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Grand rassemblement à la dernière bourse de l’année
Jeudi 13 novembre, à 19 h EURONEXT a sonné la cloche pour fêter les 20 ans du contrat à terme
COLZA. Sous la verrière de la rotonde de la Bourse de commerce de Paris, l’assemblée est venue très
nombreuse pour écouter les grandes étapes de ce contrat graines de COLZA à travers les discours de
Baudouin DELFORGE Président du Syndicat Général, Olivier RAEVEL, Directeur des Marchés de
Matières Premières d’EURONEXT, Jacques SIRET Président de l’ONIDOL et Christophe HEMON,
Directeur général de LCH.CLEARNET, sans oublier Jean Claude SABIN père fondateur de PROLEA. Ils
se sont retrouvés pour célébrer cet anniversaire du contrat Graines de Colza qui a d’abord été listé à
la criée, c’est la raison pour laquelle la cloche a une nouvelle fois retenti dans cette enceinte.
Cette soirée a aussi été l’occasion d’annoncer le lancement de deux nouveaux contrats à terme : l’un
sur l’huile de colza et l’autre sur le tourteau de colza. Il s’agit de maîtriser le risque de prix de la
graine jusqu’aux coproduits. Vingt ans après c’est donc l’ensemble de la filière qui veut maîtriser sa
volatilité puisque toute la chaîne, du végétal à l’animal, est couverte à partir du 13 novembre 2014
créant une complémentarité autour du Colza. Ce Complexe Colza s’adapte parfaitement à la
demande des opérateurs sur les marchés européens et mondiaux qui développent les biocarburants,
travaillent sur les huiles alimentaires et les tourteaux de colza destinés à l’alimentation animale.
Vendredi 14 novembre, la bourse de Fin d’année, dernier grand rassemblement de la filière avant la
trêve des confiseurs s’est tenue avec succès.
Près de 300 experts ont pu largement échanger. Les conversations se sont souvent tournées autour
de la récolte française qui cette année est très atypique. La volatilité des marchés demeurent aussi
au centre des échanges dans un contexte international difficile.
Ces échanges d’informations souvent stratégiques confirment la place prépondérante et
incontournable de la Bourse de Commerce de Paris comme lieu d’échanges commerciaux.
Nous vous attendons encore plus nombreux à la Bourse du Nouvel An du 14 janvier 2014 où le
personnel d’exécution sera présent.
Bonne fêtes de fin d’année.

