
Bien guidé pour moins payer !

moncourtierenergie.com



Mieux connaître Mon courtier énergie
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Présentation Mon courtier 

énergie

Année de création2017

130 Collaborateurs

25 000 Clients

23 Fournisseurs partenaires

1er Réseau de courtage en 

énergie en France

Nos chiffres

TROUVEZ L’AGENCE LA PLUS PROCHE

Nos engagements Nos agences

Membre fondateur

Syndicat des Courtiers

en Energie (SCE)

Formation de tous nos

collaborateurs par mon

formateur énergie certifié par

l’état

Mécène de l’association SOL

SOLIDAIRE qui mobilise des dons

afin de diminuer la facture

énergétiques des bénéficiaires

d’un logement social

Membre de la French Tech.

Mouvement français des

startups.

Mon courtier énergie est

reconnu pour le bien-être et

l’épanouissement de ses

collaborateurs
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https://www.moncourtierenergie.com/agences/
https://www.moncourtierenergie.com/agences/


Nos références – Partenariats  



Gestion
de la mise en 

place du contrat

Réalisation
des démarches 

administratives

Présentation
des offres reçues

Consultation
des fournisseurs

éligibles

Trouver la meilleure offre 

d’énergie 

>Qualification
de vos besoins

Notre intervention est totalement gratuite et sans engagement pour nos clients ! 

Nous sommes directement rémunérés par les fournisseurs, sur le même modèle du courtage en assurances.

Conseil & 

Optimisation
(Services payants)

>

0€

Notre rémunération

Notre intervention

Suivi
des opportunités

marchés

> > > > >
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Contenu de notre offre

Newsletter

Mission de courtage

Guide(s) de bienvenue du (des) fournisseur(s)

Biland’activation

Contrôle de la première facture
Contrôle de la cohérence entre les éléments du contrats et les éléments de la facture. (Date d’échéance, fréquence de facturation, cohérence tarif de fourniture,

conformité acheminement & transport, conformité dépassement le cas échéant)

Explication de la facture

D’un fournisseur à l’autres les éléments d’une facture peuvent être différents. (Abonnement, coût d’acheminement, coûts réglementaire,…)

Suivi relation fournisseurs
Un interlocuteur dédié au siège MCE qui parle le même langage que le service client du fournisseur -Gestion et suivi des réclamations avec les fournisseurs le 

cas échéant -Modification adresse de facturation -Contestation index

Accompagnementsurles Mises en services
Lors de l'emménagement dans un nouveau local, il est nécessaire de demander une mise en service de l'électricité ou du gaz pour ouvrir le compteur et le mettre 

au nom de la société -Gestion de la relation avec le gestionnaire pour l’intervention technique -Gestion de la relation avec l’électricien (Consuel) et le plombier 
chauffagiste (Certificat de conformité).

Suivide contrat (interventions techniques, échéances)

Suivi de la date d’échéance des contrats pour nouvelle prestation de courtage -Gestion des interventions techniques (augmentation de puissance, relève spéciale,
mise en sécurité pour travaux, changement de FTA, contestation index, déplacement branchement,…)

Mon conseil 
énergie

Mon conseil  Energie
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Contenu de notre offre

OFFREMon conseil énergie

Réunionbilanannuel

Chaque fin d’année, un bilan est dressé pour faire un point sur notre prestation, sur le contrat du client et sa consommation.
Cette réunion peut se faire par conférence téléphonique ou en réunion physique.

Gestion des ajouts &suppressionsdes sites

Résiliation du contrat sur le ou les sites supprimés -Prestation de courtage pour le ou les sites à ajouter -Gestion de la clause de parc fluctuant le 

cas échéant

Optimisationd’acheminement

Optimisation de TURPE :Le but final est de trouver la puissance optimale à souscrire tout en minimisant les éventuels coûts de dépassement

Veillessurlesoptimisations fiscales

TICGN :lié à l’activité :L’éligibilité est vérifiée à partir des caractéristiques du procédé industriel utilisé et du type d’activité. Le poids des taxes :Les 
entreprises dont le montant des taxes est important par rapport à leur valeur ajoutée ou leur production.

CSPE : lié à l’activité :Certaines entreprises en fonction de leur code NAF ont la possibilité de bénéficier d’un taux réduit.
Le poids des taxes : Les entreprises dont le montant de la CSPE est supérieur ou égal à 0,5%de leur valeur ajoutée sont éligibles.

Accès à unespace de suivi de vos consommations

Mise à disposition de votre courbe de charge. Suivi de votre consommation et de votre budget en temps réel.

Vérificationdu tauxde facturation attendu

Pour les contrats multisites, consiste à vérifier l’exhaustivité de la facturation du parc - Identifier les sites en retard de facturation.

Mon conseil + 
énergie

Mon conseil + Energie



Mon courtier énergie verte

La Garantie d’Origine est le SEUL outil de comptage et de traçabilité des énergies renouvelables.

Directive 2001/77/CE et 29/2008/CE : « La Garantie d’Origine est le document électronique qui prouve au client final que l’énergie a

été produite à partir de sources renouvelables »

1 MWh d’électricité verte produite = 1 Garantie d’Origine émise sur le registre du producteur

Les garanties d’origine, qu’est-ce que c’est ?

Comment ça marche ?

Pourquoi acheter des Garanties d’Origine ?

Diminuer

Votre empreinte Carbone

Être acteur

De la transition énergétique

Agir

Conformément aux attentes 

de vos consommateurs 

Valoriser

Des énergies produites 

localement

Le choix

Je choisis une option 

pour l’origine de mon 

énergie verte

La traçabilité

Nous vous adressons annuellement

un certificat avec les volumes 

achetés par producteur.

La transparence 

Nous rémunérons directement les 

producteurs sans passer par les 

fournisseurs d’énergie.

La Liberté

Vous pouvez acheter des 

Garanties d’Origine quelle que 

soit l’échéance de votre contrat 

actuel.
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Offre Ma borne électrique : un 
accompagnement à 360° pour 
votre projet
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Le décret tertiaire

Le décret tertiaire est une obligation de réduction de la consommation énergétique finale du parc tertiaire français. Les bâtiments concernés sont ceux ayant une 

surface de plus de 1 000m2. 

Les bâtiments concernés : 

• Tertiaire marchand : commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, 
immobilier, information-communication, sites industriels dotés de bureaux, de laboratoires, d’aires de stockage ou d’entrepôts

• Tertiaire non-marchand : administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale

Qu’est-ce que le décret tertiaire ?

Exemption pour certains bâtiments

Les constructions 

ayant un permis 

de construire 

précaire

Les bâtiments 

destinés au culte

Les bâtiments 

destinés à la 

défense, sécurité 

civile ou sûreté 

intérieure du 

territoire

L’objectif du décret tertiaire : Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques des bâtiments tertiaires en France.



Les avantages du partenariat Mon courtier énergie
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Les bénéfices pour le
SNELAC

Un levier supplémentaire
Pour enrichir l’accompagnement 

des professionnels de votre secteur

Un accompagnement 

complet
dans l’optimisation des dépenses 

énergétiques et dans la réduction 

des charges

Des experts en région
pour que les adhérents soient 

accompagnés en local via nos 23 

agences en France

Optimiser les couts du gaz naturel et de 

l’électricité et bénéficier d’un 

accompagnement complet 

• Mise en concurrence des fournisseurs 

d’énergie

• Accompagnement de proximité par nos 

agences en région

• Analyse et explication des offres reçues 

par nos experts

• Gestion administrative simplifiée

• Un suivi de long-terme 
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