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Modification des frais du registre français des garanties d’origine
associés à l’activité d’une chambre de compensation ou d’une plateforme
d’échanges
Chers titulaires,
En application des dispositions de l’arrêté du 12 mai 20221, les frais associés à des transferts
techniques à destination d’un compte détenu ou géré par une chambre de compensation ou par une
plateforme d’échanges associée sont modifiés. Le but est de permettre la sécurisation de transactions
dans le cadre d’un marché organisé tout en maintenant des frais de livraison comparable à des
transactions qui auraient été réalisées de gré à gré.
EPEX SPOT2 a annoncé le lancement d’un marché spot multilatéral paneuropéen des garanties
d'origine prévu le 28 septembre 2022. Ce nouveau marché est une initiative privée totalement
indépendante de l’actuelle enchère mensuelle organisée par EEX mandatée par la Direction générale
de l’énergie et du climat. Cette enchère multilatérale sera organisée à un pas mensuel et permettra à
ses membres d’acheter et de vendre des garanties d’origine issues de la production d'électricité
renouvelable de la plupart des pays européens3. A travers la même enchère, acheteurs et vendeurs
pourront échanger des garanties d’origine dont ils pourront spécifier s’ils le souhaitent le pays, la
technologie et le régime de subvention.
L’enchère d’EPEX SPOT sera sécurisée par ECC, European Commodity Clearing, agissant en tant
que chambre de compensation et contrepartie centrale. Afin de sécuriser la livraison de garanties
d’origine, tous les acteurs souhaitant vendre des garanties d’origine devront les transférer depuis un
compte défini (du registre français ou étranger membre de l’AIB4) vers le compte d’EPEX SPOT sur le
registre français. Ces transferts seront exemptés de frais de registre français. Après l’enchère, les
garanties d’origine seront transférées aux acheteurs ou retransférées aux vendeurs initiaux en fonction
1

Arrêté du 12 mai 2022 modifiant l'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de
l'électricité produite à partir de sources renouvelables : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045802815
2
https://www.epexspot.com/sites/default/files/download_center_files/2022-0519_Press%20Release_EPEXSPOT_GOs%20launch_final.pdf
3
Liste de pays publiée dans les règles de marché d’EPEX SPOT. Les pays européens font partie du système européen de certificats
énergétiques (EECS), tel que défini par l'Association of Issuing Bodies (AIB).
4 Liste des registres acceptés publiée dans les règles de marché d’EPEX SPOT
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du résultat de l’enchère. Les frais du registre français dans le cas d’un retour des garanties d’origine
non vendues seront nuls, qu’il s’agisse de transferts nationaux ou vers l’international. Les frais de
transferts ou d’exports dans le cas de transferts de propriété d’un vendeur vers un acheteur via
l’enchère seront payés par la chambre de compensation puis inclus dans les frais de compensation
refacturés aux membres (acheteurs et vendeurs) par ECC.
Le tableau ci-dessous illustre les exemptions de frais prévues par l’arrêté. Ces exemptions s’appliquent
au cas de l’enchère multilatérale d’EPEX SPOT et à tous les échanges qui pourraient être réalisés
dans le cadre d’autres marchés organisés du même type.

Etape

Mouvements de garanties
d’origine

Frais du registre français5

Alimentation du compte
d’EPEX SPOT par les
vendeurs

Transfert depuis le compte
vendeur (en France ou à
l’étranger) vers le compte
d’EPEX SPOT

Exemption de frais

Enchère multilatérale de
garanties d’origine

Transferts au sein des
comptes EPEX SPOT et
ECC

Exemption de frais

Livraison des garanties
d’origine vers les acheteurs
ou les vendeurs (dans le
cas d’invendus)

Pour les garanties d’origine
vendues : depuis le compte
d’ECC vers le compte de
l’acheteur
Pour les garanties d’origine
non vendues : depuis le
compte d’EPEX SPOT vers
le compte vendeur

Paiement des frais par la
chambre de compensation
(export ou transfert vers la
France) 0,005€/MWh.

Exemption des frais
(transfert au sein du registre
français ou export)

D’autres frais peuvent être perçus par EPEX SPOT et ECC dans le cadre de ce marché organisé. Pour
plus d’informations sur le marché multilatéral, vous pouvez contacter EPEX Spot à
sales@epexspot.com. Pour toute question concernant le fonctionnement du registre des garanties
d’origine d’EEX, merci de contacter GO-support@powernext.com.

5

Si les membres du marché EPEX SPOT utilisent un compte hors France pour alimenter le compte de
l’enchère et pour se faire livrer des garanties d’origine, des frais peuvent s’appliquer dans les différents
registres pour les exports ou imports de garanties d’origine.
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Modification of the fees of the French registry of guarantees of origin
associated with the activity of a clearing house or an exchange platform
Dear account holders,
Pursuant to the provisions of the decree of 12 May 20226, the costs linked to technical transfers of
guarantees of origin to an account held or managed by a clearing house or by an associated trading
platform are modified. The aim is to allow securing transactions within the framework of a cleared
organized market while maintaining delivery costs comparable to transactions that would have been
carried out over the counter.
EPEX SPOT7 plans to launch a pan-European spot multilateral market for guarantees of origin on 28
September 2022. This new organised market is a private initiative completely independent from the
current monthly auction conducted by EEX as mandated by the French General Directorate for Energy
and the Climate. This multilateral auction will be organised on a monthly basis and will allow its
members to buy and sell guarantees of origin from renewable electricity produced in certain European
countries8. Through the same auction, buyers and sellers will be able to exchange guarantees of origin
specifying the country, technology and subsidy regime if they wish.
The EPEX SPOT auction will be secured by European Commodity Clearing AG (ECC), in its role of
clearing house and central counterparty. In order to secure delivery, all members wishing to sell
guarantees of origin must transfer them from a defined account (from the French or foreign registry
member of the AIB9) to the EPEX SPOT account on the French registry. These transfers will be exempt
from French registry fees. After the auction, the guarantees of origin will be transferred by ECC to the
buyers or transferred back to the original sellers depending on the outcome of the auction. The costs
of the French registry in the case of a return of unsold guarantees of origin will be zero, whether for
national or international transfers. Transfer or export fees in case of ownership transfer from a seller to
a buyer via the auction will be charged to the clearing house and will be included in the ECC clearing
fee charged to the members (buyers and sellers).

6

Reference of the decree (in French): Arrêté du 12 mai 2022 modifiant l'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du
registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la
mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045802815
7
https://www.epexspot.com/sites/default/files/download_center_files/2022-0519_Press%20Release_EPEXSPOT_GOs%20launch_final.pdf
8
List of countries published in the EPEX SPOT market rules. The European countries should be part of the European Energy Certificates
Scheme (EECS), as defined by the Association of Issuing Bodies.
9
List of accepted registries published in the EPEX SPOT market rules.
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The table below shows the fee exemptions mentioned in the decree. These exemptions apply to the
multilateral auction of EPEX SPOT and to all transfers which could be realized within other organised
markets of a similar kind.

Step

Guarantees of origin
movement

French registry fees10

Transfer of guarantees of
origin from sellers to
participate in the auction

Transfer from the seller’s
account (in France or
abroad) to the EPEX SPOT
account

Fees exemption

Multilateral guarantees of
origin auction

Transfers within the EPEX
SPOT and ECC account

Fees exemption

Guarantees or origin
delivery after the auction to
buyers or to sellers (in case
of unsold guarantees of
origin)

For sold guarantees of
origin: from the ECC
account to the buyer
account
For the unsold guarantees
of origin: from the EPEX
SPOT account back to the
seller account

Transfer or export fees is
charged to the clearing
house: 0.005€/MWh

Fee exemption (transfer
within the French registry or
exports)

Other fees may be collected by EPEX SPOT and ECC within the framework of this organised market.
For more information on the multilateral market, you can contact EPEX Spot at sales@epexspot.com.
If you have any questions regarding the operation of the EEX guarantees of origin registry, please
contact GO-support@powernext.com.

European Energy Exchange AG
Customer Care
T: +33 173 03 96 28
go-support@powernext.com

10

If the members of the EPEX SPOT market use an account outside France to transfer their guarantees of origin to the EPEX SPOT
auction account and to have the guarantees of origin bought delivered, fees can apply in the different European registries for exports and
imports of guarantees of origin.
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