JERA Global Markets

JERA est une coentreprise créée en avril 2015 entre Tokyo Electric Power et Chubu
Electric Power, deux importantes sociétés japonaises (public utilities) produisant et distribuant
de l’électricité. Cette importante coentreprise prévoyait de mettre en commun leur activité de
négoce (ce n’était, malgré tout, qu’un aspect mineur du projet).
Le 13 novembre 2007, un accord signé entre Chubu Electric Power et EDF Trading
(EDFT) avait abouti à la création d’une joint-venture dénommée Chubu Energy Trading. Cette
coentreprise avait pour objectif de fournir à Chubu Electric Power du charbon acheté sur le
marché spot afin de compléter les accords de fourniture à long terme signés par l’entreprise
japonaise avec des producteurs de charbon. Cet accord s’appuyait sur l’expérience et la
compétence d’EDFT dans le négoce physique et papier du charbon.
Ayant donné satisfaction à la partie japonaise, un protocole d’accord fut signé entre
EDFT et JERA le 11 novembre 2016. Il prévoyait qu’EDF Trading céderait son activité dans
le négoce du charbon et obtiendrait en contrepartie 33 % de JERA Trading, une filiale commune
dédiée au négoce du charbon et à la gestion des actifs charbonniers des deux signataires. Le
solde (67 %) de JERA Trading serait détenu par JERA. L’accord fut finalisé en avril 2017 dans
les termes prévus en novembre 2016.
La coopération entre JERA et EDFT s’est poursuivie dans le négoce du GNL.
Le 14 décembre 2017, EDF Trading et JERA ont signé un protocole d’accord en vue de
rapprocher leurs activités dans le négoce du GNL. Le 3 juillet 2018, JERA et EDF Trading ont
signé un accord contraignant visant à fusionner leurs activités dans le GNL. A cette époque,
JERA achetait 35 millions de tonnes annuelles de GNL et EDF Trading 7, ce qui donnait
naissance à un acteur majeur permettant de concurrencer les producteurs et les négociants de
GNL (Shell Trading, Total Trading & Shipping, BP Trading, Gunvor, Vitol et Trafigura).
Le 2 avril 2019, JERA et EDFT ont finalisé la fusion de leurs activités dans le négoce
du GNL et la gestion des actifs gaziers associés à ce négoce. Ces activités sont regroupées et
gérées au sein de JERA Global Markets, la nouvelle dénomination de JERA Trading. Suite à
cette opération, JERA détient (par l’intermédiaire de JERA Trading International, une filiale à
100 % de JERA) 66,67 % de JERA Global Markets et EDFT le complément, soit 33,33 %. La
responsabilité du négoce du GNL a été confiée à Sarah Behbehani qui était préalablement
responsable du négoce à court terme du GNL de Royal Dutch Shell. Elle a quitté JERA Global

Markets en mai 2020. En janvier 2021, la responsabilité de l’activité GNL a été confiée à
Jonathan Westby qui était préalablement chez Centrica (Co-Managing Director of Energy
Marketing & Trading et Managing Director of LNG Trading). Avant Centrica, il avait été
Global Head of LNG Trading de BP.
JERA Global Markets est une société très spécialisée. En 2020, elle négociait le charbon
(environ 60 millions de tonnes annelles), le GNL (environ 35 millions de tonnes) et le fret
associé à ces deux matières premières. Elle le fait pour ses actionnaires (EDF Trading et JERA,
la coentreprise de Tokyo Electric Power et Chubu Electric Power) et pour le compte de tiers.
En 2020, elle regroupait 200/300 employés (les chiffres varient selon les sources). Ses bureaux
sont à Londres, Tokyo, Amsterdam et Baltimore (Etats Unis).
En 2020, les fonds propres de JERA Global Markets étaient de 900 millions de dollars,
un montant auquel s’ajoutaient 950 millions de facilités fournies par ses deux actionnaires.
Le 16 octobre 2019, l’agence de notation japonaise Rating and Investment Information
(R&I) a rehaussé de A à A+ avec perspective stable la note de crédit de JERA Global Markets.
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