assujetti, la  
facture est réalisée en TTC. 

  
 
4. Tarification 
 

Les paramètres de la tarification sont : 
 

 Négociation 
 

Options 1 2 3 

Statut du membre Non membre de Powernext Futures™  
Membre de 
Powernext 
Futures™ 

Frais d’entrée 0€ 0€ 0€ 
Commission annuelle 1 000€ 3 500€ 0€ 
Commission annuelle 
par compte de 
négociation 

4 000€ 4 000€ 4 000€ 

Commission par tonne 
négociée 3 centimes € / tonne 2 centimes € / tonne 2 centimes € / tonne

 
Les membres de Powernext Futures™ peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser leur compte de 
négociation sur le marché électrique et ne pas souscrire de nouveaux comptes de 
négociation. Dans ce cas, l’intervention sur Powernext Carbon ne sera soumise ni à 
commission annuelle, ni à commission par compte de négociation.  
 
En cas de rejet d’une négociation, dû à l’indisponibilité des espèces pour l’acheteur ou des 
quotas CO2 pour le vendeur, le responsable du rejet se verra facturer une pénalité 
financière destinée à éviter des comportements contraires au bon fonctionnement du 
marché. 
 
La perception des commissions se fait en fin de mois sur le compte espèces auprès de la 
Caisse des Dépôts. 
 

 Règlement/livraison 
 
Une commission de règlement/livraison de 40€ par transaction validée est prélevée.  
 
Les frais d’ouverture du compte espèces sont fixés à 150€, les frais annuels de gestion de 
ce compte étant de 150€. Les mouvements bancaires pour créditer ou débiter ce compte 
espèces sont soumis à une commission. 
 
La facturation est trimestrielle et les commissions sont prélevées sur le compte espèces 
auprès de la Caisse des Dépôts. 
 
 



 
 

 

  
 
 

 - 10 - Powernext Carbon 

 
Contacts 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Ce document n’a pas valeur contractuelle. Les informations qu’il contient sont fournies à titre 
purement indicatif afin de donner une vue d’ensemble du marché organisé par Powernext SA. 
Powernext SA n’en garantit pas l’exactitude ni l’exhaustivité. Les lecteurs de ce document sont 
entièrement responsables de l’utilisation qu’ils font de ces informations et Powernext SA 
décline toute responsabilité quant à l’utilisation qu’il pourrait en être faite. 
 
Ce document a été fourni sur demande ou téléchargé sur le site Internet de Powernext SA et ne 
constitue pas une sollicitation du lecteur de la part de Powernext SA. En particulier, les motifs 
d’intervention et les exemples chiffrés ne sont fournis qu’à titre d’illustration.   
 

 

 
Powernext SA 
 
25, rue Louis Le Grand 
75002 PARIS 
tél. +33 (0)1 73 03 96 00  
fax +33 (0)1 73 03 96 01  
www.powernext.fr   
information@powernext.fr 
 

 
Equipe Commerciale 
 
Thierry CAROL 
+ 33 (0) 1 73 03 96 04 
t.carol@powernext.fr   
 
Richard KATZ 
+ 33 (0) 1 73 03 96 02  
r.katz@powernext.fr 
 
Philippe CHAUVANCY 
+ 33 (0) 1 73 03 96 03 
p.chauvancy@powernext.fr 
 


