
4. Recevez les notifications de gestion
     par SMS ou par mail

2. Choisissez 
    un niveau de risque
 

1. Entrez les données de base 
    des contrats

3. Visualisez en ligne à tout moment 
     les calendriers de fixations

Pour tous les contrats
    Tous les contrats à prix indexés du marché
peuvent bénéficier de YEM optimisation : 
gas ou électricité, produit annuel / trimestriel /
mensuel, fixing de toutes tailles.
    

Pour justifier les choix stratégiques, vous
disposez avec YEM optimisation de l’historique
complet de l'optimisation des contrats.

Traçable
       
   

Vous pouvez commencer à optimiser les contrats
à tout moment, de sa signature à la fin de la période
de livraison de l’énergie.

Activable à tout moment   
    
    
   

YEM optimisation génère en continu des calendriers
de fixations adaptés aux tendances du marché et
vous prévient au moment où il est conseillé de faire
une fixation de prix sur votre contrat. 
Le choix final vous appartient !

YEM vous conseille, vous restez libre 
de suivre nos recommandations.
    

YEM optimisation propose 3 niveaux de risque. Le
niveau initial est modifiable en un clic. 
Les calendriers de fixations s’adaptent
automatiquement aux changements de stratégie.  

Adapté à une stratégie de risque

Grâce à des algorithmes qui combinent les tendances du marché de l’énergie et les besoins
spécifiques de vos contrats, YEM optimisation élabore au jour le jour la meilleure stratégie
d’optimisation et propose un calendrier optimal de fixations. 

Avec YEM optimization, profitez de la simplicité du digital 
pour brancher en quelques clics les contrats à prix indexés 
au marché et les optimiser en toute quiétude !

#SIMPLIFYCOMPLEXITY

Optimisez simplement les
contrats de fournitures de
gaz et d’électricité

Un outil simple, complet et personnalisable

YEM optimisation appuie ses recommandations 
sur les tendances marché de partenaires experts. 
Vous avez aussi la possibilité d’appliquer à vos contrats 
d'autres tendances marché et de changer de tendances en
cours d’optimisation. Le calendrier de fixations et les
notifications seront recalculés instantanément pour
s’adapter aux tendances sélectionnés. 

Personnalisable 
à votre vision marché
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