
5 ASTUCES
pour présenter la Prime Effy 
à vos clients
La Prime Effy peut être demandée par les 
particuliers lorsqu’ils réalisent des travaux de 
rénovation énergétique dans leur logement.
Le principe est simple : plus les travaux réalisés 
permettent des économies d’énergie, plus le 
montant de la prime est élevé !

Fiche pratique

https://www.effy.fr
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Assurez-vous de l’éligibilité 
de leurs travaux

Estimez le montant 
de la prime à percevoir

Vérifiez que les travaux remplissent 
les conditions d’éligibilité :

Au moment de la demande d’attribution de prime, le montant estimé 
est indiqué sur le site d’Effy. 

  vous êtes certifié RGE ;

  votre certificat est à jour 
au moment des travaux, et 
est valable pour les travaux 
concernés ;

  l’installation respecte les 
critères de performance 
exigés ;

  le client n’a fait qu’une seule 
demande de prime CEE pour 
les travaux.

Simulez le montant de la Prime Effy

https://www.effy.fr/parcours/1/prime/logement-type
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Faites le point avec eux sur les aides 
cumulables

Selon la situation de votre client, il peut cumuler la Prime Effy avec : 

       En revanche, il ne peut 
bénéficier sur un même chantier 
que d’une prime s’appuyant sur 
le dispositif CEE. Impossible, 
donc, de cumuler la Prime Effy 
avec une prime énergie attribuée 
par un concurrent, ou toute autre 
solution de financement qui 
intègre des CEE.

MaPrimeRénov’ ;

le Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique 
(CITE) ;

l’Éco-prêt à taux zéro 
(Éco-PTZ) ;

les aides locales ;

une aide Action Logement ;

l’application du taux de TVA 
réduit à 5,5 %.

Soyez transparent en cas de 
changement de situation

Si les travaux demandés diffèrent de ceux qui étaient prévus,  
il peut y avoir une incidence sur le calcul de la prime. Vous devez  
donc informer le client d’un éventuel changement au préalable. 



5 Expliquez clairement la démarche

La demande de prime est à faire sur notre site avant tout 
engagement (signature d’un devis ou d’un bon de 
commande, versement d’un acompte). 

Votre client reçoit un e-mail de confirmation.

Il nous transmet le devis signé.

Les travaux sont réalisés.

Enfin, votre client transmet son dossier à Effy dans un délai 
de 9 mois après la fin des travaux. Le dossier contient une 
copie du devis et de la facture, une attestation sur l’honneur 
et l’avis d’imposition du client. 

Si le dossier est complet, il est validé dans les 10 jours et 
votre client reçoit le chèque 15 jours plus tard.
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Avec la Prime Effy, vous pouvez prendre en charge la partie 
administrative pour le compte de vos clients. Une inquiétude en moins 
pour eux, et la garantie d’un dossier traité et validé plus rapidement !

Je veux en savoir plus !

https://www.effy.fr
https://www.invox.fr
mailto:partenairesprimes@effy.fr

