Customer Information

Information sur le projet de fusion de Powernext
avec EEX
Paris, le 03 Septembre 2019

Cher/Chère Titulaire de compte,
Nous souhaiterions vous informer qu’au 1er janvier 2020, sous réserve des approbations
nécessaires, Powernext sera fusionnée avec EEX (European Energy Exchange) par le biais
d’une fusion-absorption simplifiée. EEX, en tant que première bourse de l'énergie en Europe,
détient déjà 100% du capital de Powernext depuis 2017.
Les activités de registre seront désormais officiellement gérées par EEX. Powernext deviendra
alors une branche d'EEX basée à Paris, et assurera la gestion du Registre des Garanties
d’Origine ainsi que l’enchère des Garanties d’Origine vendues par l’Etat Français.
Ce changement n'aura aucune incidence sur le fonctionnement du Registre ou sur la plateforme elle-même. Les mêmes équipes continueront à travailler au sein de la même
organisation. Vos interlocuteurs ne changeront pas. La qualité de nos procédures et de notre
support sera maintenue.
Les Conditions Générales du Registre que vous avez signées avec Powernext seront
automatiquement transférées à EEX, vous n'aurez aucun document supplémentaire à remplir
et rien n'est attendu de votre part. Pour les membres de l’enchère, nous vous
communiquerons dans les semaines à venir, des informations plus précises sur la question
de savoir s’il conviendra de signer un document supplémentaire.
La Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) est bien informée et la Délégation de
Service Public sera modifiée en conséquence afin de transférer le contrat de Powernext à
EEX.
Nous vous remercions pour votre confiance et nous restons à votre disposition si vous avez
besoin d’informations supplémentaires.
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Information on the intended merger of Powernext
into EEX
Paris, September 3rd 2019

Dear account holder,
We would like to inform you that on 1 January 2020, subject to required approvals, Powernext
will be merged into EEX (European Energy Exchange) by ways of a simplified cross-border
merger by absorption. EEX, being the leading energy exchange in Europe, has already been
owning 100% of Powernext since 2017.
The registries activities will be henceforth formally operated by EEX. Powernext will become
a Paris based branch of EEX, and will operate the National Registry for the Guarantee of
Origins and the auctions for the Guarantee of Origins allocated by the French State.
This change will have no impact on the operation of the Registry or on the IT platform itself.
The same teams will continue to work within the same organization, your contact persons will
not change. Stable processes and customer support will remain unchanged.
The Standard Terms and Conditions that you signed with Powernext will automatically be
transferred to EEX, you will have no additional document to fill in and nothing is expected from
your side. For the members of the auctions, we will give you further information in the coming
weeks about whether you will need or not to sign any additional document.
The Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) is well informed and the Délégation
de Service Public will be modified accordingly in order to transfer the contract from Powernext
to EEX.
We thank you for your support and remain at your disposal in case you need any further
information.
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