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Mercantile Exchange of Madagascar,
en tant que bourse de commerce,
travaille dans la mise en place d’une
plateforme boursière sur laquelle
s’échangeront des contrats à terme,
dits « Futures », qui sont des contrats
dérivés.

Concept de base

Acteurs de la Bourse

Un contrat Future

La bourse fonctionne suivant une structure bien définie,
dans laquelle les participants du marché tiennent
chacun un rôle spécifique :

Un contrat à terme boursier (ou "futures") est un
engagement de livraison standardisé, dont les
caractéristiques sont connues à l'avance, portant sur
une quantité déterminée d'un actif sous-jacent, qui sera
échangée à une date future (appelée « échéance ») à un
prix fixé aujourd'hui:
 Acheter (prendre une position longue) un contrat à
terme vous engage à acheter l'actif sous-jacent à
une date ultérieure, à un prix déterminé
aujourd'hui;
 Vendre (prendre une position courte/ à découvert)
un contrat à terme vous engage à vendre l'actif
sous-jacent à une date ultérieure, à un prix
déterminé aujourd'hui.
Il s’agit en fait d’un contrat à terme dont la valeur est
"dérivée" du prix d’un actif déterminé, en l’occurrence
des matières premières dans notre cas.

 la « Bourse » elle-même (MEX), qui fournit un
marché règlementé pour des transactions reliées
aux matières premières ;
 le « Clearing House », qui tient la fonction de
compensation et de règlement, la supervision de
la plateforme électronique, ainsi que la gestion des
fonds et des transactions ;
 les « Market Makers » ou Teneurs de Marché
seront chargés de maintenir la liquidité du trading
dans la bourse ;
 le « Clearing Member », une entité
institutionnelle, qui garantira l’accès de ses clients
au système automatisé de trading et assumera la
responsabilité financière liée à cela ;
 les « Introducing Brokers » ou Courtiers
Introducteurs sont des sociétés qui peuvent
conseiller et opérer pour le compte de leurs
clients;
 les « Institutions » qui seront limités à faire du
trading pour leur propre compte ;
 les « Individus » qui sont les membres individuels
souhaitant faire du trading directement dans la
Bourse et pour leur propre compte.

Flux financiers
Les transactions boursières génèreront divers
mouvements de fonds, suivant les activités des
participants au marché. Les profits et pertes résultant
des opérations, les commissions, et les autres fonds
reliés aux transactions comme les marges seront gérés
par le « Clearing House », une entité associée à la Bourse.
Des procédures bien déterminées assurent la sécurité
des transactions sur des bases contractuelles, et en
consultation avec les autorités locales.

MEX Madagascar, une nouvelle
perspective pour l’économie
MEX Madagascar aspire à la mise en place d’une
plateforme boursière servant tous les acteurs
économiques à différents niveaux, et à l’échelle
nationale. Le professionnalisme et la transparence
seront les maître-mots dans toutes les transactions, à
travers la plateforme électronique de trading.

Objectifs de la bourse

Une large palette de contrats dérivés



Etablir un mécanisme de découverte de prix.



Garantir l’intégrité du marché et la transparence des
prix.



Aider les agriculteurs, les opérateurs commerciaux,
les importateurs et exportateurs, et les industriels
en offrant un système de neutralisation des risques.

Mercantile Exchange of Madagascar propose une large
gamme de contrats dérivés à travers sa plateforme de
trading, incluant les produits agricoles les plus
commercialisés tels que le café, le maïs,… ainsi que des
métaux précieux et des produits pétroliers. En plus d’un
système automatisé soutenu par une technologie de
pointe, la bourse offre une accessibilité facile aux
opérations de trading, optimisant ainsi l’efficacité et la
rapidité des services.



Etablir un système de compensation boursière, de
règlement, et de livraison garanti et efficace.

Caractéristiques d’un contrat Futures




Développer et établir un système conçu pour les
besoins de couverture des divers secteurs.
Observer les règlementations
transparence, notamment en
blanchiment d’argent.

locales
matière

de
de

Tous les contrats à terme traités sur la bourse sont
standardisés : date et lieu de livraison prédéterminée,
quantité négociée, stipulations contractuelles, montant
de marge nécessaire, mode de liquidation, mois
d’expiration du contrat, ...

Ces contrats à terme sont caractérisés par deux modes de
règlement :
 La livraison physique
(Seulement 2% des transactions)
 Ou le règlement en cash
(CFD, Contract For Difference)
Exemple de Contrat de Coton
Symbole
:
CT-DEC12
Mois du contrat
:
Décembre 2012
Taille du contrat
:
5.000kg ou 5 tonnes
Unité de cotation
:
Ariary/Kg
Marge requise
:
3%

Par exemple, si on prend une matière première
quelconque, ce sera un contrat dérivé de celle-ci qui
permettra aux investisseurs de spéculer sur ses
mouvements de prix, sans pour autant avoir à détenir le
produit (physique). Les CFD permettent de prendre
position sur un actif (matières premières par exemple)
avec un capital relativement restreint, ce qui confère un
effet de levier particulièrement important grâce à un
système de marge.

Fonctionnement
En pratique, les opérations se font à travers des ordres
de vente ou d’achat de contrat sur la plateforme
électronique de la bourse. Ainsi, le recours aux contrats
dérivés permet de gérer les risques de prix sur les
produits auxquels ils sont liés, en anticipant les
fluctuations sur les marchés (opération de couverture),
mais également d’effectuer des opérations de
spéculation.

Les contrats pour la différence, dits « CFD »
Les CFD sont des instruments financiers à terme : l’achat
ou la vente à un instant n sera réalisé en n+1. Ils tirent
leur nom du fait que seule la différence entre le cours
(prix) prévu et le cours effectif fait l’objet de la
transaction.

Les marges
La marge constitue le capital minimum pour ouvrir une
position. Le montant de marge nécessaire que l’on doit
déposer pour pouvoir effectuer une transaction sur la
plateforme est généralement inférieur à 10% de la
valeur du contrat. La règlementation de la bourse
exigera du Broker que ce dernier ait à sa disposition une
« marge minimum » requise de la part de son client. Ce
montant peut varier selon les conditions du marché et
le volume de transactions.

Points forts
La plateforme boursière peut offrir les avantages
suivants:
 Outil de gestion des risques
 Découverte des prix
 Diffusion des cours des différents produits
(matières premières)
 Facilitation des échanges
 Système de règlement et de compensation
efficace et garanti
 Nouvelle opportunité d’investissement
En outre, la plateforme de trading électronique utilise
une technologie de dernier cri, et est véritablement
l'une des meilleures plateformes en ligne disponibles
dans le secteur financier international

Notre équipe
Mercantile Exchange of Madagascar est principalement
promue
et
financée
par
Pride
Group
(www.prideholding.com) qui est un consortium
international de sociétés, ayant son siège à Dubaï, aux
Emirats Arabes Unis, et opérant à Chicago, Londres,
Mumbai, Kuala Lumpur et le Panama. Le groupe est
dirigé par son excellence Al Maktoom de Shaikha Moaza
Obaid Suhail, de la famille royale de Dubaï, et travaille
dans plusieurs secteurs, incluant les bourses de
commerce, les services financiers, les centres de santé,
les développements immobiliers, l’éducation, les
technologies de l'information, ainsi que l’industrie
manufacturière.
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