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Le marché en 2004 . . .

27/02 : RTE et National Grid mettent en place un service de nomination en infra journalier sur IFA 2000 e t
introduisent les produits week-end et saison .

31/03 : Le marché italien de l'électricité IPEX est lancé .
15/04 : La CRE demande aux fournisseurs historiques de mettre à disposition du gaz naturel pour les autre s

fournisseurs dans le Sud de la France (« gas releases ») .
30/04 : Le décret relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est par u

au Journal Officiel .
25/05 : La Commission de Régulation de l'Energie accueille favorablement le projet de marché à term e

Powernext FuturesT M
01/07 : Les marchés de l'électricité et du gaz s'ouvrent en France à tous les consommateurs non résidentiels .
14/09 : IPE, le marché à terme anglais spécialisé dans l 'énergie, lance des contrats sur l 'électricité .
20/09 : RTE introduit un nouveau guichet à 3h00 du matin pour les Notifications d'Echange de Blocs.
20/10 : La Commission Européenne approuve (sous réserve) le Plan National d'Affectation de Quotas françai s

fixant l'enveloppe globale de permis d'émission de CO 2 pour la période 2005-2007 .
22/10 : Gaz de France conduit sa première opération de << gas release » .
27/10 : Total conduit sa première opération de «gas release » .
08/11 : RTE ouvre le Mécanisme d 'ajustement aux utilisateurs de la liaison France-Angleterre IFA2000 .
08/11 : Le marché allemand EEX ouvre à la négociation des options sur ses contrats à terme électriques .
30/11 : RTE ouvre le Mécanisme d 'ajustement depuis l'interconnexion France-Espagne .
10/12 : Le marché hollandais Endex ouvre un marché dédié aux contrats à terme sur électricité .

Powernext en 2004 . . .

12/01 : Usine d ' Electricité de Metz (UEM) démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

21/01 : AEM Trading démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M
22/01 : Enipower Trading démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

29/01 : Electricité Ouest Suisse démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

09/02 : Morgan Stanley Capital Group démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

15/03 : Trois nouveaux ordres blocs sont disponibles sur Powernext : 1-6, 1-8 et 9-16 .
05/05 : EDP Gestao da Produçao de Energia démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M
31/05 : Un nouveau record de volume quotidien de 57 123 MWh a été enregistré sur Powernext Day-Ahead' .

La barre des 50 000 MWh de volume quotidien est ainsi franchie pour la première fois .
18/06 : Le marché Powernext Futures TM est lancé avec un volume total de 149 784 MWh négociés

et neuf membres négociateurs (CNR, EDFT, Electrabel, Endesa, Gaselys, Iberdrola, Nors k
Hydro, Total et Union Fenosa) .

30/06 : POWEO démarre son activité sur Powernext Day-Ahead'
07/07 : J . ARON & Company démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

23/08 : Deriwatt démarre son activité sur Powernext Futures T M

07/09 : Barclays Bank démarre son activité sur Powernext Futures T M
09/09 : Electricité de Strasbourg démarre son activité sur Powernext Futures T M
30/09 : Elia, APX et Powernext ont conclu un accord de coopération sur la création de la bourse

belge d'électricité (Belpex), couplée aux marchés français et hollandais .
13/10 : RWE Trading démarre son activité sur Powernext Futures T M

20/10 : BP Gas Marketing démarre son activité sur Powernext Day-Ahead T M

10/11 :

	

Powernext Day-Ahead TM établit un nouveau volume quotidien de 65 350 MW h
01/12 : ENERGIT démarre son activité sur Powernext Day-Ahead'
14/12 : Powernext, Euronext et la Caisse des Dépôts et Consignations signent une lettre

d'intention en vue de la création d'un marché spot du CO 2
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Introduction

Dès son démarrage, Powernext s'était fixée trois objectifs :

▪ Créer une référence de prix incontestable en France en stimulant le développement de l a
concurrence par un nouveau vecteur de négociation, en augmentant la diversité de s
acteurs et en bénéficiant de la position privilégiée du réseau électrique ;

▪ Etre un acteur de la rationalisation des marchés électriques européens en fournissant u n
service «day-ahead» aux dimensions européennes ;

▪ Etre un acteur majeur de la construction du marché financier unifié de l'énergie e n
Europe et lancer une gamme de produits permettant de couvrir l'ensemble du risqu e
énergétique .

Ainsi, l'année 2004 aura permis de concrétiser plusieurs de ces promesses . Comme le
montre sa croissance régulière, Powernext Day-Ahead TM s'est installé comme une référence
de prix incontournable . De plus, le lancement de son marché à terme, Powernext Futures TM
marque un premier pas vers la constitution d'une référence de prix de moyen terme e n
France . En termes de rationalisation du marché européen, Powernext s'est engagée dans u n
partenariat avec son homologue néerlandais - et les gestionnaires de réseau de transpor t
concernés - en vue de la création d'une bourse électrique en Belgique, couplée aux marchés
français et hollandais . Enfin, afin de répondre à la diversité des problématiques énergétique s
de ses membres, Powernext a annoncé le lancement — aux côtés de la Caisse des Dépôts e t
Euronext — d'une bourse européenne de permis d'émission CO 2 .
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Powernext Day-Ahead TM en 2004 : une liquidité renforcé e

1 . Des prix plus sages et moins volatil s

Au cours de l'année 2004, le prix moyen de la base s'est établi à 28,13€/MWh et celui de l a
pointe à 33,71 €/MWh . Par rapport à 2003, les prix accusent donc en moyenne une baiss e
de 3,7% sur la base (29,22€/MWh en 2003) et de 10,9% sur la pointe (37,82€/MWh e n
2003) . En moyenne en 2004, septembre a été le mois le plus cher (31,563 €/MWh) et mai l e
mois le moins cher (24,701 €/MWh) .

Prix moyens de la base sur Powernext Day-AheadTM
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La volatilité ' quotidienne s'est nettement assagie par rapport aux deux années précédente s
en s'établissant à 27% pour la base et 37% sur la pointe . En effet, les pics de prix ont été à
la fois nettement moins fréquents et moins élevés qu'en 2003 . Ainsi, le prix horaire maximu m
de l'année 2004 a été atteint le 5 mai sur l'heure 13 à 100,004€/MWh contre plus d e
1000€/MWh sur plusieurs heures du 11 août 2003 . De même, un prix horaire de plus d e
75€/MWh n'a été atteint que 5 fois en 2004 contre plus de 146 occurrences en 2003 .

2004 2003 2002

Prix en €/MW h
Base 28,13 29,22 21,1 9

Pointe (8h00-20h00) 33,71 37,82 25,82
Variation quotidienne
moyenne
Base 20% 33% 28%
Pointe (8h00-20h00) 25% 46% 35%
Volatilité
Base 27% 87% 36%
Pointe (8h00-20h00) 37% 155% 50%

1
La volatilité est mesurée par l'écart type des variations quotidiennes absolues en pourcentage .
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2. Des conditions de marché plus calmes

Les conditionsclimatiques

A l'inverse de 2003, l'année 2004 affiche des conditions climatiques relativement proche s
des normales saisonnières avec un hiver doux et un été bien éloigné des température s
caniculaires de l'année précédente . En moyenne mensuelle, les écarts entre la valeu r
quotidienne de l'indice Nextweather France2 et sa moyenne sur 25 ans ont été compris entr e
1,65° et -0,79°, ces écarts étant bien moindres que ceux observés en 2003 (de 4,80° à -
1,47°) . De même, la moyenne annuelle des écarts journaliers (en valeur absolue) entr e
l'indice Nextweather France et sa moyenne sur 25 ans n'a été que de 1,63° en 2004 contre
plus de 2,50° en 2003 .

L'écart entre la valeur quotidienne de l'indice Nextweather France et sa moyenn e
quotidienne sur les 25 années précédentes permet de quantifier la part d'imprévu dans le s
variations de température . Cette dernière est un facteur important pour expliquer le s
variations de consommation provoquées par l'utilisation d'appareils de chauffage en hiver o u
de climatisation en été .

Indice NextWeather© France et prix moyen de la base sur powernext Day-
Ahead TM (moyenne mobile 7 jours )
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—Prix moyen de la base sur Powernext Day-Ahead "

Source : Météo France, Powernext

La corrélation entre les prix et l'écart de température par rapport à la température normal e
permet de dégager certaines intuitions : lorsque le différentiel de température par rapport à
sa moyenne historique est important, on observe des prix aux comportements extrêmes pa r
rapport à leur niveau habituel . En hiver, des mois plus rigoureux qu'à l'habitude (différentie l
de température négatif) impliquent des prix élevés sur Powernext Day-Ahead TM (octobre
2003, mars et décembre 2004) . De juin à septembre, la corrélation est généralement moins
significative (sauf dans certaines situations anormales de production comme au cours d e
l'été 2003) et fonctionne généralement à l'inverse puisque des températures plus élevée s
que la moyenne entraînent une hausse des prix .

2 L'indice Nextweather France établit une moyenne des températures des régions representatives de la zone considérée ,
pondérée par la population de ces regions .
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La consommation

La corrélation entre les prix de Powernext Day-Ahead TM et les températures passe par le lien
qui existe entre les prix et la consommation . Ce lien est marqué à l'échelle de la journée e t
de la semaine avec des prix systématiquement plus bas sur les heures creuses . En
revanche, il y a peu d'effet saisonnier puisque si la consommation baisse nettement en été ,
la différence de prix été/hiver est en revanche bien moins marquée .

Consommation quotidienne d'électricité et prix sur Powernext Day -

Ahead na (moyenne mobile 7 jours)
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Source : RTE, Powernext

Pour la période du 01/01/2004 au 30/11/2004, la consommation prise en compte est celle observée par RTE . Pour la périod e
du 01/12/2004 au 31/12/2004, la consommation prise en compte est celle prévue par RTE .

La relation prixfrançais– prixallemand

Après avoir connu quelques divergences en 2003, l'écart de prix entre les marchés françai s
et allemand a progressivement convergé . Les prix des deux côtés de la frontière ont retrouvé
des comportements très proches aussi bien en termes de niveau de prix que d'évolution a u
jour le jour . Sur EEX, le prix s'est établi à 28,52€/MWh sur la base et 33 .99€/MWh pour l a
pointe en 2004 . L'écart de prix entre les deux marchés Day-Ahead s'est élevé
respectivement à 0,39€ sur la base et 0 .28€ pour la pointe en moyenne annuelle . Le
coefficient de corrélation s'est ainsi nettement amélioré passant de 59,15% en 2003 à
91,41% en 2004. Les deux marchés ont également été très proches en terme de volatilité .
Alors que celle de la base Powernext a été de 27%, celle d'EEX a atteint 24 % .

Différentiel de prix France-Allemagn e

(Powernext Day-Ahead
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Base - EEX Phelix Month Base)
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3. Une liquidité croissante

L'établissement d'une référence de prix fiable et solide ne peut être réellement constaté qu' à
l'aune d'une liquidité suffisante sur le marché considéré . La liquidité peut s'exprimer à travers
plusieurs indicateurs : les volumes négociés, les parts de marché, le nombre d'acteur s
participant au consensus de prix ou la résilience du marché .

Les volumes du segment Day-Ahead continuent à croître de manière régulière . Cette
tendance se poursuit avec les records enregistrés en janvier 2005 . Par rapport à 2003, les
volumes traités en 2004 sont en hausse de plus de 89% pour s'établir à 14.18TWh. Ainsi, en
2004, malgré l'augmentation de l'assiette à laquelle les volumes de Powernext Day-Ahead T M
sont comparés (ouverture du marché au 1 er juillet 2004), nous estimons que le marché spot
représente près de 60% des volumes d'équilibrage du marché français .

Volume mensuel sur Powernext Day-AheadT M
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Parallèlement à cette hausse des volumes, le nombre des acteurs s'est accru . Dix nouveaux
membres ont démarré leur activité sur Powernext Day-Ahead TM en 2004, portant à 43 l e
nombre de membres actifs sur 49 membres agréés . Le niveau d'activité des membres
demeure très élevé puisqu'en en moyenne 89% des membres négocient effectivemen t
chaque jour en 20043, ce qui renforce l'idée selon laquelle le consensus de prix s'effectue de
la manière la plus large possible .

En 2004, le marché est resté très atomisé . Ainsi, la part de marché des cinq membres le s
plus actifs par semaine sur Powernext Day-Ahead TM oscille entre 33% et 45% en 2004, c e
qui représente une diminution par rapport à 2003 . Les différents acteurs opèrent donc d e
façon équilibrée et concurrentielle sur le marché . En moyenne annuelle, la part de marché
du membre le plus actif en 2004 est de 10,5% .

On considère qu'un membre a effectivement négocié s'il a soumis un ordre et que ce dernier lui a permis, in fine, d'acheter o u
de vendre des MWh .
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Parts de marché et nombre de membre s
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Une autre manière de mesurer la liquidité du marché est de suivre l'évolution de s a
résilience, c'est-à-dire la capacité du marché à absorber un ordre supplémentaire san s
modifier de façon sensible le prix d'équilibre . L'indice de résilience se définit par la moyenn e
absolue des variations de prix d'équilibre entraînées par l'envoi d'un ordre supplémentaire à
tout prix à l'achat et à la vente sur chacune des heures de la période . Depuis la canicule de
2003, cet indice a diminué constamment . En décembre, un ordre à tout prix supplémentaire
de 50 MW sur chaque heure de la journée induisait une variation du prix d'équilibre d e
seulement 0,16€ par MWh (soit 0.53% du prix d'équilibre) . Pour un ordre de 100MW, l a
résilience est de 0,32€/MWh soit 1,07% du prix d'équilibre .

Même dans des cas extrêmes, la liquidité de Powernext Day-Ahead TM reste forte . En
décembre, un ordre à tout prix supplémentaire de 500 MW sur chaque heure de la journée —
soit 27,6% du volume négocié — induisait we variation du prix d'équilibre de seulemen t
1,68€ par MWh (soit 5,6% du prix d'équilibre) .

Indice de résilience - Powernext Day-Ahead
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Powernext Futures TM en 2004 : un début prometteu r

1. Pourquoi mettre en place un marché à terme ?

Les produits dérivés sont nécessaires dans un environnement de marché sophistiqué e t
mature. En fonction de leur activité, les opérateurs utilisent les produits dérivés pou r
différentes stratégies : la couverture de la gestion du risque prix, l'arbitrage ou l e
développement d'activités commerciales ayant trait à la gestion du risque . Un marché à
terme organisé et régulé est aussi un moteur essentiel de la transparence dans u n
environnement par nature concentré .

C'est dans cet esprit que, le 18 juin dernier, Powernext a lancé le marché Powernex t
Futures TM . Ce compartiment à terme contient trois contrats mensuels, quatre trimestriels e t
deux annuels, en base et en pointe . Les contrats sont négociés en continu de 9h00 à 16h00
les jours ouvrés (contrairement au fixing journalier du Day-Ahead) et donnent lieu à livraiso n
physique sur le réseau géré par RTE par le biais d'une nomination sur le périmètre de s
responsables d'équilibre concernés . LCH .Clearnet SA est la contrepartie centrale de toute s
les transactions et apporte sa garantie de bonne fin au marché .

2. La courbe des prix à terme

A l'issue de la journée de négociation, un cours de compensation est fixé pour chaqu e
contrat coté et constitue un cours représentatif de la valeur du contrat en fin de journée . Ce
cours est le reflet de différents éléments comme le dernier cours traité ou la meilleur e
fourchette des ordres acheteur vendeur à la clôture. Le cours des contrats à terme constitu e
une indication du prix de fourniture à moyen terme de l'énergie sur un profil de base ou d e
pointe (sans tarif de transport) puisque les contrats sont négociables jusqu'à plus de deu x
ans à l'avance .

En moyenne, les prix les plus élevés ont été constatés sur les échéances hivernales reflétan t
bien l'augmentation saisonnière de la demande . Cette affirmation se vérifie lorsque l'o n
observe les cours de compensation moyens des échéances mensuelles et trimestrielles .

Pour les produits mensuels base, janvier a été le mois le plus cher (35,99€/MWh) et août, le
moins cher (27,78€/MWh) . Pour les produits mensuels pointe, janvier a été, en moyenne, l e
plus cher (49,25€/MWh) comparé à Août (41,68€/MWh), le moins cher . Un raisonnement
peu ou prou similaire peut être fait pour les produits trimestriels .

Cours de compensation moyen des échéances mensuelle s
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Cours de compensation moyen des échéances
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En ce qui concerne les contrats annuels, on a observé les évolutions suivantes :

Cours Moye n
(en € par MWh)

Plus Haut
(en € par MWh)

Plus Ba s
(en € par MWh )

Calendar 2005 Base 33,65 34,75 32,65

Calendar 2005 Pointe 48,70 51,50 45,03

Calendar 2006 Base 33,85 34,60 32,85

Calendar 2006 Pointe 49,90 52,55 47,10

Après avoir augmenté jusqu'à la fin du mois de septembre, les prix ont nettement baiss é
jusqu'à novembre . On peut expliquer cette diminution par la détente du prix des matière s
premières (pétrole en tête) sur les marchés internationaux . Quoi qu'il en soit, les variations
des produits à terme restent assez faibles et très en deçà de la volatilité « intrinsèque » d u
marché Day-Ahead . A titre d'exemple, la volatilité du contrat annuel 2005 a été de Q27%
pour la base et 0,31% pour la pointe (à comparer aux chiffres du Day-Ahead, supérieurs à
25%) .

Sur le contrat 2005, l'écart entre les prix de Powernext Futures TM et ceux d'EEX s'est
resserré sur les contrats annuels pour atteindre -0,18€ à la clôture .

Contrat Annuel 2005 Base sur Powernext Futures TM et EE X
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3 . Des débuts prometteurs en termes de volume et de membres

Le volume négocié sur Powernext Future s TM s'est développé progressivement pour atteindre
un maximum en novembre avec 3403 755 MWh échangés et ce malgré une baisse d e
régime aux mois d'août et de décembre (traditionnellement plus calme sur les marchés à
terme) . En moyenne quotidienne, le volume s'est élevé à 92 541 MWh, soit 41 lots par jou r
entre le 18 juin et le 31 décembre 2004 .

Volume mensuel sur Powernext FuturesM
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Les premiers résultats de Powernext Futures' sont plutôt prometteurs . Si l'on effectue une
comparaison avec le marché allemand (EEX Futures), on constate que Powernext réalis e
28,25% des volumes d'EEX Futures sur les trois derniers mois de négociation . Ce chiffre est
d'autant plus encourageant que (1) le marché de gros français ne représente qu'entre 15 e t
20% du marché de gros allemand, (2) qu'EEX Futures dispose d'un spectre plus large d e
contrats listés et (3) que son marché est plus ancien .

Au-delà de ces comparaisons en volume, le succès d'un marché à terme devra, à l'avenir, s e
mesurer à l'aune de la diversité de ses membres, fournisseurs et grands consommateurs .
Cette large diversité des intérêts sera seule garante de la qualité de la formation du prix à
terme, puisque contrairement aux prix des marchandises stockables, le prix à terme d e
l'électricité est indépendant de celui du spot (Day-Ahead) .

Au 31 décembre 2004, 13 membres négociateurs sont actifs sur Powernext Futures' et 3
compensateurs généraux sont agréés, ils ont négociés 12,86TWh en moins de 7 mois .

13 membres négociateurs
Date d e

démarrage 3 compensateurs générau x
Barclays Bank PLC 07/09/04 Barclays Bank PL C
Compagnie Nationale du Rhône 18/06/04 BNP Paribas Commodity Future s
Deriwatt 23/08/04 BHF-BANK Aktiengesellschaft
EDF Trading Ltd . 18/06/04
Electrabel SA 18/06/04
Electricité de Strasbourg 09/09/04
Endesa Trading SA 18/06/04
Gaselys UK Ltd . 18/06/04
Iberdrola Generacion SA 18/06/04
Norsk Hydro Energie AS 18/06/04
RWE Trading GmbH 13/10/04
Total 18/06/04
Union Fenosa Generacion SA 18/06/04

r
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4. Liquidité du marché à term e

La liquidité du marché est assurée par la présence de deux animateurs de marché qu i
garantissent en permanence une fourchette d'ordres acheteur / vendeur serrée pour un e
quantité significative (le plus souvent 25MW) . De plus, la fongibilité des contrats livrables d e
Powernext avec le marché de gré à gré ancre la représentativité des prix dans la réalité d u
marché .

Depuis le 18 juin, le processus de découverte du prix s'améliore . Un témoin de celle-ci est l e
resserrement progressif de la fourchette acheteur vendeur .

Sur l'ensemble de la période, les spreads suivants ont été observés :

Période du 18/06/04 au 31/12/04

	

1 Période du 01/12/04 au 31/12/0 4
Mois Trimestre Année Mois Trimestre Année

Base 0,64 0,21 0,21 0,36 0,40 0,2 3
Pointe 1,18 0,73 0,77 0,73 0,51 0,44

Le tableau suivant représente la fourchette moyenne des meilleurs ordres acheteur e t
vendeur pour les échéances rapprochées mois, trimestre et année . Cet écart diminue
sensiblement. Par exemple, en décembre, la fourchette moyenne pour l'échéance moyenne
rapprochée base a été de 0,36€ (par rapport à une moyenne de 0,64€ sur toute la périod e
d'observation) .

Ce resserrement des fourchettes est également observable pour les produits pointe . Pa r
exemple, en décembre, la fourchette moyenne pour l'échéance annuelle a été de 0,44€ (pa r
rapport à une moyenne de 0,77€ sur toute la période d'observation) .
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Contacts

Powernext SA

25, rue Louis Le Gran d
75002 PARIS

Marketing

Audrey MAHUET :
+ 33 (0) 1 73 03 96 0 5

tél . +33 (0)1 73 03 96 00
a .mahuet@,powernext .fr

fax +33 (0)1 73 03 96 01 Sovann KHOU :
www .powernext .fr
information@powernext .fr

+ 33 (0) 1 73 03 96 0 7
s .khou@powernext.fr

Sale s

Thierry CAROL
+ 33 (0) 1 73 03 96 04
t .carol(2i powernext .fr

Richard KAT Z
+ 33 (0) 1 73 03 96 02
r .katz a,powernext.fr

Philippe CHAUVANC Y
+ 33 (0) 73 03 96 0 3
p .chauvancyfhpowernext .fr

Page 14 sur 14 Shan statistiqu e
Powernext 200 4



Powernext Day-Ahead TM

Powernext Futures TM

Activity Report - 2004



-next
The market in 2004 . . .

27/02 : RTE and National Grid set up an intraday nomination service on IFA 2000, and introduce the product s
"weekend" and "season".

31/03 : IPEX, the Italian market, is launched .
15/04 : The CRE (Commission de Régulation de l'Energie) asks the incumbent operators to make natural ga s

available to other suppliers in the South of France (« gas releases ») .
30/04 : The decree relative to the activity of buying electricity in the purpose of selling it to eligible clients i s

published in the Official Journal .
25/05 : The CRE gives a favorable nod to the futures market project Powernext Futures T M

01/07 : The power and gas markets in France are open to all industrial consumers .
14/09 : IPE, the British energy-specialised futures market, launches its electricity contracts .
20/09 : RTE introduces a new window at 3 :00 AM for Block Exchange Notifications .
20/10 : The European Commission approves the French National Allocation Plan setting the total envelope o f

CO2 emissions allowances for the 2005-2007 period .
22/10 : Gaz de France carries out its first « gas release » operation .
27/10 : Total carries out its first « gas release » operation .
08/11 : RTE opens its Balancing Mechanism to users of the France-England IFA2000 connection .
08/11 : EEX, the German market offers options trading on its futures contract .
30/11 : RTE opens its Balancing Mechanism from the France-Spain interconnection .
10/12 : Endex, the Dutch market, opens a market specifically dedicated to trading Dutch electricity future s

contracts .

Powernext in 2004 .. .

12/01 : Usine d 'Electricité de Metz (UEM) starts trading on Powernext Day-Ahead TM .
21/01 : AEM Trading starts trading on Powernext Day-Ahead "
22/01 : Enipower Trading starts trading on Powernext Day-Ahead T M

29/01 : Electricité Ouest Suisse (EOS) starts trading on Powernext Day-Ahead T M

09/02 : Morgan Stanley Capital Group starts trading on Powernext Day-Ahead '
15/03 : Three new blocks are available on Powernext Day-Ahead TM : hours 1-6, 1-8 and 9-16 .
05/05 : EDP Gestao da Produçao de Energia starts trading on Powernext Day-Ahead TM

31/05 : A new daily volume record is reached with 57 123 MWh registered on Powernext Day-Ahead' . For
the first time, the 50 000 MWh daily volume mark is crossed .

18/06 : The futures market Powernext Futures TM is launched with a total traded volume of 149 784 MWh an d
9 trading members (CNR, EDFT, Electrabel, Endesa, Gaselys, Iberdrola, Norsk Hydro, Total and Unio n
Fenosa) .

30/06 : POWEO starts trading on Powernext Day-Ahead T M

07/07 : J . ARON & Company starts trading on Powernext Day-Ahead T M

23/08 : Deriwatt starts trading on Powernext FuturesTM
07/09 : Barclays Bank starts trading on Powernext Futures T M

09/09 : Electricité de Strasbourg starts trading on Powernext Futures T M
30/09 : Elia, APX et Powernext sign a partnership agreement pertaining to the creation of a Belgian powe r

exchange (Belpex), resulting from the coupling of the French and Dutch markets .
13/10 : RWE Trading starts trading on Powernext Futures T M

20/10 : BP Gas Marketing starts trading on Powernext Day-Ahead T m
10/11 : Powernext Day-Ahead TM registers a new daily volume record with 65 350 MWh .
01/12 : ENERGIT starts trading on Powernext Day-Ahead TM

14/12 : Powernext, Euronext and the Caisse des Dépôts et Consignations sign a letter of intent to create a
carbon spot market .
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wen t key figures in 2004

Increasing volumes
Powernext m£Ahand ® 9traded volumes incrmad by 89%, ffrom 7 .48 14J8Twæ Powernext Futur® kicks
off to apmw§G debut with 12 .86 TWh traded in less than 7 months .

Less volatile prices
During æ04 , the base price averaged dJapMWh, and the peak prices averaged 33 .71 E/MWh . Compared to
2003, these prices decreased

	

an average of 3 .7% on baseload and 10 .9% on peakload .
In comparison to meto previous years, the daily volatility has noticeably settled down

	

27% on baseload
and 37% on peakad .

Increasing liquidity
m new members joined Powernext Day-Ah e ad' in 2004 . The activity level of the members remains very high a s
89% of them trade on an actual daily basis during 2004 . The market resiliency stays strong . In December, a n
additional marketk MW order on each hour resulted a balance price variation of only 0 .16 E/MWh, or 0 .53 %
of this balance price . For a 1MW order, the resiliency sE3 ÇM«% or 1 .07% of the balance price . Thus, i n
2004 +wmGt Da%Ahead' consolidates its role as a short term reference price .
Moreover, in 2004 Powernext launched a futures market, Powernext Futur TM . This new market segmen t
proposes contracts tradable up to 2 years ahead of delivery .
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Introduction

Ahead of its creation, Powernext gave itself 3 objectives to attain :

▪ Create an indisputable price reference in France by stimulating the development of
competition with a new mean of trading, by increasing the diversity of the actors, and b y
taking advantage of the preferential position of the electric system ;

▪ Become a major actor in the rationalisation of the European power markets by offering a
day-ahead service with a European dimension ;

▪ Become a major actor in the set up of a unified financial market in the European energ y
sector, and to offer a range of products covering the scope of energy risk .

2004 witnessed the realisation of several of these objectives . Powernext Day-Ahead TM has
become an undisputed price reference, just as the steady increase in traded volume shows .
Moreover, the launch of its futures market, Powernext Future s TM is a step forward in formin g
a medium term price reference in France. As far as the set up of European market is
concerned, Powernext engaged in a partnership with its Dutch counterpart — and the TSO s
involved — to create a power exchange in Belgium, coupled with the French and Dutc h
markets . Finally, as an answer to the wide variety of energy issues facing its members ,
Powernext announced the launch of a European carbon emissions exchange projec t
involving the Caisse des Dépôts and Euronext as well .
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Powernext Day-Ahead TM in 2004: Reinforced Liquidity

1 . More reasonable and less volatile prices

In 2004, the average price on the baseload was 28 .13 €/MWh, and 33.71 €/MWh on th e
peakload. In comparison to 2003, these prices showed a 3 .7 % decrease on the baseload
(29.22 €/MWh in 2003) and 10 .9% on the peakload (37 .82 €/MWh). In 2004, in average ,
September was the more expensive month (31 .563 €/MWh), and May was the cheapest
(24.701 €/MWh) .

t
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The daily volatility ' settled down noticeably in comparison to the two previous years with 27 %
on the baseload and 37% on the peakload . Price peaks were also clearly less frequent an d
lower than in 2003 . The maximum daily price in 2004 was recorded on 5 May (hour 13) wit h
100,004 €/MWh compared to 1000 €/MWh during several hours on 11 August 2003 . In the
same vein, hourly prices of more than 75 €/MWh were reached on 5 occasions only in 200 4
compared to 146 occasions in 2003 .

2004 2003 2002

Price in €/MW h
Base 28.13 29.22 21 .1 9
Peak (8 :OOAM-8 :OOPM) 33 .71 37.82 25.82
Average daily variatio n
Base 20% 33% 28%
Peak (8 :OOAM-8 :OOPM) 25% 46% 35%
Volatilit y
Base 27% 87% 36%
Peak (8 :OOAM-8 :OOPM) 37% 155% 50%

1 Volatility is measured by the typical spread of absolute daily variations in percentage
3 NextWeather France index establishes an average of temperatures in geographical areas representative of the zon e
considered, weighted by the population in these areas
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2. Steadier market condition s

a) Climatic condition s

The climatic conditions were closer to normal in 2004 with a mild winter and a summer fa r
from heatwave temperatures registered the previous year . As a monthly average, the sprea d
between the daily NextWeather France 3 and its average over a 25-year period was betwee n
1 .65° and -0.79°, lower than those observed in 2003 (from 4 .80° to -1 .47°) . The yearl y
average of the daily spreads (in absolute value) between the index NextWeather France an d
its average over 25 years was only 1 .63° in 2004 versus more than 2 .5° in 2003 .

The spread between the dailly NextWeather France index and its daily average over the 2 5
previous years allows a quantification of the unexpected part in temperature variation whic h
is an important factor for explaining the differences in consumption patterns caused by th e
usage of heating devices in winter and air conditioner in summer .

Spread between the daily NextWeather France average and its 25-year average --Average price on Powernext Day-Ahead T"

Source : Meteo France, Powernext

The correlation between prices and differences of temperature versus the norma l
temperature allows us to draw a few conclusions : when the difference of temperatures i s
important, compared to its historical average, prices tend to have extreme behaviours . In the
winter time, prices increase on Powernext Day-Ahead TM (October 2003, March an d
December 2004) during the months when temperatures become harsher than usua l
(negative difference of temperature). From June to September, the correlation is generall y
less significant (except in certain abnormal situations such as during the summer 2003), an d
generally works the opposite way, as higher temperatures result in higher prices .
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b) Consumption

The correlation between Powernext Day-Ahead TM prices and the temperatures depend s
upon the connection between prices and consumption . This connection is observed on dail y
and weekly scales, along with systematically lower prices during off-peak hours . However,
the seasonal effect is lessened if the consumption strongly decreases in summer, as the
summer/winter price difference is not as distinct .

3

	

3

Dally consumption' (moving average 7 days )

-Baseload price on Powernext Day-Ahead.,,, (moving average 7 days )

From 01/01/2004 to 30/11/2004, the consumption considered is that observed by RTE. From 01/12/2004 to 31/12/2004, th e
consumption considered is the one forecasted by RTE .
Source : RTE, Powernext

c) Correlation between French and German price s

After a few differences in 2003, the price spreads between the French and the Germa n
markets have progressively been reduced . Prices on both sides of the border have found a
common ground in terms of price level and daily evolutions . ON EEX, the average price
reached 28 .52 €/MWh on the baseload, and 33 .99 €/MWh on the peakload in 2004 . The
price spread between the 2 markets averaged 0 .39 €/MWh on the baseload and 0 .28 €/MW h
on the peakload. The ratio of correlation has clearly improved from 59 .15% in 2003 to
91 .41% in 2004 . The 2 markets are also close in term of volatility . Powernext's baseload
volatility was 27%, EEX's was 24% .

Price Differential France-Germany
(Powernext Day-Aheadxl Base - EEX Phelix Month Base )
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3. Increasing liquidity

The set up of a reliable and solid reference price can only observed through an adequat e
liquidity on a specific market . Liquidity can be expressed through several factors : traded
volume, market share, number of actors participating to the price consensus or the marke t
resiliency .

Powernext Day-Ahead TM volumes continue to increase on a regular basis . This tendency i s
reinforced with the volume records registered in January 2005 . Compared to 2003, the
volumes traded in 2004 have increased by 89% to reach 14.18 TWh . Despite the increase o f
the market to which its volumes are compared (opening of the market to all commercia l
entities on 1 st July 2004), it is estimated that Powernext Day-Ahea d TM represents more tha n
60% of the balancing needs on the French market .

Monthly Volume Powernext Day-AheadT M
1 400 000 –

1 300 000

1 200 00 0

1100000 .

1 000 000 -

900 000

800 00 0

3 700 000

600 000 -

500 000 -

400 000 -

300 000 -

200 000 5

100 000 -

0

	 ----------- -

-

6, 6 65

	

6, 65

Along with the volume increase, the number of actors has also followed the same trend . Ten
new members started trading on Powernext Day-Ahead TM in 2004, raising the number o f
active members to 43 for 49 agreed members . The level of activity remains very high as a n
average of 89% of the members make an actual trade on a daily basis in 2004, reinforcin g
the idea that the price consensus is done in the larger possible manner .

In 2004, the market thare of the members stays spread out . Thus, the 5 more active
members on Powernext Day-Ahead TM have a weekly market share between 33% and 45% i n
2004, which represents a decrease from 2003 . The different actors operate in a balanced
and competitive manner . The part of the most active member in 2004 averaged 10 .5%

Market Share and Number of Members on Powernext Day-Ahead"
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Another way of measuring the market liquidity is to follow the evolution of its resiliency, whic h
is the capacity of the market to stomach an additional order without a sensible modification o f
the balance price. The resiliency index is defined as the absolute average of balance price
variations caused by an additional market order on each hour of the period . Since the 200 3
heatwave, this index has constantly decreased . In December, an additional 50-MW market
order on each hour of the day resulted in a balance price variation of only 0 .16 €/MWh
(0.53% of the balance price) . For a 100MW order, the resiliency was 0 .32 €/MWh (1 .07% of
the balance price) .

Even in extreme cases, the liquidity on Powernext Day-Ahead TM stays strong . In December ,
an additional 50MW market order an each hour of the day — 27 .6% of the volume traded —
resulted in a balance price variation of only 1 .68 €/MWh (5 .6% of the balance price) .

Resiliency Index - Powernext Day-Ahead

-100MW

	

50 MW I
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Powernext Futures TM In 2004 : A Promising Star t

1. Why a futures market ?

Derivatives products are necessary in a sophisticated and mature market environment . The
operators use derivatives products for different strategies, depending on their activity : price
risk management, arbitrage or development of commercial activities relative to ris k
management . An organised and regulated futures market is also an essential tool to ensur e
transparency in an concentrated environment .

Within this line of thought, Powernext launched the Powernext Futures TM market on 18 June .
This futures segment counts 3 monthly, 4 quarterly and 2 yearly contracts, on the baseloa d
and on the peakload . These contracts are tradable continuously from 9 :00 AM to 4 :00 PM on
business days (unlike Powernext Day-Ahead TM `s daily auction), and result in a physica l
delivery on the RTE-managed network via a nomination within the balance responsibl e
perimeter . LCH .Clearnet SA is the central counterparty for all transactions, bringing it s
performance guarantee to the market .

2. The futures price curve

At the end of the trading day, a settlement price is set for each product, and this valu e
becomes a daily representative price . It is the result of several factors such as the last price ,
or the best bid ask spread at closing . The price of futures contracts gives an indication of th e
medium-term base and peak energy supply price (less transmission costs) since the
products can be traded up to 2 years before delivery .

In average, the highest prices were registered for winter products, fact that illustrates th e
demand's seasonal increase . This observation is confirmed through the average settlemen t
prices for monthly and quarterly contracts .

Average settlement price for monthly contracts on
50 .	 	 _RowernextEutures~M..

45 -

30 -

25

Base

	

Pea k

January was the most expensive month for monthly base contracts (35.99 €/MWh), an d
August the less expensive (27.78 €/MWh). In the same vein, January was also the mos t
expensive month for monthly peak contracts (49 .25 €/MWh), and August the less expensive
(41 .68 €/MWh). A similar conclusion can be found for quarterly contracts .
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Average settlement price for quarterly contracts o n

Powernext Futures Tm
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As far as the yearly contracts are concerned, the following observations were made :

Average price
(€/MWh)

Highest pric e
(€IMWh)

Lowest price
(€/MWh)

Calendar 2005 Base 33.65 34.75 32 .65
Calendar 2005 Peak 48.70 51 .50 45.03

Calendar 2006 Base 33 .85 34 .60 32.85
Calendar 2006 Peak 49 .90 52 .55 47.10

Prices increase until the end of September and then decrease sharply until November . This
drop can be explained by a fall of energy prices on worldwide markets (oil, etc .) . At the sam e
time, the variations of futures contracts stay relatively low, and way short of the intrinsic
volatility of the spot market . For example, the volatility of the Calendar 2005 contract was
0.27% on the baseload and 0.31% on the peakload oto compare with the spot market' s
volatility numbers which surpass the 25% mark) .

In regards to the same Calendar 2005 contract, the spread between Powernext Futures T M

and EEX's prices narrowed to -0 .18 € at closing .

Calendar 2005 Base on Powernext Futures TM and EEX
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3. Promising volumes to start

Despite a decrease of activity in August and December (traditionally calmer on futures
markets), the volume traded on Powernext Future sTM progressed swiftly to reach a maximu m
of 3 403 755 MWh in November . The daily average volume went up to 92 541 MWh, whic h
represents 41 lots per day between 18 June and 31 December 2004 .

Monthly volume on Powernext Futures rn'
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En outre, the first results on Powernext Futures TM are quite promising . In comparison wit h
the German market, Powernext Future sTM achieved 28 .25% of EEX Futures volumes during
the last 3 months . This figure is promising as (1) the French wholesale market represent s
only between 15 and 20% of the German wholesale market, (2) EEX has a wider range o f
listed contracts, and (3) its market is older .

Beyond these volume comparisons, the success of a futures market will be measured by th e
diversity of its members, both suppliers and industrials . This wide diversity will be the best
guarantee of the quality of its price formation, as, unlike the prices of storable goods and i n
the absence of carrying charges, the futures price of electricity is not directly related to th e
spot market price .

On 31 December 2004, 13 trading members were active on Powernext Future s TM along with
3 agreed general clearers . 12.86 TWh were traded in less than 7 months .

13 trading members Start date 3 general clearers
Barclays Bank PLC 07-sept-04 Barclays Bank PLC
Compagnie Nationale du Rhône 18juin-04 BNP Paribas Commodity Future s
Deriwatt 23-août-04 BHF-BANK Aktiengesellschaft
EDF Trading Ltd . 18juin-04
Electrabel SA 18juin-04
Electricité de Strasbourg 09-sept-0 4
Endesa Trading SA 18-juin-04
Gaselys UK Ltd . 18juin-04
lberdrola Generacion SA 18juin-04
Norsk Hydro Energie AS 18juin-04
RWE Trading GmbH 13-oct-04
Total 18-juin-0 4
Union Fenosa Generacion SA 18-juin-04

Moreover, 6 members have been agreed, and should start their trading activity in a nea r
future .
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4. Liquidity of the futures marke t

The liquidity of the market in insured by the presence of 2 market makers which guarantee
permanently a tight bid-ask spread for a significant quantity (usually 25 MW) . Moreover, th e
similarity of Powernext Futures TM contracts with the OTC (over the counter) marke t
legitimates its prices as representative in the market reality .

Since 18 June, the process of price formation gets better, as witnessed by the constan t
tightening of the bid-ask spread .

Looking at the whole period, the following spreads have been observed :

18/06/04 to 31 /12/04

	

I

	

01 /12/04 to 31 /12/04
Month Quarter Year

	

Month

	

Quarter

	

Yea r
Base 0.64 0.21 0 .21

	

0 .36

	

0 .40

	

0 .23
Peak 1 .18 0.73 0 .77

	

0 .73

	

0 .51

	

0 .44

The above table represents the average figures for the best bid-ask spreads for the nex t
monthly, quarterly and yearly contracts. This spread decreases on a constant basis . For
example, the average spread in December for the next average base contract was 0 .36 €
(compared to 0 .64 € for the whole period observed) .

The tightening of the spreads is also observed on the peak products . For example, th e
average spread for the yearly contract was 0 .44 € (compared to 0 .76 € for the whole perio d
observed) .
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Contacts

Powernext SA

25, rue Louis Le Gran d
75002 PARIS
tél . +33 (0)1 73 03 96 0 0
fax +33 (0)1 73 03 96 0 1

www .powernext .fr
information@powernext .fr

Marketing

Audrey MAHUE T
+ 33 (0) 1 73 03 96 0 5
a.mahuet(c~powernext .f r

Sovann KHOU
+ 33 (0) 1 73 03 96 07
s .khou(a .nowernext .fr

Sales

Thierry CARO L
+ 33 (0) 1 73 03 96 04
t .carol@powernext .fr

Richard KAT Z
+ 33 (0) 1 73 03 96 02
r . katz(a~powernext .f r

Philippe CHAUVANC Y
+ 33 (0) 73 03 96 0 3
p.chauvancy(a .powernext .fr
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