
Modèle à prix fixe par tranches
Exploiter les opportunités sur le marché et diversifier les risques

Vous souhaitez prévoir les prix de votre énergie sur plusieurs années tout 
en diversifiant vos risques d’achat? Dans ce cas, vous devriez examiner de 
plus près le modèle à prix fixe par tranches.

Voici comment fonctionne le modèle à prix fixe par tranches
Dans le cadre du modèle à prix fixe par tranches, vous 
exploitez les opportunités du marché du gaz sur une 
période définie. Pour répartir vos risques, nous  distribuons 
les achats de gaz sur plusieurs dates et nous procédons par 
achat supprimer de volumes partiels de la couverture totale, 
appelés tranches. Avec ce modèle d’achat, le prix définitif 

de l’énergie n’est défini qu’au moment du dernier achat 
partiel (dernière tranche). C’est à ce moment-là que le prix 
moyen pondéré est calculé pour toutes les tranches. Le 
modèle d’achat par tranches peut être aménagé de ma-
nière très flexible en ce qui concerne les achats automa-
tiques enregistrés pour les volumes et les échéances.

Prix fixe de 
tranche 2

Prix fixe de 
tranche 1

Prix fixe de 
tranche 3

Fluctuations de prix

Période de définition des prix

Janv. Avr. Juil. Oct. Janv.

Période de validité des prix

Avr. Juil. Oct. Janv.

Prix de l’énergie

Prix fixe de tranche 3

Prix fixe de tranche 2

50%

20%

30%

Prix fixe de tranche 1

CHF/MWh MWh/h

Vos avantages

° Vous pouvez planifier vos coûts 
d’énergie sur plusieurs années.

° Les risques relatifs aux prix pour 
l’achat de gaz sont répartis.

° Vous bénéficiez d’une flexibilité 
complète pour définir les volumes 
et les dates d’achat.

Energie 360° Suisse SA
Avenue de la Gare 33
1003 Lausanne
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Prévisibilité

Prix proches du marché

Confort

Minimisation 
des risques

Co-participation

Opportunités 
sur le marché

Tél. 021 213 05 90
vente@energie360.ch  
energie360.ch/suisse

Demandez une offre gratuite et sans engagement ou contactez-nous 
par téléphone pour toute autre question. 
Demander une offre

mailto:vente%40energie360.ch%20%20?subject=
https://energie360.ch/suisse
https://www.energie360.ch/fr/entreprises/commande/achat-gaz/offre-gaz/

