
CONTRACTING

Gestion de contracting photovoltaïque
Outil de comptage et de facturation de l'autoconsommation photovoltaïque

Investisseurs tiers
L'offre de gestion Climkit Contracting s’adresse aux
investisseurs tiers qui financent des installations
photovoltaïques de plus de 30 kWc sur des bâtiments à
unique occupant dont ils ne sont pas propriétaires. Exemple :
entreprise, industrie etc.

Une partie de la production photovoltaïque est consommée
sur place par le seul consommateur de l’immeuble et le
surplus de production est réinjecté sur le réseau électrique.

Climkit Contracting facilite la vente d’électricité solaire au sein
du bâtiment et sur le réseau électrique.

Electricité réseau

Le consommateur
reste client du
GRD pour son
électricité réseau
et continue à
recevoir sa facture
d’électricité.

Solaire
autoconsommé

Au nom de
l’investisseur,
Climkit facture le
consommateur
pour son solaire
autoconsommé.

Surplus solaire

Lorsque le GRD ne
rétribue pas
directement le
surplus à
l’investisseur,
Climkit le refacture
au consommateur.

Rémunération

Une fois par an,
Climkit rend à
l'investisseur le
produit de la
vente de son
électricité solaire.



Application en ligne
Selon la formule de gestion choisie, l'investisseur facture lui-
même son consommateur ou laisse à Climkit le travail de
facturation. Dans les 2 cas, il suit sa comptabilité directement
depuis l'application Climkit en ligne.

Depuis son compte en ligne, il surveille également le bon
fonctionnement de son installation photovoltaïque et reçoit
des alertes en cas d'anomalie.

Le consommateur reçoit également un compte personnalisé
en ligne pour y consulter l'historique de ses factures et de ses
consommations d'électricité solaire.
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Prix et détails des prestations

Contracting Metering

Relevé des compteurs
Surveillance de la production photovoltaïque
Distinction des productions autoconsommées et
réinjectées
Mise à disposition des données
Interface web pour la visualisation
Comptes en ligne individuels pour les parties prenantes
Décomptes trimestriels pour l'investisseur
Facturation du montant de la vente du surplus solaire
Suivi du statut des paiements sur la plateforme
Gestion des paiements et rappels
Rémunération à l’investisseur
Décompte annuel détaillé

CHF 199.00
par année et par installation

Contracting Energy

Relevé des compteurs
Surveillance de la production photovoltaïque
Distinction des productions autoconsommées et
réinjectées
Mise à disposition des données
Interface web pour la visualisation
Comptes en ligne individuels pour les parties prenantes
Facturation trimestrielle de l'électricité autoconsommée
Facturation du montant de la vente du surplus solaire
Suivi du statut des paiements sur la plateforme
Gestion des paiements et rappels
Rémunération à l’investisseur
Décompte annuel détaillé

CHF 299.00
par année et par installation

Les prix mentionnés sont hors TVA.
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