Customer Information

Confirmation de l’intégration des activités de
Powernext au sein de EEX à compter du 1er janvier
2020
Paris, le 09 décembre 2019

Cher/Chère Titulaire de compte,
Nous sommes heureux de vous confirmer l'intégration du service de Registre des Garanties
d’Origine de l’électricité en France actuellement opéré par Powernext pour le compte de l’Etat
français, au sein de EEX.
Les autorisations nécessaires sont en cours d’obtention afin que les services de Registre des
Garanties d’Origine ainsi que l’enchère des Garanties d’Origine pour le compte de l’Etat
français soient officiellement assurés par EEX à compter du 1 er janvier 2020.
Pour rappel, ce changement n'aura aucune incidence sur le fonctionnement du registre et sur
la plateforme de mise aux enchères. Les mêmes équipes continueront à travailler au sein de
la même organisation. Vos interlocuteurs ne changeront pas. La qualité de nos procédures et
de notre support sera maintenue.
Les Conditions Générales signifiant l’acceptation du Protocole de Domaine dans le cadre du
Registre des Garanties d'Origine ainsi que la Convention d’accès liée aux enchères de
Garanties d'Origine signées avec Powernext seront automatiquement transférées à EEX à
compter du 1er janvier 2020. Les Règles de Marché des enchères de Garanties d’Origine
seront désormais intitulées « EEX Conditions Générales des enchères de Garanties d’Origine
françaises ». A titre informatif, les versions mises à jour de ces documents vous seront
prochainement communiquées. Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun changement
majeur n’est intervenu sur l’ensemble de ces documents, et qu’aucune action n’est requise de
votre part en vue de ce transfert.
Nous vous remercions pour votre confiance et nous restons à votre disposition si vous avez
besoin d’informations supplémentaires.
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Integration of Powernext activities into EEX
confirmed for 1st January 2020
Paris, December 9th 2019

Dear account holder,
We are pleased to confirm the integration of the service for the Registry of Guarantees of
Origin, currently operated by Powernext on behalf of the French State, into EEX.
All required approvals are being received so that EEX will start operating the service for the
Registry of Guarantees of Origin as well as the auctions of Guarantees of Origin on behalf of
the French State as from 1st January 2020.
As a reminder, this change will have no impact on the operation of the registry or on the auction
platform. The same teams will continue to work within the same organization, your contact
persons will not change. Stable processes and customer support will remain unchanged.
The Standard Terms and Conditions signifying acceptance of the Domain Protocol as part of
the Registry of Guarantees of Origin as well as the Trading Agreement related to the auctions
of Guarantees of Origin signed with Powernext will be automatically transferred to EEX as of
1st January 2020. The Market Rules for Guarantees of Origin auctions will now be entitled
“EEX French Guarantees of Origin Auction General Terms and Conditions”. For your
information, the updated versions of those documents will soon be shared with you. We draw
your attention to the fact that no major changes have occurred on these documents and that
no action from your side is required in the perspective of this transfer.
We thank you for your support and remain at your disposal in case you need any further
information.
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