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Vente directe   
Alpiq – Votre partenaire de choix 
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Alpiq est un fournisseur d’électricité  
et prestataire de services énergétiques  
leader en Suisse, à orientation européenne.  
L'entreprise est active dans la production  
d'électricité ainsi que dans le négoce  
et la distribution d'énergie.
Elle propose à ses clients des prestations  
de services énergétiques complètes  
et efficientes pour les bâtiments et les  
installations, la technique des transports,  
les centrales et les installations industrielles. 
En 2016, Alpiq a réalisé un chiffre  
d'affaires net de 6,1 milliards de CHF  
avec environ 8500 collaborateurs.
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Du tarif d’achat à la vente directe  
avec complément de rémunération (CR)

Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau régime de

commercialisation par vente directe avec complément  

de rémunération remplace le système d’obligation d’achat.

Ce changement significatif instaure en France un système 

similaire aux mécanismes en vigueur par exemple en 

Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie.

Désormais, les producteurs d’énergie renouvelable sont 

invités à commercialiser leur production sur le marché  

de gros. Le producteur d'énergie renouvelable est 

 aujourd’hui exposé à de nouveaux risques commerciaux  

et opérationnels, tels que ceux liés aux prix de marché 

spot, au coût de règlement des écarts, à la commer-

cialisation des certificats de capacité ou au risque crédit 

du tiers («l'agrégateur») vendant sa production.

A la suite de la publication du nouvel arrêté tarifaire de  

décembre 2016, les différents acteurs peuvent conclure  

des contrats dans le cadre de ce nouveau régime. En tant  

qu’agrégateur européen aguerri et acteur majeur du 

marché de l’électricité en France, Alpiq offre désormais  

ses services aux filières de production éolienne et 

 photovoltaïque françaises.

Rémunération
fixe

¤

Tarif d'achat
jusqu'au 31.12.2017

Vente directe avec complément de rémunération 
depuis le 1.1.2016

Rémunération
fixe

Rémunération
fondée sur les marchés

* Prime de gestion seulement  

 pour la production avec l'obligation  

 d'achat en guichet ouvert selon  

 le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif  

 à l'autoconsommation d'électricité

Tarif d'achat

Complément 
de rémunération

EPEX SPOT 
(Energie)

Prime de gestion*

Capacité

Evolution du modèle de rémunération  

pour les renouvelables en France
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Le complément de rémunération est la compensation qui

accompagne le mécanisme de vente directe d’électricité

sur le marché de gros. Il vient s’ajouter aux revenus de la 

vente sur le marché spot, pour atteindre un tarif d’achat  

de référence fixe, et potentiellement le dépasser pour 

compenser les frais liés à la commercialisation de  

l’électricité sur les marchés. Il est constitué de la prime  

à l’énergie et de la prime de gestion. 

L’agrégateur offre un service de commercialisation  

et d’optimisation de la production renouvelable.

Le complément de  
rémunération en détail

Avec le complément de rémunération, les producteurs

sont protégés contre de faibles gains issus de la seule vente 

sur le marché et voient leurs investissements sécurisés  

par une prime complémentaire.

Les risques prix de l’électricité sur le marché spot, au  

coût des écarts, et au prix des garanties de capacité sont 

généralement assumés par l’agrégateur. Le producteur  

est rémunéré par l’agrégateur qui achète sa production  

au prix de marché, puis par EDF qui lui verse mensuellement 

la prime de gestion et la prime à l’énergie, constituant le 

complément de rémunération.

¤ Te

Revenus propres  

au producteur

Aide 

complémentaire

Garantie  

de capacité

Prix de marché

Prime à l’énergie

Garantie  

de capacité

Revenu total

Prime de gestion

∑    Ei(Te–Moi)12
i=1 (Nbcapa–Pref capa) ∑    EiPgestion

12
i=1= – +Complément de rémunération «CR»

Prime à l'énergie Garantie de capacité Prime de gestion

Complément

de rémunération

–

Ei  La production nette d’électricité de l’installation durant la période i

Te  Le tarif de référence

Moi Le prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l’électricité produite  

 sur le marché de l’électricité durant la période i

Nbcapa Respectivement le nombre de garanties de capacité de l’installation 

Pref capa et le prix de référence de ces garanties

Pgestion Prime unitaire de gestion représentative des coûts supportés par le producteur  

 pour la commercialisation

Calcul du complément de rémunération
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Alpiq – un partenaire fort au service des  
producteurs d’électricité renouvelable

Alpiq a plus de 100 ans d’expérience dans la production 

hydraulique et la vente d’électricité, et est présente dans  

29 pays européens. La société dispose de salles de négoce 

modernes à Lausanne, Olten, Prague. Alpiq développe et 

gère des installations de nouvelles énergies renou velables 

depuis 2003. Alpiq est active dans l’agrégation de  

renouvelables, notamment en Allemagne, Italie, Suisse, 

France, Espagne.

Avec 16 TWh d’électricité livrés en 2016 à plus de 1000 sites 

industriels et tertiaires, Alpiq est un acteur incontournable 

du marché de l’électricité en France et le leader des 

 fournisseurs alternatifs sur le segment des grands 

 consommateurs. Une relation avec Alpiq, c’est la sécurité 

d’un partenariat de qualité avec des solutions innovantes 

dans la durée.

Alpiq est en mesure de fournir une gamme complète  

de prestations et adapte ses offres et services aux besoins 

des clients.

Un agrégateur européen  

expérimenté

Un portefeuille de plus  

de 4000 MW pour compte de tiers

Alpiq, leader des fournisseurs  

alternatifs en France

Grâce à une large expérience dans la gestion et

l’optimisation de centrales pour tiers, Alpiq offre des 

services compétitifs et efficaces dans la vente directe  

en France.

La grande volatilité des marchés spot de l’électricité  

et les besoins grandissants en termes de solutions  

d’optimisation automatisées en temps réel augmentent

les risques et possibilités d’arbitrage ainsi que la  

complexité.

Avec un large portefeuille d’actifs sous gestion au sein 

des filières éoliennes et photovoltaïques dans toute  

l’Europe, Alpiq fait bénéficier ses clients de sa compétence 

globale et de son expérience dans les marchés spot  

et infra journaliers, ainsi que dans l’optimisation de la 

production en temps réel 24h sur 24. 

Alpiq relève ces nouveaux défis et vous apporte sécurité, 

revenus optimums et transparence dans sa gestion.

M  Production (Generation) 

M  Activités de commercialisation  
 et de négoce (Commerce & Trading) 

M  Technique du bâtiment, technique  
 d’approvisionnement en énergie  
 et de transport ainsi que construction  
 de centrales et d’installations  
 industrielles

Les activités d'Alpiq  

en Europe
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Flexibilité 

Nous vous proposons une offre adaptée à vos besoins.

En fonction de votre appétit aux risques, nous pouvons

rémunérer vos parcs sous complément de rémunération

soit au prix de référence (Mo), soit au prix EPEX Spot. Pour 

les autres parcs sortant du tarif d’achat, nous pouvons 

également définir un modèle sur-mesure. Par ailleurs,  

si vous le souhaitez, la production peut rester totalement 

entre vos mains et nous nous occupons alors uniquement 

de la prévision de production et de la gestion des écarts.

Prix compétitifs 

Nous disposons d’une équipe de négoce présente 24h/24

et 7j/7, pour valoriser à tout moment au mieux la production 

de nos clients. Nous avons acquis dans d’autres pays euro-

péens un savoir-faire unique dans la gestion des parcs 

éoliens et solaires et possédons un portefeuille conséquent 

de vente en France: nous sommes en mesure de vous  

pro poser des prix particulièrement favorables pour la 

gestion de vos ouvrages.

Plateforme «Energy Artificial Intelligence» 

Votre parc solaire ou éolien est intégré dans notre plate-

forme numérique de pointe et bénéficie d’une gestion en 

temps réel de la production. Ceci est un facteur clef dans 

l’élaboration des meilleures variantes décisionnelles  

ou dans l’automatisation des décisions. Des modèles 

 mathématiques et des algorithmes à apprentissage auto-

matique simulent les évolutions possibles des productions 

connectées, traitent les prévisions et calculent les décisions 

optimales. Ces nouvelles technologies nous permettent  

de vous offrir les revenus les plus élevés pour vos parcs de 

production.

Le fonctionnement  
de la vente directe avec Alpiq

Vos avantages: l’assurance de la meilleure  
valorisation de votre production

Transport /  
distribution

Portefeuille  
éolien

Actifs regroupés /  
Voltage Peak

Bâtiments /  
PME

 
E-Mobilité

 
Photovoltaïque

Chauffage / 
climatisation

Barrages  
hydro

Pompes  
à chaleur

Optimisation &  
négoce

Transparence  
accrue

Modèle  
commercial

Gestion  
des contrats

Portefeuille  
hydro

La vente directe avec complément de rémunération Plateforme intégrée de gestion et d’optimisation des données

La vente directe au sortir de l’obligation d’achat

Sécurisation des revenus par un transfert intégral des 

risques auprès de l’agrégateur. 

Alpiq valorise de manière optimale vos injections sur le marché spot,  
vous garantissant un revenu cible élevé et constant.

Vous injectez 

l'électricité  

produite dans  

le réseau de  

distribution

Alpiq agrège  

les injections et 

vend l'énergie  

à la bourse

EDF vous verse  

le «complément  

de rémunération»

Alpiq vous verse 

les revenus  

de vente spot et  

de la capacité

1 2 3b 3a
 

EDF
 

EURO
Bourse  

EPEX SPOT
Réseau  

de distribution
Parc  

de production

Alpiq négocie pour vous les revenus les plus élevés résultant de la vente de l’électricité  
ainsi que de la commercialisation des garanties de capacité et des garanties d’origine.

Valorisation de la production, des garanties d’origine  

et des certificats de capacité.

Vous injectez 

l'électricité  

produite dans  

le réseau de  

distribution

Alpiq agrège  

les injections,  

vend l’énergie et 

valorise garanties 

d'origine et de 

capacité

Vous recevez  

les revenus de  

la vente d’énergie 

et des garanties  

d'origine et de 

capacité

1 2 3
 

EURO
Bourse  

EPEX SPOT
Réseau  

de distribution
Parc  

de production

Valorisation optimum de la 
production et des flexibilités
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127 Avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly-sur-Seine

France

T +33 1 53 43 84 20 

Chemin de Mornex 10

1001 Lausanne

Suisse

T +41 21 341 21 11

ventedirecte.fr@alpiq.com

www.alpiq.com
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