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Processus de sortie anticipée des installations de production 
soutenues par le mécanisme d’obligation d’achat 

 
 
 
Chers titulaires, 
 
A fin de faciliter le processus des sorties d’Obligation d’Achat anticipées des centrales 

bénéficiant de mécanisme de soutien et de bénéficier des garanties d’origine, nous vous 

invitons à suivre la démarche suivante : 

 

1- Informer les services EEX à l’adresse suivante go-support@powernext.com de votre 

intention d’une sortie anticipée dès que possible avec les informations ci-dessous :  

• Nom de l’installation 

• Numéro de CARD 

• Date de résiliation de l’Obligation d’Achat  

• Numéro de contrat d’achat (BOXXXX) 

 

2- Communiquer à EEX les documents nécessaires dans un second temps : 

• CARD 

• Courrier de résiliation de l’Obligation d’Achat 

• Mandat de gestion 

• KBIS du propriétaire 

 

A titre de rappel, le mois d’enchère M correspond au mois de production M-3. Ainsi, l’enchère 

du mois de novembre correspondait à la mise en vente des Garanties d’Origine associées au 

mois de production d’Août.  

 

Afin de traiter aux mieux vos demandes de sortie d’OA anticipées, merci de prendre 

connaissance de la temporalité présentée ci-dessous : 

 

 

mailto:go-support@powernext.com


 

      Page 2 
  © EEX AG – part of eex group 
 

 

Dans le cas d’un début du mandat au 01/08/2022, si le mandataire n’a pas déjà prévenu 

EEX de son intention de récupérer une installation sous son périmètre, ce dernier est invité à 

prendre contact au plus tard à M+1 (Septembre 2022) de la date de début de son mandat 

afin d’éviter tout risque opérationnel à l’émission des garanties d’origine associée au mois de 

production d’août. 

 

Nous restons disponibles pour toute information complémentaire, 

 

Bien cordialement, 
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Process for the early exit of production devices supported by 
the feed tariff mechanism  

 

 
Dear Account holders, 
 
In order to facilitate the process of early exit from the feed in tariff/premium of power plants 

benefiting from support mechanisms and to benefit from guarantees of origin, we invite you to 

follow the following procedure: 

 

1- Notify EEX Services at the following address go-support@powernext.com of your 

intention to exit early as soon as possible with the information below:  

• Facility Name 

• CARD Number 

• Date of termination of the Purchase Obligation  

• Purchase contract number (BOXXXX) 

 

2- Communicate to EEX the necessary documents in a second step: 

• CARD 

• Letter of termination of the Obligation to Purchase 

• Management mandate 

• Owner's KBIS 

 

As a reminder, the auction month M corresponds to the production month M-3. Thus, the 

auction of November corresponded to the sale of the Guarantees of Origin associated with the 

month of production of August.  

 

In order to best process your early feed in tariff/premium exit requests, please read the 

temporality presented below: 
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In the case of a start of the mandate on 01/08/2022, if the trustee has not already notified 

EEX of his intention to recover an production device under his perimeter, the latter is invited 

to contact at M+1 (September 2022) at the latest of the start date of his mandate in order to 

avoid any operational risk to the issuance of guarantees of origin associated with the month 

of production in August. 

 
Yours sincerely, 
 
 

European Energy Exchange AG 
 
Customer Care 
 

T: +33 173 03 96 28  

go-support@powernext.com 
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