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Formulaire standard de garantie bancaire relative à l’application du Transfert d’Energie 

Tout opérateur de service de flexibilité (« Flexibility Service Provider », FSP) est tenu de fournir à Elia, 

avant l’application du Transfert d’Energie, une preuve de garantie financière pour tous les Points de 

Livraison de son portefeuille pour lesquels le Transfert d’Energie est d’application, tel que prévu d’une 

part par la décision de la CREG portant exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de rendre possible le transfert d’énergie, et 

d’autre part par l’article 7.1 des Règles de Transfert d’Energie1. Ces deux documents établissent les 

dispositions applicables à la garantie bancaire.  

 

(à compléter et signer) 

Coordonnées du FSP 

Nom FSP  

Adresse Siège social  

Numéro d’entreprise  

Représenté par  

  

Coordonnées de l’institution financière 

Nom  

Adresse  

Référence de la garantie 
bancaire (à mentionner lors de 
communications) 

 

Période de validité de la 
garantie bancaire 

 

 

Notre client nous informe qu’il a conclu un contrat impliquant le Transfert d’Energie avec Elia System 
Operator S.A./N.V., société de droit belge ayant le numéro d’entreprise 0476.388.378, dont le siège 
social est établi au 20 boulevard de l'Empereur à 1000 Bruxelles. 

Notre client doit constituer une garantie bancaire relative à l'application du Transfert d'Energie en faveur 
de tous les Fournisseurs avec lesquels il entretient une relation basée soit sur un accord valable avec 
un prix de transfert, soit sur une décision de la CREG en vigueur autorisant l'utilisation du prix de 
transfert par défaut.    

En conséquence, nous, [nom de l’institution financière], nous engageons irrévocablement et 
inconditionnellement à fournir une garantie bancaire d'un montant égal à [montant en lettres] euros 
et € [montant en chiffres], qui sera exigible dans les conditions prévues par la décision CREG portant 
exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, en vue de rendre possible le transfert d’énergie.   

Cette garantie est établie en droit belge. Pour que le recours à la garantie bancaire soit recevable et 
acceptable, la réclamation pour laquelle un Fournisseur a besoin d'un tel recours à la garantie bancaire, 
y compris tout litige relatif à cette garantie bancaire, peut uniquement être soumise au Tribunal de 
Commerce de Bruxelles ou à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code judiciaire 
belge. 

 

Pour le FSP,     Pour l’Institution financière, 

 

 

Nom:      Nom: 

Date:      Date: 

                                                           
1 Les Règles de Transfert d’Energie peuvent être consultées sur la page web Elia.  

 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/transfert-d-energie

