
Votre professionnel dispose de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement », 
seul signe de qualité mis en place par les Pouvoirs Publics  et obligatoire pour accéder 
aux aides de l’Etat. L’affichage de ce sigle est la garantie que votre professionnel a suivi 
des formations en matière d’amélioration  de la performance énergétique des bâtiments 
et d’installations d’énergies renouvelables.

VOS TRAVAUX

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Votre professionnel est adhérent de Certy Pro, le seul réseau national, tout corps d’état et 
indépendant de tout énergéticien, réunissant plus de 20 000 professionnels engagés et 
formés pour la promotion de l’efficacité énergétique.

L’ambition de votre professionnel est de réduire votre facture d’énergie, en partageant avant tout une charte de valeurs :

Il vous apporte les meilleurs conseils possibles, 
grâce au suivi de formations pour être à la pointe 
de l’innovation des produits et de techniques 
toujours plus performantes.

Il sélectionne avec vous les gammes de produits 
en respectant les critères des différentes aides 
fiscales accessibles et vous propose des produits 
de qualité qui se conforment aux caractéristiques 
techniques des primes CEE.

Il vous permet de bénéficier de la prime CEE 
sans démarche administrative de votre côté. 
Votre professionnel s’occupe de tout.

 
Cachet de l’entreprise adhérente Certy Pro

LES AIDES DU GOUVERNEMENT POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) jusqu’à 30% pour les résidences principales, en fonction des 
types de travaux

L’éco-PTZ, un prêt à taux zéro allant jusqu’à 30 000 € pour financier les travaux de rénovation et cumulable 
avec le CITE.

La Prime CEE grâce à votre professionnel adhérent Certy Pro qui varie selon le type travaux, la zone 
climatique et vos conditions de ressources.

POURQUOI CHOISIR UN PROFESSIONNEL RGE DU RÉSEAU CERTY PRO ?

Grâce à votre professionnel RGE, vous pouvez bénéficier des aides de l’État (liste non exhaustive) :
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LA PRIME ENERGIE CEE CERTY PRO

TOUT SAVOIR SUR LE DISPOSITIF DES PRIMES CEE

Un dispositif initié
et régulé par l’État 

Les CEE sont un dispositif 
réglementaire qui oblige les 
fournisseurs d’énergie à réaliser des 
économies d’énergie dans l’objectif 
d’inciter l’ensemble des acteurs 
économiques et les particuliers à 
une maîtrise de leur consommation 
énergétique. 

UNE PRIME ÉVOLUTIVE SELON LES CONDITIONS DE RESSOURCES
Si vous êtes dans les tranches A ou B, du tableau de référence ci-dessous, vos primes CEE seront plus importantes !

VOTRE PROFESSIONNEL S’OCCUPE DE TOUT

• Il valide l’éligibilité des travaux à la prime CEE
• Il vous présente un devis avec la mention Certy Pro
• Il remplit le dossier de demande de prime
• Il remplit l’attestation de fin de travaux qu’il vous fera signer

BON À SAVOIR

Si vous vous situez dans les tranches de revenus A ou B, votre prime CEE est bonifiée. Fournissez votre avis 
d’imposition de l’année dernière (ou de l’année précédente s’il est plus avantageux) à votre professionnel 
ou directement à Certy Pro (certypro@certinergy.com) pour bénéficier d’une prime CEE plus importante.

Certy Pro, garant de
l’éligibilité aux CEE

Spécialiste dans le dispositif des 
CEE, le programme Certy Pro est 
la référence du secteur. Certy 
Pro accompagne son réseau en 
intégrant tous les changements 
réglementaires qui sont nombreux 
et complexes et en simplifiant les 
démarches administratives.

Un professionnel
engagé

Par son savoir-faire et en respectant 
le référentiel technique des CEE, 
votre professionnel vous assure :

• des travaux performants grâce à 
son expérience et son sérieux
• des aides fiscales accessibles en  
respectant les critères d’éligibilité.

       

TRANCHES

1 PERSONNE

2 PERSONNES

3 PERSONNES

4 PERSONNES

5 PERSONNES

A B C

Entre 0 € 
et 14 790 €

Entre 14 791 €  
et 18 960 €

Supérieur à 
18 961 €

Entre 0 € et 
21 630 €

Entre 21 631 € 
et 27 729 €

Supérieur 
à 27 730 €

Entre 0 € et 
26 013 €

Entre 26 014 € 
et 33 346 €

Supérieur 
à 33 347 €

Entre 0 € et 
30 389 €

Entre 30 390 € 
et 38 958 €

Supérieur 
à 38 959 €

Entre 0 € et 
34 784 €

Entre 34 785 € 
et 44 592 €

Supérieur 
à 44 593 €

A B C

Entre 0 € et 
20 470 €

Entre 20 471 € 
et 24 918 €

Supérieur 
à 24 919 € 

Entre 0 € et 
30 044 €

Entre 30 045 € 
et 36 572 €

Supérieur 
à 36 573 €

Entre 0 € et 
36 080 €

Entre 36 081 € 
et 43 924 €

Supérieur 
à 43 925 €

Entre 0 € et 
42 128 €

Entre 42 129 € 
et 51 289 €

Supérieur 
à 51 290 €

Entre 0 € et 
48 198 €

Entre 48 199 € 
et 58 674 €

Supérieur 
à 58 675 €

ÎLE-DE-FRANCEPROVINCEMÉNAGES

+ 6 059 € + 7 377 € -+ 4 385 € + 5 617 € -PERSONNES EN +
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