Le trading de capacités
de transport de gaz
en toute simplicité

Deux marchés sur
un seul outil
capsquare est une plate-forme
électronique qui permet d’acheter
ou de vendre sur le marché
secondaire des capacités de
transport de gaz naturel sur
les réseaux de Fluxys (B) et/ou
GRTgaz (F):
D Vente - si vous détenez des
capacités que vous n’avez pas
l’intention d’utiliser, vous pouvez
les valoriser au prix du marché
en les vendant via la plate-forme
capsquare.
D Achat – si vous souhaitez
acheter des capacités,
capsquare constitue une
alternative au marché primaire.

Réactivité des
échanges de
capacités court et
moyen termes
capsquare est une alternative
performante aux autres outils
actuellement disponibles sur le
marché secondaire de capacités
tels que les « Bulletin Boards ». Ces
derniers offrent peu de réactivité
lorsqu’il s’agit de répondre aux
besoins court et moyen termes.
capsquare innove en accélérant
le trading de capacités day-ahead
et des autres produits court terme
tout en proposant également des
produits moyen terme.

capsquare favorise la liquidité sur le marché
des capacités de transport du gaz naturel
capsquare est une initiative commune de Fluxys et de GRTgaz destinée à
favoriser la liquidité sur le marché secondaire de capacités au sein de leur réseau
de transport. Aujourd’hui, capsquare offre aux acteurs du marché la possibilité
d’échanger des capacités sur l’un de ces réseaux ou sur les deux à la fois.
L’ambition de capsquare est d’élargir progressivement sa gamme de produits.

Comment utiliser
capsquare ?

Les atouts de
capsquare

D Dans un premier temps, vous
identifiez les participants du
marché (trading partners)
avec lesquels vous souhaitez
échanger ; à leur tour, ces
derniers confirment leur volonté
de négocier avec vous. Vous
pouvez à tout moment modifier
votre groupe de trading
partners.

D capsquare est directement
connecté aux systèmes d’information
de Fluxys et de GRTgaz. Toutes les
transactions réalisées via capsquare
sont automatiquement enregistrées
par Fluxys et GRTgaz, qui ajustent en
conséquencevotre portefeuille de
capacités. Ainsi vous pouvez utiliser
les capacités achetées avec un
maximum de réactivité.

D Chaque acteur du marché
soumet ses offres ou demandes
en ligne sur la plate-forme
capsquare. Les offres postées
sur capsquare sont anonymes ;
et elles sont clairement identifiés
si elles proviennent d’un acteur
n’appartenant pas à votre
groupe de trading partners.

D Grâce à une plage horaire
d’ouverture étendue, capsquare
offre une souplesse maximale dans
l’organisation de vos transactions :
• marché Fluxys :
08h00 – 18h00, 7 jours sur 7
• marché GRTgaz :
08h00 – 18h00, 5 jours sur 7
(jours ouvrés uniquement)

D Dès qu’une offre est acceptée,
l’identité des trading partners est
divulguée à chacune des autres
parties en vue du règlement de
la transaction.

D Sur le marché de GRTgaz, la clôture
des transactions sur un produit est
fixée à 14h00 le dernier jour ouvré
précédent le jour de démarrage du
produit.

D Toute capacité mise à
disposition via capsquare
conserve sa nature d’origine :
une capacité ferme proposée
reste ferme après la vente et
une capacité conditionnelle
reste conditionnelle une fois la
vente effectuée.

D Par sa technologie, les délais de
transaction et les heures d’ouverture,
la plate-forme capsquare est en
phase avec votre environnement
de travail et totalement compatible
avec les outils utilisés sur le marché
du gaz naturel. Ainsi, les transactions
réalisées via capsquare peuvent être
être effectuées en cohérence avec
celles du le marché du gaz.
D Toute capacité échangée via la
plate-forme capsquare peut être
négociée à nouveau sur la même
plate-forme.

Comment
intervenir sur le
marché avec
capsquare ?

Choisissez le tarif
qui correspond
à votre profil de
trading

D Pour devenir membre, le contrat
standard capsquare (CPSA
– Capacity Platform Services
Agreement) est disponible
auprès de l’Opérateur de la
Plate-forme de Capacités.

D Les différents tarifs capsquare
pour le négoce de capacités
sur le marché Fluxys et sur le
marché GRTgaz partagent la
même structure :
• Redevance fixe
• Commission de transaction
variable en fonction des
quantités échangées

D Ce contrat standard capsquare
vous permet à la fois d’échanger
des capacités sur le marché
de Fluxys ou sur celui de
GRTgaz, ou encore sur les
deux. Pour utiliser ce contrat
standard capsquare, vous
devez être enregistré auprès
du gestionnaire de réseau de
transport (Fluxys et/ou GRTgaz).
D Vous identifiez ensuite les
acteurs du marché (trading
partners) avec lesquels vous
souhaitez négocier.

D Vous pouvez opter pour le
profil tarifaire capsquare qui
répond le mieux à vos prévisions
d’activité d’échanges tout en
bénéficiant de la possibilité de
basculer vers le profil alternatif à
intervalles périodiques. Si vous
opérez à la fois sur le marché
Fluxys et sur le marché GRTgaz,
vous pouvez sélectionner un
profil différent pour chaque
marché.

Deux marchés
DL
 e marché Fluxys :
capsquare ouvre le trading
de marché secondaire aux
capacités de transit sur un
ensemble de canalisations
reliant la zone de Zeebrugge
à la France, à l’Allemagne et
aux Pays-Bas.

D Le marché GRTgaz : capsquare ouvre le trading
de marché secondaire aux capacités sur les points
d’entrée/sortie de Dunkerque, Taisnières, Obergailbach
et Oltingue. À partir de 2009, de nouveaux produits
viendront enrichir l’offre de capacités au point d’entrée/
sortie du Midi ainsi que sur la liaison Nord-Sud. Les
acteurs du marché GRTgaz peuvent également utiliser
capsquare pour enregistrer leurs transactions OTC (de
gré à gré) sur le marché secondaire.
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Une technologie éprouvée
D capsquare repose sur l’interface de technologie Trayport
Midi
GlobalVision.
D Vous pouvez opter pour l’interface standard capsquare
ou intégrer l’outil capsquare à d’autres interfaces
de trading telles que Trading Gateway (Trayport)
ou RORC (Reuters).
D L’utilisation de l’interface capsquare n’entraîne pas de frais
de licence ou d’enregistrement Trayport supplémentaires.

Une gamme de
produits étendue
D Day
D Weekend
D Weekdays Next Week
D Month
D Year (marché GRTgaz
uniquement)

Cinq bonnes raisons
d’utiliser capsquare
D L’outil capsquare vous propose
un accès unique aux marchés
secondaires de capacités des
deux transporteurs (Fluxys et/ou
GRTgaz).
D capsquare vous permet de
vendre au prix du marché les
capacités que vous n’avez pas
l’intention d’utiliser, ou encore
d’accéder à des capacités
alternatives sur le marché
secondaire.
D capsquare offre une forte
réactivité dans le trading

de capacités ; ainsi, votre
portefeuilles de capacités
auprès de Fluxys ou de GRTgaz
est automatiquement ajusté
par le transporteur une fois la
transaction réalisée.
D capsquare est totalement
compatible avec les outils utilisés
sur le marché des commodités.
D capsquare propose une
gamme de produits étendue:
capacités Day, Weekend,
Weekdays Next Week, Month et
Year.
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