Prix valables pour une souscription à partir du 01 février
2021.
Offre de marché réservée aux particuliers.

Offre d’électricité simple et verte
OPTION TARIFAIRE BASE

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la
puissance souscrite.

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), les taxes sur la consommation finale
d’électricité (taxes communales et départementales)

(1)

et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Ces taxes départementales et communales varient respectivement de 3,12 à
3,315€ par MWh et de 0 à 6,63€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des
prix TTC au client, OVO Energy a retenu le tarif de 3,315€ par MWh pour la taxe départementale et de 6,63€ par MWh pour la taxe communale, étant
entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.

OVO Energy (France), SASU au capital de 66 666,66 € dont le siège social est situé 231 rue Saint Honoré 75001 Paris, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 843 629 551

Prix valables pour une souscription à partir du 01 février
2021.
Offre de marché réservée aux particuliers.

Offre d’électricité simple et verte
OPTION TARIFAIRE HPHC

Le prix dépend de votre option tarifaire (Base ou HPHC) ainsi que de la
puissance souscrite.

Les tarifs et prix TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les
Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), les taxes sur la consommation finale
d’électricité (taxes communales et départementales)

(1)

et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).

(1) Les taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Ces taxes départementales et communales varient respectivement de 3,12 à
3,315€ par MWh et de 0 à 6,63€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. Afin de présenter des
prix TTC au client, OVO Energy a retenu le tarif de 3,315€ par MWh pour la taxe départementale et de 6,63€ par MWh pour la taxe communale, étant
entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation géographique.
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