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LA CREG OCTROIE SON LABEL DE QUALITÉ AU 
COMPARATEUR DE PRIX EN LIGNE “MONENERGIE.BE” 
 

La CREG octroie son label de qualité au comparateur de prix en ligne « Monenergie.be» de la SA DPG 

Media. Le label de qualité CREG est octroyé aux sites de comparaison des prix en ligne qui respectent la 

“Charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour 

l’électricité et le gaz”. Cette charte vise à garantir au consommateur que le prestataire de services qui 

propose une comparaison des prix de l’électricité et du gaz naturel fournit des informations objectives et 

de qualité. La CREG rappelle que le consommateur a tout intérêt à comparer régulièrement son contrat 

d’énergie, des économies substantielles pouvant être réalisées. 

 
« MONENERGIE.BE » DISPOSE DORÉNAVANT DU LABEL DE QUALITÉ CREG 

 

Le label de qualité « CREG » est octroyé aux comparateurs de prix en ligne qui respectent la “Charte pour 

une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour l’électricité et le gaz”1. 

Cette charte vise à garantir au consommateur que le prestataire de services qui propose une comparaison 

des prix de l’électricité et du gaz naturel fournit des informations objectives, correctes et de qualité.  

 

Après l’examen du dossier d’accréditation, les contrôles sur base de la charte et les tests logiques et 

arithmétiques des résultats de comparaison des prix, la CREG a constaté que le comparateur de prix 

« Monenergie.be » respecte les dispositions de la charte.  « Monenergie.be » est ainsi le second 

comparateur en ligne des prix de l’électricité et du gaz naturel à recevoir le label de qualité de la CREG. 

 
En vertu de cette accréditation, le prestataire de services a le droit d’utiliser le label de qualité CREG pour 
son site de comparaison des prix « Monenergie.be » pendant une période de deux ans. Durant cette 
période, il est tenu de respecter rigoureusement toutes les dispositions de la charte et de satisfaire aux 
contrôles de la CREG.  

 
COMPARER SES PRIX EN LIGNE POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES SUR SA FACTURE 

 

La CREG rappelle l’importance de comparer régulièrement son contrat d’énergie. Il existe des différences 

importantes entre les contrats d’électricité et de gaz naturel des fournisseurs. Un même fournisseur 

propose aussi souvent des produits différents, assortis de conditions tarifaires différentes. Laurent Jacquet, 

directeur contrôle des prix et des comptes à la CREG, observe : « Certains produits en gaz naturel sont 

jusqu’à 700 € plus chers, sur base annuelle, que le produit le moins cher du marché2. En électricité, la 

différence entre le produit d’électricité le plus onéreux et le produit le moins cher du marché est d’environ 

300 €3. Il est utile pour les ménages et les PME de vérifier via le CREG Scan si leur contrat d’énergie est 

 
1 CREG : décision (B)050718-CD-1614, concernant l’adaptation de la charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre 

de la comparaison des prix pour l‘électricité et le gaz : https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614 
2 pour une consommation annuelle de 23.260 kWh/an 
3 pour une consommation annuelle de 3.500 kWh/an 

https://www.monenergie.be/
https://www.monenergie.be/
https://www.monenergie.be/
https://www.monenergie.be/
https://www.creg.be/fr/cregscan#/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.creg.be%2Ffr%2Fpublications%2Fdecision-b1614&data=02%7C01%7CSophie.Lenoble%40creg.be%7Cdb9318304ce849aa04cd08d73a9d07c1%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637042318422678560&sdata=DpAo6idRSrIpl542gwk9DYNXUR9fM1VpYKYtsIh1SDY%3D&reserved=0
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encore intéressant ou non. Dans la négative, nous les invitons à consulter ensuite un site de comparaison 

des prix en ligne labelisé par la CREG pour comparer les produits actifs disponibles et faire un choix raisonné. 

Des économies conséquentes sur les factures d’énergie sont souvent possibles ». 
 
ADHÉSION DES AUTRES SITES DE COMPARAISON DES PRIX À LA CHARTE CREG 

 

La charte CREG, associée à un label de qualité pour la comparaison des prix en ligne, contribue à améliorer 

l’information et renforce la confiance des particuliers et des PME dans le marché de l’électricité et du gaz 

naturel.  Une information pertinente, objective et facilement disponible aide le consommateur à jouer un 

rôle actif sur le marché de l'énergie. La CREG invite le plus grand nombre de sites de comparaison des prix à 

prendre contact avec elle afin d’obtenir les informations sur les démarches à suivre pour obtenir le label 

de qualité de la CREG.  
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil 

auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les 

marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt 

général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des 

consommateurs. 
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