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Présentation de Powernext

Powernext est aujourd’hui, à travers sa marque PEGAS, bourse du gaz spot et dérivés en 
Europe

A ce titre Powernext est engagée tous les jours aux côtés des acteurs de l’énergie. 

Powernext est habituée à gérer des informations très confidentielles

Powernext est régulée par le régulateur financier français (AMF) pour le marché à terme et est 
supervisée par le régulateur énergie (CRE) pour ses marchés

Powernext a une équipe opérationnelle qualifiée pour répondre en temps réel aux acteurs

Powernext a un service informatique interne qui développe et met à jour les applications liées au 
marché
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Powernext, bourse dans le domaine de l’énergie depuis 2001
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Présentation de Powernext

Powernext a plusieurs années d’expérience dans la tenue de registres dans le domaine de
l’énergie

Depuis 2013 Powernext gère le registre national des Garanties d’Origine de l’électricité, en
délégation de service public pour la DGEC

Depuis 2014 Powernext gère pour le compte de RTE le registre des certificats de capacité dans le
cadre du mécanisme de capacité mis en place par RTE.

Ces deux applications de registre ont été développées en interne et font l’objet
d’évolutions régulières pour satisfaire aux besoins des utilisateurs et aux évolutions
réglementaires

Ces activités nous ont permis d’acquérir une forte expérience dans l’activité de tenue de
registres:

Gestion des utilisateurs avec profils d’habilitations paramétrables

Gestion de différents types de compte

Gestion du cycle de conformité des certificats

Gestion des transactions entre titulaires, avec ou sans prix

Gestion opérationnelle du registre

Appui réglementaire de la DGEC sur le mécanisme des garanties d’origine
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Powernext a une expérience significative dans le domaine de la gestion de registre dans l’énergie. 
Cette activité est majeure pour Powernext.



Présentation de Powernext

Powernext a déjà une connaissance du domaine des certificats d’économies
d’énergie

Powernext a tenu de 2012 à 2013 un marché organisé au comptant des CEE:
Powernext Energy Savings. Il n’est pas prévu de relancer ce marché.

Powernext a suivi les évolutions du marché depuis cette période

Powernext s’investit dans la connaissance du mécanisme et souhaite
approfondir son savoir afin de répondre au mieux aux besoins des acteurs
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Expérience de Powernext dans les certificats d’économies d’énergie



Conditions d’accès au registre

Une procédure d’admission gratuite pour les titulaires de compte actuels, simple et 
transparente

Signature des Conditions Générales de Service

Extrait de K-bis datant de moins de 3 mois

Pouvoirs de signatures

Conditions d’accès pour les Titulaires de compte actuels

Afin de maintenir la continuité de service public au maximum, l’accès au compte des titulaires
actuels sera toujours autorisé sans les Conditions Générales signées

Aucun mouvement ne sera validé sans signature de ces documents

les CEE ne seront pas crédités

les transferts de CEE ne seront pas validés

Une communication sera envoyée à tous les titulaires actuels la semaine prochaine,
contenant:

Les nouvelles Conditions Générales de Service

Les contacts des équipes opérationnelles de Powernext qui se tiendront à votre disposition pour 
toutes questions
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De nouvelles Conditions Générales de Service en vigueur à partir du 1er Janvier 2018



Opération du registre 

Accès au Registre

Vous continuerez à accéder à la plateforme actuelle

Evolutions techniques

Aucune évolution technique n’est prévue pour la reprise afin d’assurer une transmission aussi
transparente que possible

Powernext sera à l’écoute des acteurs et décidera d’un agenda d’évolutions prioritaires en
coordination avec la DGEC

Vos contacts chez Powernext

Notre service support sera disponible en jours et heures ouvrés pour répondre à toute question sur 
le fonctionnement de la plateforme

Notre service admission pourra répondre à toutes vos questions sur le transfert ou l’ouverture de 
comptes

Tous les contacts vous seront envoyés dans la communication à venir
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La continuité de l’opération du registre sera assurée, une période de quelques jours 
d’inaccessibilité est envisagée


