LIVRE BLANC

Le courtage
en énergie

Edito
« Malgré l’ouverture des marchés au début des années 2000, la tendance va vers une
augmentation structurelle des factures d’énergie des consommateurs. En 10 ans, l’évolution
des coûts de production, de transport et des taxes ont engendré une augmentation de
près de 50% de la facture moyenne d’électricité des consommateurs.
Afin de contrer cette augmentation structurelle (principalement liée aux tarifs
d’acheminement et aux taxes), la négociation de son contrat de fourniture peut permettre
de faire des économies substantielles. Pour certaines entreprises qui évoluent dans des
secteurs très énergivores, le poste énergie représente plusieurs centaines de milliers
d’euros par an... En optant pour la bonne stratégie d’achat au moment opportun et surtout
en adéquation avec leur usage de l’électricité ou du gaz naturel, certains professionnels
peuvent économiser jusqu’à 30% sur la part énergie de leur facture. Par ailleurs, des
optimisations de tarifs d’acheminement d’électricité ou de fiscalité peuvent également
être source de réduction de charges pour les professionnels.
Certaines entreprises jugent le sujet complexe et notamment que la libéralisation du
marché de l’énergie ne l’a pas simplifié. Ce constat peut freiner certaines entreprises à
prendre en main ce dossier, généralement éloigné de leur cœur de métier.
Les fournisseurs alternatifs ont toutefois développé un éventail d’offres qui mériteraient plus
d’attention de leur part. Que ce soit par une remise assurée sur le prix du tarif réglementé,
par un prix fixé sur du long terme ou encore par un accès au prix du marché de gros de
l’électricité. Bref, des solutions existent pour chaque profil de consommateur.
La mise en concurrence claire et transparente des offres des différents fournisseurs présents
sur le marché devrait donc être un sujet d’intérêt pour les professionnels. C’est la raison
pour laquelle le recours au courtier en énergie est en plein développement en France ;
dans d’autres pays d’Europe comme la Belgique ou l’Angleterre, c’est déjà beaucoup plus
courant. La France va suivre le même chemin. »

Charlie Evrard
Président fondateur de
Mon Courtier Energie
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"

Le marché de la
fourniture d'électricité
et de gaz naturel est
donc totalement ouvert
à la concurrence depuis
2007...

"

1. La libéralisation des marchés de
l’énergie : un long processus
Un long processus initié en 1996
L’ouverture à la concurrence des marchés de
l’énergie a été engagée dès 1996, avec l’adoption
d’une première directive européenne concernant
l’électricité, suivie en 1998 d’une directive sur le gaz.
En réponse à ces directives européennes, le marché
de l’énergie en France s’est ouvert progressivement
à partir des années 2000 en fonction de la catégorie
de client et de leur consommation annuelle.
(schéma 1. Chronologie de l’ouverture des marché)

Une concurrence limitée à la fourniture d’énergie
Si le marché de la fourniture d'électricité et de gaz
naturel est donc totalement ouvert à la concurrence
depuis 2007, la gestion des réseaux (transport,
distribution & stockage) reste monopolistique. Les
opérateurs de réseaux, titulaires de concessions
délivrés par les collectivités locales, ne peuvent
donc pas être mis en concurrence et exercent leurs
activités (installation & maintenance des réseaux,
intervention d’urgence, relève des compteurs,…)
quel que soit le fournisseur du client final.
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Contrairement au gaz naturel, importé quasiment
dans sa totalité depuis l’étranger (Norvège, Russie,
Algérie,…), la France produit plus d’électricité qu’elle
n’en consomme notamment grâce à son parc de
centrales nucléaires.
Cette électricité est également générée en
grande majorité (plus de 80%) par des moyens de
production non ouvert à la concurrence (nucléaire
& grand barrage hydroélectrique).
En résumé, l’ouverture à la concurrence concerne
principalement la fourniture d’énergie soit la
définition du prix de l’énergie vendu et l’émission
de facture.
(schéma 2. La chaine de valeur de l’électricité et
du gaz)
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Une offre alternative croissante
Conséquence de cette ouverture, un nombre croissant de fournisseurs alternatifs (non-historiques) sont entrés sur le marché pour proposer aux consommateurs de nouvelles offres dites
offre de marché. Les offres de marché dont les prix sont définis librement par les fournisseurs s’opposent ainsi aux tarifs réglementés de vente, fixés par les pouvoirs publics et proposés uniquement par les fournisseurs historiques (principalement EDF et Engie avant « Gaz de France »).
Le nombre de fournisseurs en électricité, quel que soit le segment de clientèle, est donc passé de 16 en
2007 à 42 en 2020 et réciproquement de 12 à 38 pour le gaz naturel.

La fin progressive des tarifs réglementés : un accélérateur de
l’ouverture des marchés
Le cadre législatif a beaucoup évolué depuis l’ouverture des marchés afin d’encadrer cette libéralisation.
La fin progressive des tarifs réglementés a bien entendu favoriser la mise en concurrence
des fournisseurs historiques. Si cela peut paraitre au premier abord contre intuitif, la réversibilité
permettant aux consommateurs de retourner sans préavis aux tarifs réglementés a également réduit
les freins au changement souvent liés à la crainte de la mauvaise affaire.

La Commission de régulation de l’énergie : un acteur clé de
l’ouverture
L’ouverture à la concurrence est encadrée par les pouvoirs publics et surveillée notamment par des
autorités de régulation afin de faire appliquer les règles et d’assurer le bon fonctionnement du marché.
En France, cet organisme appelé la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a pour objectif de
construire un marché de l’énergie à la fois ouvert, concurrentiel et régulé, de façon à :

• Garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et gaz
• Concilier la protection de l'environnement et l'accroissement des besoins énergétiques
• Permettre aux autorités de jouer leur rôle de régulation
• Avoir une concurrence libre et loyale au profit des utilisateurs
• Garantir un accès non discriminatoire

71,7% Nucléaire

Production nette
d'électricité en France
métropolotaine en 2018

12,5% Hydraulique

548,6 TWH

5,7% Gaz

Source RTE

6

5,1% Eolien
1,9% Solaire
1,8% Bioénergies
1,1% Charbon
0,4% Fioul

Une fin des tarifs réglementés par étapeà mener dans un pays réputé pour sa faible
appétence au changement.

18 juin 2014
pour les sites
directement
raccordés
au réseaux de transport

1

31 décembre 2015
pour les sites dont la
consommation est
supérieure
à 30 000 kWh / an

2
31 décembre 2014
pour les sites dont
la consommation
est supérieure
à 200 MWh/an

L’ouverture des marchés de l’énergie, poussée par la Commission Européenne, n’a pas rencontré le même
enthousiasme dans tous les pays de
l’Union. Si le processus a été initié à la
même époque, la France a longtemps
retardé l’échéance par rapport aux pays
du nord de l’Europe. L’Etat f rançais, actionnaire majoritaire des fournisseurs
historiques EDF et GDF, a ainsi dû organiser leur mise en concurrence avec
l’arrivée de nouveaux acteurs alternatifs. Une mission « schizophrène » et pas
facile à mener dans un pays réputé pour
sa faible appétence au changement.
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1er Juillet 2023
pour les clients
résidentiels
(et les copropriétés
consommant moins
de 150 000 kWh)

4

5

1er décembre 2020
pour les clients non
résidentiels
(professionnels,
associations,
copropriétés...)
consommant moins
de 30 000 KWh

2. Plus de 15 ans
après l’ouverture
des marchés pour
les professionnels,
le bilan est mitigé
Si la majorité des clients industriels ont très vite
saisi le bénéfice à tirer de cette libéralisation, les
particuliers et les professionnels ont mis plus de
temps. Depuis 2016 et la fin des tarifs réglementés
pour les entreprises, la tendance s’est accélérée
pour l’ensemble des segments de clientèle.
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Une ouverture à plusieurs
vitesses
A la fin de l’année 2019, seuls 25% des ménages
français sont clients d'un fournisseur d'électricité
alternatif (concurrent d'EDF). Pour le gaz, la
situation est un peu meilleure puisque 32% sont
clients d’un autre fournisseur qu’ENGIE (ex Gaz de
France), selon l'Observatoire trimestriel de la CRE.

étrangers pour s’approvisionner en gaz naturel.
EDF, quant à lui, maitrise plus de 80% de la
production d’électricité en France à un prix défiant
tout concurrence. Dans ce contexte, plus difficile
pour un opérateur alternatif de trouver un espace
économique pour son développement.

En analysant plus précisément, il est facile de
remarquer une dynamique d’ouverture différente
entre le gaz naturel et l’électricité mais également
entre les particuliers et les entreprises.

L’ouverture du marché a également souffert d’un
manque de visibilité et de transparence. Beaucoup
de clients, notamment les particuliers, ont ainsi
été échaudés par leur méconnaissance des
mécanismes d’ouverture du marché et la crainte
de la « coupure ».

Ces différences peuvent s’expliquer par plusieurs
raisons.
Engie (ex Gaz de France), contrairement à EDF, ne
possède pas d’avantage concurrentiel par rapport
à ses concurrents au niveau de la production. En
effet, Engie tout comme les fournisseurs alternatifs
doit se rapprocher des grands producteurs gaziers
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Comme évoqué précédemment, la fin des tarifs
réglementés et la multiplication des fournisseurs
a permis d’accélérer l’ouverture du marché en
vulgarisant les principes de l’ouverture au plus
grand nombre.

Part de marché des fournisseurs alternatifs
par typologie de client au 31/12/2019
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Quel impact pour les prix ?
Le 1er février dernier, les tarifs réglementés de l’électricité ont augmenté de plus de 3% pour les
professionnels et respectivement de 2,4% pour les particuliers. La grande majorité des clients, encore
au tarif historique d’EDF (prix fixés par l’Etat appelés tarifs règlementés de vente : TRV), ainsi subi leur
troisième augmentation en moins d’un an, après celle de juin (+7%) et d’août (+1%).
Ces augmentations s’expliquent par les méthodes de calcul du tarif réglementé de vente et dépendent
donc de l’évolution :

• Des prix d’achat de l’électricité ou du gaz naturel
• Des coûts d’acheminement
• Des taxes
• Des coûts de commercialisation d’EDF pour l’électricité et d’ENGIE
pour le gaz naturel

Si la facture d’électricité des particuliers a augmenté de presque 50% depuis 2010, cette évolution s’explique principalement par la taxation croissante des factures. En effet, sur la même période
la part énergie de la facture n’a « augmenté » que de 20%. Cette dynamique s’est par ailleurs accélérée
depuis 2018, ce qui pourrait expliquer en partie l’intérêt croissant des clients vers les offres alternatives.
Pour les clients raccordés au gaz naturel, le prix de la facture n’a pas augmenté depuis 2013, il a même légèrement baissé. Si on regarde dans le détail, le prix du gaz naturel a lui diminué de près de 25% pendant
la même période. Une fois encore, l’augmentation des taxes et des coûts d’acheminement ont tiré vers le
haut la facture des clients finaux.
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Evolution du prix moyen de l’éléctricité
pour un professionnel par type en €/ MWh hors tva
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Nombre de fournisseurs actuels
par segment
Au 31/12/2019, on comptait 42 fournisseurs pour
l’électricité et 38 pour le gaz naturel. Si la situation
est assez homogène pour l’électricité avec une
trentaine d’acteurs actifs par segment, les particuliers peuvent faire leur choix parmi 15 fournisseurs
« uniquement » pour leur contrat de gaz naturel.
Le nombre croissant de fournisseurs, notamment
sur le segment des particuliers, illustre l’accélération de l’ouverture du marché depuis quelques
années.

De nombreux fournisseurs se sont lancés sur ce
nouveau marché avec pour objectif de profiter
de cette nouvelle dynamique. Pour les consommateurs, la concurrence accrue doit permettre
de profiter de prix plus attractifs et d’offres innovantes.

Nombre de fournisseurs par énergie
et segment au 31/12/2019
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15

Particuliers

Professionnels
& entreprises

Industriels

Gaz naturel
Electricité
12
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Source Commission Régulation de l’Energie

Une gamme d’offres qui s’enrichie
Initialement très limitée (principalement une remise sur le prix de l’énergie du tarif réglementé), la
gamme des offres alternatives proposées par les fournisseurs s’est enrichie au fil du temps.
Les consommateurs peuvent aujourd’hui opter pour :

• Des offres à prix indexé tarif réglementé qui propose une remise sur les tarifs
historiques. Le livret A de l’offre alternative.
• Des offres à prix fixe qui n’évolue pas pour une durée de 1, 2, 3 ou même 4 ans.
• Des offres à prix indexé sur le marché de gros qui suivent les évolutions des
marchés boursiers de l’énergie.
• Ou encore des prix fixés sur le long terme mais qui laisse la possibilité de profiter
uniquement des baisses du marché.
Les options « vertes » permettent aux clients finaux de s’approvisionner en énergie renouvelable (énergie
hydraulique, éolienne, solaire, géothermique, biogaz etc.) certifiée par des garanties d’origine. Par
ailleurs, les fournisseurs proposent également des offres de services complémentaires qui visent à
réduire la consommation d’énergie.

L’ouverture des marchés de l’énergie en France a mis du temps à se mettre en place
réellement. Le conservatisme des Français et de leurs dirigeants politiques n’est
pas la seule raison. Les prix de l’électricité structurellement bas en France (toujours
faisant partie des moins onéreux d’Europe) et la communication soutenue autour des
déboires vécus par les premiers clients ayant quitté EDF, sont autant d’explications à ce
retard français. Pourtant, depuis 2016 et la disparition des tarifs réglementés pour les
entreprises, la tendance s’est accélérée quel que soit le segment de clientèle. L’arrivée
récente de nouveaux acteurs institutionnels comme Total ou Leclerc pour rejoindre les
dizaines de fournisseurs alternatifs présents sur le marché illustre cette dynamique.
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3. L'énergie un
sujet complexe
La structure du marché de l’énergie rend le sujet complexe pour les consommateurs. Le nombre
d’acteurs intervenant dans la chaîne de valeur se retrouve notamment sur la facture des clients. Une
facture de gaz naturel et d’électricité se décompose en trois grandes parties avec pour chacune d’entre
elles ses spécificités :

• L’énergie
• L’acheminement
• Les taxes

La part énergie, ouverte à la concurrence, ne représente en moyenne que
34% d’une facture d’électricité et 36% d’une facture de gaz naturel.

Electricité

32

Gaz

34

34

36

36

Electricité

Gaz

Acheminement

Acheminement

Taxes

28

Taxes

Source Commission Régulation Energie
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L’énergie
Il s’agit de la partie de la facture « réellement » gérée par les fournisseurs.

Composition du prix de l’énergie
d’un client professionnel ayant opté
pour une offre verte

S’il représente principalement, le coût de la molécule de gaz naturel ou de l’électron d’électricité, certaines charges portées par les fournisseurs
sont également inclues dans le prix de l’énergie,
notamment les CEE, coûts de capacité & Garantie
d’origine.
Le prix de l’énergie peut évoluer selon les tarifs
réglementés mais également être fixé à plus ou
moins long terme (de 1 à 4 ans). Certains clients
(plutôt avertis) optent quant à eux pour des offres
indexées sur les prix du marché de gros.
Le prix de l’énergie peut être différent selon la
période de consommation. C’est notamment le
cas en électricité avec les heures pleines et les
heures creuses ou encore les prix été et hiver.
Le dispositif des Certificats d’économie d’énergie
repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux
vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des
consommateurs d’énergie : ménages, collectivités
territoriales ou professionnels. Chaque client ayant
un usage non industriel de l’énergie fait ainsi porter
à son fournisseur une charge qui lui est refacturée.
Chaque fournisseur d’électricité doit disposer d'un
montant de garantie de capacité permettant de
couvrir la consommation électrique de ses clients
pendant les périodes de forte consommation. Ces
garanties de capacité, détenues par des producteurs d’électricité ou des utilisateurs capables de
ne pas consommer à la demande, permettent
d’assurer la sécurité d’approvisionnement du réseau. Ce surcoût est refacturé aux clients sous la
forme des couts de capacité.
Les garanties d’origine achetées aux producteurs
d’électricité et de gaz naturel renouvelable permettent de certifier aux clients finaux la provenance « verte » de leur énergie.
Enfin, la marge commerciale et le coût de gestion
des fournisseurs sont généralement présents dans
le prix de l’énergie que ce soit en €/MWH consommé ou sous forme d’abonnement en €/mois.

1%

5%

6%

9%

80%
Electron
CEE
Capacité
Garantie d’origine
Marge
Source Mon Courtier Energie
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L’acheminement
TURPE (Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Electricité)
Le TURPE est un coût payé par l’ensemble des
consommateurs en France à leur fournisseur
d’électricité. Une fois que le fournisseur a collecté le TURPE, il en reverse ensuite les recettes, aux
gestionnaires du réseau électrique. Le TURPE est
donc un coût lié à l’acheminement de l’électricité,
qui ne varie pas selon les fournisseurs.
Le TURPE est facturé par les fournisseurs d’électricité selon trois principes :
• Le « timbre-poste » : pour accéder au réseau
électrique, le prix est totalement indépendant de
la distance parcourue par l’électricité pour arriver
jusqu’à notre site.
• La péréquation tarifaire : le coût du TURPE est
similaire sur l’ensemble du territoire national.

Le prix de détail de l’électricité et du gaz naturel
intègre également des taxes & contributions qui
s’appliquent de la même manière sur la facture
des clients aux tarifs réglementés et aux offres de
marché :
• La contribution tarifaire d’acheminement
(CTA) pour l’électricité et le gaz naturel. Cette
contribution assure le financement des retraites
des agents travaillant à la gestion des réseaux de
transport et de distribution.
• La contribution au service public de l’électricité
(CSPE) pour l’électricité. Elle permet de financer le
prix de rachat de l’électricité produite les énergies
renouvelables, de garantir un prix identique de
l’électricité en métropole, DOM TOM et Corse et de
financer le tarif social de l’électricité.

• La couverture des coûts : permet de financer les
frais d’exploitation, les f rais d’entretien ainsi que
les frais de développement de l’ensemble des
réseaux électriques en France.

• Les taxes sur la consommation finale d’électricité
(TCFE) pour l’électricité. Définies par chaque
commune et département, elles permettent de
financer le développement des réseaux électriques
des communes et départements.

TATD (terme d'acheminement
de transport et de distribution)

• La Taxe Intérieure sur les Consommations de Gaz
Naturel (TICGN) pour le gaz naturel. Il s’agit d’une
taxe douanière sur les importations de gaz naturel
en France. Depuis 2016, elle permet également de
financer le prix de rachat du gaz naturel « vert »
(biométhane) et de financer le tarif social du gaz
naturel.

Pour acheminer le gaz naturel jusqu’à leur point
de consommation, les consommateurs finaux utilisent les réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel qui sont présents sur l’ensemble du
territoire national. Les tarifs d’acheminement du
gaz naturel correspondent donc aux tarifs régulés
qui permettent de couvrir les coûts de l’utilisation
des réseaux par les consommateurs finaux auprès
des gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution.
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Les taxes

La libéralisation des marchés n’a pas facilité
la lecture des contrats d’énergie pour les
consommateurs finaux. En effet, beaucoup de
consommateurs ne font toujours pas la différence
entre EDF le fournisseur et Enedis (ex. ErDF) le
gestionnaire de réseau. La structure des coûts
d’acheminement et des taxes ne facilite pas
cette compréhension et rend souvent la facture
illisible pour les non-initiés. Comme souvent en
France, l’instabilité réglementaire renforce cette
impression que l’énergie est un sujet complexe.

4. Le courtier
en énergie, un
nouvel acteur de
la libéralisation
A l’image de ce qui existe depuis très longtemps
dans les pays anglo-saxons, un nouvel acteur
est apparu sur le marché français de l’énergie depuis quelques années. L’ouverture croissante à la concurrence ainsi que la complexité
de ce marché ont notamment favorisé son essor.

Courtier en énergie, une mission
de conseil
Les courtiers en énergie sont des entreprises qui
commercialisent aux consommateurs finaux (entreprises et particuliers) des services de conseil
dans la sélection d'une off re de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.
Profitant de la complexité et de la volatilité des
marchés de l’énergie, les courtiers en énergie ont
réussi à convaincre (pas très vendeur) de plus en
plus de clients de profiter de leur service.
N’ayant généralement pas le temps ni la volonté
d’approfondir ce sujet, les clients ont trouvé avec
les courtiers la possibilité d’externaliser cette expertise.

La compréhension d’une facture d’énergie relève
déjà souvent de l’exploit pour les clients finaux.
ARENH, Capacité, CEE, TURPE, TATD, CSPE, TICGN,
CTA, … la liste des concepts spécifiques au marché
de l’énergie semble sans fin pour un non averti. La
lecture des offres des fournisseurs, présentant à
leur façon ces différentes concepts et nécessaires
à leur comparaison, devient alors très compliquée.
Si vous ajoutez à cela que l'électricité et le gaz naturel sont des produits côtés sur des marchés de
gros et donc que leurs prix évoluent continuellement, la tâche des clients semble presque impossible. Savoir acheter au moment opportun avec la
stratégie adaptée nécessite donc une expertise et
un suivi que les courtiers en énergie peuvent apporter.
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01

Qualification
de vos besoins

02

Consultation
des fournisseurs

03
Présentation
des offres reçues
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Une clientèle plutôt B2B
Les courtiers en énergie sont à l’heure actuelle
principalement présents sur le marché des entreprises (commerce, hôtel, restaurant, agriculture,
industrie, …). Pour ces clients, l’énergie représente
souvent plusieurs milliers d’euros par an et jusque
20% du budget annuel.
Les copropriétés sont également des clients friands
des services proposés par les courtiers en énergie.
Les syndics, généralement en charge de gérer ce
budget pour les copropriétés, utilisent ainsi cette
aide précieuse pour mener à bien leur mission.
Pour les particuliers, les sites de comparaison
peuvent offrir ce type de services.
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SEGMENT

BUDGET
ENERGIE €/AN

% DU BUDGET

COPROPRIÉTÉ

10-50 k€

10-50%

AGRICULTURE

5-25 k€

5-10%

COMMERCE

1-5 k€

1-3%

HOTEL/RESTAURANT

10-50 k€

3-5%

INDUSTRIE

100-5 k€

3-20%

Le métier de courtier en énergie est en plein
développement depuis quelque mois. En 2019, ce
sont ainsi des dizaines de nouveaux acteurs qui
sont apparus sur le marché. Si la grande majorité
fait preuve d’une conscience professionnelle à
toute épreuve, ce métier non réglementé est
accessible à tous. Comme souvent dans pareil
cas, le nombre de dérives est croissant et les
entreprises doivent s’entourer du bon partenaire.

Dans certains cas, les courtiers peuvent aussi facturer un montant fixe relatif à la prestation de conseil
ou de suivi des contrats.

Les avantages de travailler avec un courtier en énergie
Si de plus en plus de clients font appel à leur service, c’est que les courtiers en énergie ont su clairement
mettre en avant les différents avantages de leur solution :
• Une stratégie adaptée : l'expertise des courtiers en énergie permet aux clients de bénéficier d'une
offre bien adaptée à ses besoins.
• Un meilleur prix : les courtiers en énergie négocient en lieu et place du client pour obtenir les meilleurs
prix de la part des fournisseurs d’énergie.
• Une économie de temps : Les courtiers en énergie se chargent de récolter les offres des différents
fournisseurs et de les comparer clairement et en transparence.
• Un service gratuit : généralement payés par les fournisseurs, les clients n’ont rien à payer directement.

5. Mon courtier énergie : un expert de
l’énergie présent au plus proche de
ses clients
Mon Courtier Energie, un des pionniers du courtage en énergie en France, est né en 2017 à Bordeaux. Dirigé
par une équipe d’experts de la libéralisation du marché, les équipes de Mon Courtier Energie mettent leurs
compétences et connaissances du marché au service des professionnels pour leur permettre d’anticiper
les fluctuations du marché, et de réduire le coût de leurs dépenses énergétiques. L’objectif, négocier pour
les professionnels les offres les plus adaptées en matière d’électricité et de gaz, en mettant en concurrence
l’ensemble des fournisseurs du marché.
Mon Courtier Energie accompagne des entreprises de toutes tailles dans des secteurs variés tels que :
la restauration, l’hôtellerie, l’agriculture ou l’industrie. Avec un fonctionnement en réseau, l’entreprise
compte déjà des agences à Paris, Bordeaux, Lille, Montpellier, Rennes, Nantes et Toulouse et prévoit
l’ouverture de 4 nouvelles agences en 2020.
Très attaché aux valeurs humaines, Mon courtier énergie développe une grande capacité́ d’adaptation et
une expertise de terrain afin d’accompagner ses clients sur un marché complexe et changeant, celui de
l’énergie.
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Nos chiffres

1er

3000

2017

Année de création

Clients

Réseau de courtage
en énergie en France

Collaborateurs

Nombre
d’agences

50

15

Notre réseau
national

2017

Lille

Amiens
Rouen

3000

1er

Paris

Rennes

18 juin 2014
pour les sites di

Strasbourg

Clients
professionnels
Angers
et
particuliers
Nantes

Réseau de courtage
en énergie en France

Saintes

Collaborateurs
Bordeaux

50

Seignosse
Toulouse

GWh/an de Gaz
Annecy
et d’électricité

50
Montpellier
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Marseille

Bienveillance
Sa mission principale est de faire prendre les
meilleures décisions à ses clients afin d’optimiser
leur budget énergétique. Mon Courtier Energie
n’est pas seulement un intermédiaire entre les
fournisseurs et les clients, c’est aussi un conseiller
et un médiateur pour répondre aux besoins de ses
demandeurs.

Simplicité
Professionnalisme
Disponibilité

Aussi, le professionnalisme et la simplicité de ses
équipes permettent d’avoir une réactivité optimale
aux demandes reçues. Pour se différencier,
Mon Courtier Energie développe des offres
d’accompagnement afin d’apporter un réel
service à ses clients et de valoriser des prestations
clairement définies.

Fidélité
Confiance
Travail d’équipe

Contenu de
notre accompagnement

MON COURTIER
ÉNERGIE

MON CONSEIL
ÉNERGIE

MON CONSEIL
ÉNERGIE+

OFFERT

OPTION PAYANTE

OPTION PAYANTE

UN ACHETEUR
ÉNERGIE DÉDIÉ

UN ACHETEUR
ÉNERGIE DÉDIÉ

UN ACHETEUR
ÉNERGIE DÉDIÉ

+

+

UN INTERLOCUTEUR
ÉNERGIE UNIQUE

UN INTERLOCUTEUR
ÉNERGIE UNIQUE

• Mission de courtage
• Newsletter énergie &
réglementations
• Suivi du renouvellement
des contrats

• Contrôle & explication des
factures
• Suivi administratif &
technique des factures
• Gestion globale de la relation
fournisseur

Nos prestations à la carte

+
UN EXPERT TECHNIQUE
AU QUOTIDIEN
• alerte dépassement puissance & capacité
• optimisation
acheminement
• bilan de consommation
• accès personnel outils
d’analyse

GESTION DES DOSSIERS
D’OPTIMISATION
DE TAXES (CSPE, TICGN)

GESTION DU RACCORDEMENT
ET DE LA MISE EN SERVICE

OPTION PAYANTE

OPTION PAYANTE
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Lexique
ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) : Détermine le prix auquel les fournisseurs
alternatifs d'électricité peuvent racheter à EDF l'électricité nucléaire, ainsi que les volumes auxquels
ils peuvent prétendre. Elle améliore la concurrence sur le marché.
CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) : Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les
« obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et nouvellement les carburants
pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Obligation de capacité : Consiste à imposer aux fournisseurs d’électricité une obligation
de capacité, en MW, proportionnelle à la consommation de leurs clients pendant les heures
de forte pointe dites « PP1 », pré-signalées par RTE en J-1.
		
Coûts de capacité : Détermine le coût à la consommation des clients en forte pointe
en France (PP1). En effet, plus la consommation en PP1 est importante, plus le coût de
capacité est important. Ce coût est facturé par le fournisseur au client.
CSPE : La CSPE est une taxe énergétique qui contribue au service public de l’électricité. Elle porte sur toute
livraison d’électricité acheminée vers un consommateur final et est collectée par les fournisseurs
d’électricité qui reverse le montant aux douanes.
CTA : Contribution tarifaire d’acheminement.
		
Energie : correspond à l’électricité ou le gaz naturel utilisés par les clients finaux pour
un usage privé ou professionnel.
Monopolistique : En lien avec des pratiques économiques où il n'existe qu'un seul acteur, disposant
d'une exclusivité de production ou de distribution.
Péréquation tarifaire : Le principe de péréquation tarifaire signifie que deux consommateurs ayant
le même profil de consommation, avec le même fournisseur et la même offre, se verront facturer
le même tarif, quelle que soit leur localisation géographique sur le territoire français, on parle d’un
tarif timbre-poste.
TATD : Terme d’acheminement de transport et de distribution. Ce terme comprend les éléments
réglementés suivants : ATRD et ATRT (terme de stockage inclus dans l’ATRT).
TICGN : La taxe intérieure de consommation du gaz naturel est une taxe énergétique collectée par
les fournisseurs de gaz, elle est ensuite reversée aux services douaniers.
TURPE : Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité correspond au coût d’acheminement
de l’électricité. Il est identique quel que soit le fournisseur.

22

23

