
EURONEXT INVENTORY MANAGEMENT 

Euronext Inventory Management : un registre électronique développé par 
Euronext avec des acteurs des filières et du financement, repose sur un 
titre de propriété sécurisé sur des matières premières, transférable et 
susceptible de nantissement. 
Euronext Inventory Management a été développé pour répondre aux besoins des acteurs du 
marché, des silos et des banques commerciales de financement dans l’ensemble des pays 
Euronext.  
Le système :

 � améliore le mécanisme de livraison existant

 � renforce la visibilité des produits cotés sur Euronext stockées dans des silos 
de livraison hors réseau Euronext

 � accroît l’efficacité du financement des échanges commerciaux grâce à un warrant 
sécurisé qui peut être nanti, transféré ou pris en pension.

Outre son utilisation actuelle pour l’établissement de certificats de stockage, Euronext 
Inventory Management concernera également les warrants (dans les pays éligibles) ou 
connaissements maritimes transférables relatifs à des matières premières cotées sur 
Euronext, ce qui permet aux acteurs du marché de financer et de transférer, de manière 
sécurisée, les titres de propriété sur leurs produits. L’utilisation d’un registre central de 
warrants dématérialisés contribuera à une réduction du risque et à une simplification des 
processus opérationnels.

Avantages en termes d’échanges et de financement
Les warrants relatifs aux matières premières cotées sur Euronext peuvent être nantis et 
négociés électroniquement entre les participants du système. Les opérateurs physiques et 
tous les acteurs du financement de ces produits bénéficieront ainsi d’une sécurité accrue.
Le système permet aussi aux infrastructures de stockage de bénéficier d’une assistance à 
l’administration et au recouvrement des loyers, ainsi qu’à un outil simplifiant la livraison
« MATIF ».
Les silos et infrastructures de stockage approuvés par Euronext peuvent établir des 
warrants transférables électroniquement entre les utilisateurs approuvés du système.
Les warrants électroniques seront introduits dans le mécanisme de livraison des contrats 
Euronext sous réserve d'accord du régulateur, ce qui permettra à nos membres de 
bénéficier d’une efficacité renforcée et d’une réduction des risques.
Les documents tels que les rapports d’analyse qualité ou sur la traçabilité peuvent être 
joints aux warrants, en facilitant ainsi la négociation et le commerce des marchandises.

Principaux avantages 

 � Système centralisé permettant la 
création sécurisée et dématérialisée 
de warrants transférables et de 
certificats de stockage utilisables 
pour la livraison des contrats 
Euronext

 � Enrichissement de l’offre de 
financement des marchandises 
cotées sur Euronext.

 � Euronext Inventory Management 
fonctionne dans tous les pays 
Euronext éligibles .

 � L’échange physique est simple et 
sécurisé.

 � Sécurité accrue d’un titre de 
propriété transférable et opposable 
aux tiers.

 � Développement en partenariat avec 
d’importants silos, des acteurs et 
des banques de financement du 
commerce afin de fournir un meilleur 
outil de couverture, d’échange et de 
financement pour les utilisateurs et 
négociateurs physiques des produits 
cotés sur Euronext.

Qu’est-ce qu’Euronext Inventory 
Management (EIM) ?
Un système informatique de gestion 
servant de registre central de warrants, 
titres de propriété transférables et 
dématérialisés sur des matières 
premières, pour sécuriser la livraison 
« MATIF », le commerce, et le 
financement des marchandises cotées 
sur Euronext.

À qui s’adresse Euronext Inventory 
Management ?
Il s’adresse à toute personne qui 
utilise, commercialise, stocke ou 
finance des marchandises cotées sur 
Euronext. Plus spécifiquement, les 
utilisateurs finaux de nos contrats à 
terme - les négociateurs physiques, 
les chambres de compensation et, les 
silos et des infrastructures de stockage 
- peuvent utiliser des warrants pour 
leurs opérations d’échange, de 
couverture et, le moment venu, afin 
de livraison des marchandises dans le 
cadre de la livraison « MATIF ».

Pourquoi utiliser Euronext Inventory 
Management ?
L’initiative améliore l’efficacité et la 
sécurité du processus de livraison 
des contrats à terme Euronext ainsi 
que des outils sophistiqués pour 
l’échange physique, et le financement 
des matières premières, ainsi que 
l’opposabilité aux tiers de la propriété 
des marchandises.
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Avertissement
Cette publication est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement. L’information et les documents contenus dans cette 
publication sont fournis « en l’état ». Euronext ne garantit en aucun cas la précision, l'exactitude ou le caractère complet de telles informations et décline toute responsabilité en cas 
d'erreurs ou d'omissions. Cette présentation n’a pas vocation à être et ne constitue en aucun cas un document contractuel pour Euronext ou l’engageant à quelque titre que ce soit. 
Il n’impose aucune obligation légale ou contractuelle à Euronext ou ses affiliés. A l’exception de ce qui est décrit ci-dessous, tous droits et intérêts dans ou liés à cette présentation 
sont la propriété entière et exclusive de Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée ou reproduite sans l’accord préalable écrit de Euronext. Euronext 
désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant : 
www.euronext.com/terms-use.
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Ou par téléphone :

CCC Belgium +32 2 62 00 586
CCC France +33 1 85 148 586
CCC Pays-Bas +31 2 07 219 586
CCC Portugal +351 2 10 608 586
CCC Royaume-Uni +44 20 76 608 586

derivatives.euronext.com/commodities

DU SILO INTERIEUR AU SILO D’EXPORTATION

LE CONTRAT EURONEXT EST AMÉLIORÉ, SANS MODIFIER LE PROCESSUS 
DE LIVRAISON

 �  L’opération est gérée par courtiers 
physiques de gré à gré via les canaux 
habituels.

 �  Euronext Inventory Management 
soutient ces opérations par le 
transfert électronique du titre de 
propriété (warrant ou autre).

 �  Les silos de livraison existants 
d’Euronext, ainsi potentiellement 
que des silos de l’intérieur, entrent 
dans le cadre du système pour la 
création de titres de propriété.

 �  Les différentiels de lieux sont 
déterminés par les forces du 
marché.

 �  Aucun changement aux processus 
de livraison existants : par exemple, 
les silos agréés pour la livraison du 
blé meunier, par exemple, restent à 
Rouen ou Dunkerque. 
Euronext étudie en collaboration 
avec les acteurs le marché 
l’intégration de l’hinterland de ces 
silos.

 �  Euronext Inventory Management 
permet de négocier les warrants de 
gré à gré, afin que les marchandises 
puissent être livrées dans l’un des 
silos d’exportation, tandis que les 
acteurs marché conviennent de 
l’écart de prix.

Pour en savoir davantage

Contactez l’équipe Euronext Commodities :
Par courriel : commodities@euronext.com

Ou contacter votre chargé de relations client via notre 
Centre relations client (CCC)
Courriel ccc@euronext.com
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