
Les tutos Effy

3 étapes à respecter 

4 documents à nous 
transmettre 

Réservé aux Partenaires Effy

Déduction de la Prime Effy 
sur facture

Service Mandat CEE

https://www.effy.fr


Avant les travaux

Le devis daté et signé sous 7 jours après la date de signature

Une copie de la carte d’identité du client (recto uniquement)

Le mandat de perception de fonds entièrement 
complété, daté et signé par le client et par vous-même

Transmettez-nous les 3 documents suivants :1

Accéder au modèle  
de mandat vierge

Complété à 100 % (tous les champs 
sont obligatoires) avec les mêmes 
informations que celles renseignées 
lors de la demande de Prime Effy : 
numéro de dossier, nom, prénom, 
numéro de téléphone et email 
(informations disponibles sur l’appli 
Effy Pro)

Daté et signé par le client et par  
vous-même

Envoyé depuis l’appli ou l’espace 
Effy Pro en sélectionnant le type de 
document « Mandat »

Si le client vous demande « Pourquoi une copie de ma carte d’identité ? » 
La réponse est que Effy doit s’assurer que le client a bien donné son 
consentement pour que vous perceviez sa Prime Effy en son nom.

Le mandat doit être… MANDAT DE PERCEPTION DE FONDS POUR LE COMPTE D’AUTRUI 

Articles 1984 et suivants du code civil  
  

 Je, soussigné(e), en tant que particulier personne physique,            LE MANDANT  
Nom Prénom (M. et/ou Mme) ……………………………………………………………………......................................................  
Demeurant à (adresse complète) : …………………………….…………………………….……………………………. ……………  
Email : ………………………………………………………………  Tél (mobile et/ou fixe) : ……………………………………………  
  

  
DONNE MANDAT A LA SOCIETE (le « MANDATAIRE ») ci-dessous, dont j’atteste avoir accepté un devis pour la réalisation 
de travaux de rénovation tels qu’ils y sont précisés et à l’adresse qui y figure (ci-après les « Travaux »),  et pour lesquels 
j’ai fait une demande de prime auprès de la société EFFY Connect, SAS au capital de 507.102 euros, dont le siège social 
est situé 33 avenue du Maine – 75015 Paris, inscrite sous le numéro 504 201 716 RCS Paris (ci-après « EFFY »),  

  

Raison sociale : …………………………………………  Type de société …………………… au capital de ……………..… euros  
Adresse complète de l’établissement : ………………………………………………………………………………………….………….  
Enregistrée au registre du commerce des sociétés ou des artisans sous le numéro SIRET …………………………………………  
Représentée par (Nom et Prénom du représentant légal) : ………………………………………………………………  
Email : ………………………………………………………………  Tél (mobile et/ou fixe) : ……………………………………………  

  
DE, en mon nom et pour mon compte, percevoir directement, la prime référencée sous le numéro de dossier 
n°……………………… (ci-après le « Dossier ») proposée par EFFY dans le cadre du dispositif des certificats d’énergie pour 
les Travaux si elle est bien due (ci-après la « Prime »). Par le présent mandat, j’accepte que le Mandataire :  

• Transmette à EFFY, en mon nom et pour mon compte tous documents nécessaires au calcul final de la Prime, et toutes pièces 
demandées par EFFY pour valider la conformité de mon dossier au regard des conditions de la Prime.  

• Transmettre à EFFY un justificatif d'identité lui permettant de vérifier que je suis bien en tant que demandeur de la Prime, la 
personne qui consent à ce mandat.  

• Perçoive directement le montant de la Prime, si les conditions sont remplies, en mon nom et pour mon compte, et  
• Me reverse le montant de la Prime due relative au Dossier, et ce en procédant par compensation avec les sommes que je 

devrais au titre de la réalisation des Travaux, objets du devis précité.  

JE SUIS INFORME(E) ET RECONNAIS :  

• Avoir préalablement accepté les "Conditions Générales de vente de l'Offre Effy Liberté" lors de ma demande de Prime,   
• Qu’a défaut de transmission, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la facture des Travaux, objets du devis 

précité, d’un dossier conforme validé administrativement, et dans un délai maximum de 9 mois à compter de la date de 
facture pour ce qui concerne la conformité des travaux  par EFFY, aucune Prime ne me sera due par EFFY et le présent 
mandat sera caduc,   

• Qu’en cas de divergence entre les documents transmis à EFFY avant et après la réalisation des Travaux nécessaires 
au calcul de la Prime et à la validation de mon éligibilité, aucune Prime ne sera due par EFFY.   

• Que le versement du montant de la Prime à la Société est libératoire pour EFFY et que je renonce ainsi à réclamer le montant 
de la Prime à EFFY.    

• Que le présent mandat ne constitue pas une quelconque validation de mon dossier au titre de la Prime, dont je suis pleinement 
conscient(e) que le paiement sera notamment conditionné à la conformité des Travaux réalisés par la Société à qui j’ai, seul(e), 
décidé de confier lesdits Travaux. Je m’engage à répondre favorablement à toute sollicitation d’EFFY visant à s’en assurer.  

Fait à…………………………………………,, le…………………………  
Signature du Mandant     

 Ajouter la mention « Bon pour mandat »      
  

   
  

  

 Signature du Mandataire  
Ajouter la mention « Bon pour acceptation de mandat »     
  
  
                                                         

Les données personnelles recueillies sont destinées à EFFY CONNECT et, le cas échant ses société sœurs, et utilisées pour que vous puissiez bénéficier 
des services Effy sollicités dans le cadre de notre contrat, en l'espèce le service MANDAT.  Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée et au RGPD du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition au traitement 
de vos données. Pour exercer ces droits, il vous suffit d'exprimer votre demande par écrit au délégué à la protection des données d'Effy à cette adresse 
dpo@effy.fr en veillant à confirmer votre identité. Pour plus d'information sur le traitement de vos données personnelles par Effy Connect, veuillez consulter 
notre politique de confidentialité sur www.effy.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Nous analysons vos documents et nous vous 
communiquons par email le montant prévu 
de la Prime Effy.

2

Depuis l’appli ou 
l’espace Effy Pro 

https://bo.effy.fr/sites/default/files/2022-02/MANDAT_DE_PERCEPTION_DE_FONDS-17-02-2922.pdf


Après les travaux

Transmettez-nous votre facture avec  
déduction de la Prime Effy du montant 
total TTC des travaux.

3

Déduisez le montant exact de 
la Prime Effy (reçu par email) du 
montant total TTC des travaux.

Indiquez à l’identique la mention 
légale suivante :

« Prime Effy à recevoir d’Effy en votre 
nom et pour votre compte dans le 
cadre du mandat que vous avez 
signé et du dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie. Cette 
déduction est conditionnée à la 
réception, dans les délais de validité 
de votre demande de Prime Effy, d’un 
dossier conforme et validé par Effy, et 
des travaux contrôlés conformes en 
l’absence duquel vous devrez nous 
régler directement ce montant. »

Comment éditer correctement votre facture 
avec déduction de la Prime Effy ?

Accéder au modèle de facture (à titre informatif)

Contactez-nous au 01 73 00 67 80  
(prix d’un appel local) ou à  
l’adresse email partenaires@effy.fr

Un doute ?

Modèle de facture avec déduction de la Prime Effy
Isolation des murs

Modèle donné à titre indicatif réservé aux Partenaires Effy. 
La facture de vos travaux doit mentionner certaines informations obligatoires et répondre à 

certaines obligations. Il vous appartient de vérifier qu’elles sont toutes présentes.

Raison sociale de l’entreprise Adresse
N° de SIRET
N° d’identification TVA N° de
qualification RGE

Si sous-traitant :
Raison sociale du sous-traitant N°
de SIRET du sous-traitant N° de
qualification RGE

Date de la visite technique

FACTURE
Date d’émission
N° de référence

N° du facture ou du bon de commande

NOM et prénom du
bénéficiaire  Adresse

Adresse des travaux
(si différente)

Désignation Qté
Prix 

unitaire  
HT

Montan   
t HT

Fourniture et pose d’un système d’isolation thermique des murs par 
l’extérieur ou l’intérieur

Marque et modèle du produit :
• Epaisseur (mm)
• Résistance thermique
• N° ACERMI

Pose d’un rail : matière, hauteur et dimensions du rail 
Pose d’un échafaudage

Finitions
• Parement
• Pose d’un sous-enduit et nature du sous-enduit
• Finition et type de finition réalisée
• Traitement des points singuliers (fenêtres, angles, 

gouttières, câbles électriques…)
• Etanchéité, etc.

XX m² XX € XX €

1 XX € XX €

1 XX € XX €

1 XX € XX €

Total HT XX€

TVA XX€

Total TTC XX€

Prime Effy à recevoir d’Effy en votre nom et pour votre compte
dans le cadre du mandat que vous avez signé et du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie. Cette déduction est
conditionnée à la réception, dans les délais de validité de votre
demande de Prime Effy, d’un dossier conforme et validé par Effy,
et des travaux contrôlés conformes en l’absence duquel vous
devrez nous régler directement ce montant.

- XX€

Montant total à payer XX€

Février 2022

Depuis l’appli ou 
l’espace Effy Pro 

https://bo.effy.fr/sites/default/files/2022-02/Modele_Facture_Deduction_Prime_Effy_0.pdf


Rappel des délais de versement de la Prime Effy

Pour les travaux non soumis à contrôle réglementaire  
sur le lieu du chantier : 

Pour les travaux soumis à contrôle réglementaire  
sur le lieu du chantier :

Travaux concernés

La Prime Effy vous sera versée par virement bancaire sous 15 jours après la 
validation du dossier de Prime Effy.  
L’information vous sera communiquée par email dès validation du dossier de Prime Effy. 

Si le chantier est jugé non-conforme par le Bureau de Contrôle le 
dossier pourra être refusé ou la Prime Effy vous sera versée après 
réception du PV de remise en conformité du chantier et la réalisation 
d’un nouveau contrôle.

Isolation des 
combles, murs 

et sols.

PAC air/eau, eau/eau, 
hybride et chaudière 

biomasse. 

 Pour tout devis signé à 
compter du 1er avril 2022

Fenêtres, isolation 
des toitures 

terrasses et appareil 
indépendant de 

chauffage au bois 
(insert cheminée et 

poêle à bois).

 Pour tout devis signé à 
compter du 1er juillet 2022

La Prime Effy ne vous sera versée par virement bancaire qu’après 
réalisation du contrôle sur site, soit environ 8 semaines après la validation 
administrative du dossier de Prime Effy. 

L’information vous sera communiquée par email dès validation du dossier de Prime Effy. 

Contactez-nous au 01 73 00 67 80  
(prix d’un appel local) ou à  
l’adresse email partenaires@effy.fr

Une question ?

ENGAGEMENT 
En tant que signataire de la « Charte du service mandat CEE », vous vous engagez à respecter ces trois 
étapes et à vous assurer de la conformité des documents transmis à Effy. De plus, le bénéfice du Service 
Mandat pourra être suspendu à tout moment par Effy, notamment si vous ne respectez plus l'une des 
conditions d'accès. Voir conditions complètes sur www.effy.fr

Effy Connect, SAS au capital de 507 102 € - Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine - BP 195 - 75755 Paris Cedex 15, France - 504 201 716 RCS Paris


