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CHOISISSEZ UN PRIX DU GAZ NATUREL FIXE
MAIS PAS RIGIDE !
RÉFÉRENCES COULEUR
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FIX&WIN : un prix fixe(1) 3 ans avec 2 chances de le réviser à la baisse
SÉCURITÉ
Avec l’offre Fix&Win vous avez la garantie d’un prix stable
pendant 3 ans.

• ENGIE vous fait bénéficier du meilleur prix de marché, au moment
de la souscription, adapté à votre profil de consommation ;
• Vous ne subissez plus aucune hausse de prix sur la part énergie
de votre facture pendant toute la durée de votre contrat.
Finies les fluctuations du marché du gaz… vous maîtrisez votre budget
pour les trois années à venir.

OPPORTUNITÉ
Vous êtes protégé des risques de hausse de prix du marché
et vous bénéficiez aussi des baisses(2).

Vos garanties
1 - L’expertise en achat d’énergies et
en ingénierie de prix de nos équipes
du trading, en collaboration étroite
avec votre commercial dédié.
2 - Un interlocuteur unique ENGIE
pour la fourniture de gaz naturel et
la gestion de l’accès au réseau de
distribution.
3 - L’Espace Client personnalisé et
GRATUIT pour le suivi au quotidien
de vos consommations et de vos
factures.
4 - L’accès direct à votre conseiller
pour tous vos besoins liés à l’énergie
et à votre contrat.

•E
 NGIE vous fait profiter des baisses de marché observées durant
la durée de votre contrat(3) ;

• Toute baisse en cours de contrat est acquise : si votre prix a baissé,
il ne peut plus remonter(1).
Une offre de prix ajustable à la baisse… uniquement !

TRANQUILLITÉ
ENGIE s’occupe de tout et répercute les éventuelles baisses de prix
directement sur votre facture.
•À
 chaque date anniversaire de votre contrat, ENGIE calcule l’évolution
du prix de marché du gaz observée et répercute l’éventuelle baisse
directement sur votre facture(4) ;

(1) La partie fixe du prix
correspond à la part énergie soit
le prix de la molécule.
(2) Conformément aux conditions
du contrat.
(3) Une baisse maximale de
l’indice de référence PEG MA est
applicable sur toute la durée de
votre contrat. Renseignez-vous
auprès de votre interlocuteur
commercial.
(4) La révision du prix intervient
à chaque date d’anniversaire
du contrat.

• Tout est automatique, vous n’avez rien à faire pendant 3 ans.
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Offre Fix&Win : la maîtrise de votre budget sur 3 ans, plus 2 opportunités de
saisir des baisses du marché en cours de contrat

ANNÉE N

ANNÉE N+1

SIGNATURE DU CONTRAT
Fix&Win
• Votre prix fixe est basé sur
l’indice « PEG MA », qui est
l’indice de référence du marché
du gaz en France.
• C’est sur la base de cet indice
que seront calculés les éventuels ajustements à la baisse
de votre prix sur la deuxième et
troisième année.

ANNÉE N+2

1re DATE ANNIVERSAIRE
Révision du prix si le PEG MA
a baissé

2e DATE ANNIVERSAIRE
Révision du prix si le PEG MA
a baissé

•S
 i l’indice PEG MA a baissé
durant l’année écoulée(5),
la baisse(6) est répercutée sur
le prix de l’énergie et apparaît
directement sur votre facture à
partir de la 1re date anniversaire
de votre contrat.
• Si l’indice PEG MA a augmenté,
votre prix reste inchangé et vous
ne subissez aucune hausse.

• À partir de la 2e date
anniversaire de votre contrat,
si l’indice « PEG MA » est à
nouveau en baisse, la baisse
est répercutée sur le prix
de l’énergie et apparaît
directement sur votre facture(7).
• Si l’indice « PEG MA » a
augmenté, votre prix reste
inchangé et vous ne subissez
aucune hausse.

Exemple d’évolution de l’indice PEG MA sur 3 ans de juillet à juillet
Source : Indice PEG MA de juillet 2013 à juillet 2016 - Powernext
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Indice en année N+1 :

Indice en année N+2 :
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(5) Depuis le mois de l’indice de référence indiqué au contrat et jusqu’à sa première date anniversaire.
(6) La baisse applicable de l’indice de référence «PEG MA» étant plafonnée à la baisse maximum indiquée au contrat.
(7) Sous réserve que la baisse maximale de l’indice de référence «PEG MA» n’ait pas déjà été atteinte.

La référence PEG MA
fait l’objet de publications
quotidiennes accessibles
gratuitement sur :
www.powernext.com

entreprises-collectivites.engie.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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