Inscription
La tarification actuelle

Résumé:
La régulation et le virage énergétique apportent de nouvelles

 Mardi 10 novembre 2020, à l’AES à Lausanne

contraintes pour les distributeurs. Vérité des coûts, principe de
causalité, benchmark ElCom de la Régulation Sunshine, Re-

Prix Membres de l’AES
 CHF 450.-

groupement de consommation propre (RCP), Smart Grid, res-

Non-Membre
 CHF 590.-

trictions dans l’OApEl, etc.

Prix par personne, incl. documentation électronique, collation durant les pauses, repas de midi et boissons
non alcoolisées. 7,7% TVA en sus.

Est-ce que chaque distributeur a le tarif d’utilisation de réseau
idéal pour répondre à toutes ces nouvelles exigences ?
Des experts de ce domaine complexe vous apporteront des
solutions pragmatiques issues de leurs expériences suisses et

 Madame,  Monsieur, Nom, prénom:

internationales.

Fonction:
Entreprise:

En collaboration avec

Adresse:

Kurs
Droit et régulation
Arbeitsorganisation

NPA, Lieu:
E-mail:
Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et signature:
Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310
30 40, e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Manuela De Paz
Collaboratrice Administration/Marketing
Téléphone 021 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon la date de réception. Un accusé de réception vous sera
envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre inscription. Vous recevrez une confirmation
définitive ainsi qu’une facture au plus tard
2 semaines avant le début de la manifestation.

Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5001 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch
Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30
Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch
info@electricite.ch

La tarification actuelle

Mardi 10 novembre 2020
Une demi-journée à l’AES Lausanne

Programme

Objectifs du cours
Apporter aux participants une vue d’ensemble des obligations, des contraintes et
des marchés auxquels les tarifs doivent répondre.
Mais aussi, donner les outils et marges de manœuvre de cette matière.

Heure
09 00

Titre et intervenants
Accueil des participants, café et croissants

09 15

Présentation des intervenants et introduction

09 20

Les exigences envers les tarifs

10 20

Libertés de créativité des tarifs / marges de manœuvre

10 45

Pause

11 00

Tarifs de réseau optimaux

12 00

Digression : Tarifs d’énergie dans l’approvisionnement de base

12 30

Synthèse et mot de la fin

12 45

Fin du cours

13 00

Collation

Contenu
Les exigences auxquelles les tarifs doivent répondrent sont principalement reparties dans quatres dimensions : le cadre légal, la technique des réseaux, le virage énergétique et les marchés.
Comment facturer la juste valeur du timbre en satisfaisant aux attentes des
clients tout en respectant la volonté politique et la régulation ?
Dans ce contexte « de quadrature du cercle », des experts de la conception et
l’optimisation des tarifs vous apporteront des solutions et techniques pragmatiques issues de toute la Suisse, pour concevoir des systèmes tarifaires les plus
proches de l’idéal.
Thèmes clés du cours, notamment
•
Base légale ; LApEl, OApEl et directives ElCom
•
Historique, constitution des tarifs et approvisionnement de base
•
Principe de causalité et vérité des coûts des réseaux
•
Consommation bénéfique au réseau / dédommagement de la flexibilité
•
Segmentation, tarifs au choix des clients et forfaitaires
•
Regroupement de consommation propre (RCP) et autoconsommation
Participants
L’encadrement et le personnel des EAE qui travaillent en lien direct avec les tarifs, soit dans les domaines suivants :
•
Réseaux
•
Calculs de tarifs
•
Marketing et vente
•
Finance et comptabilité.
Conditions préalables
Le cours est destiné à des professionnels. Il est donc souhaitable que les participants aient déjà connaissance des publications juridiques (Loi et arrêtés) de
l’AES et de l’ElCom. Il ne s’agit pas d’une introduction à la notion d’économie de
réseau.
Intervenants
Nils Henn, Responsable Économie de réseau, PoolEnergie
Renaud Monnin, Directeur Suisse Romande, PoolEnergie
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