
Projet Photovoltaïque Ferme Courtemautruy: Résumé
Dans ce document, vous trouverez des informations détaillées sur l'achat de panneaux solaires Solarify sur le toit illustré
ci-dessous, y compris la production, le rendement, l'impact et la rentabilité du projet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
acheter des panneaux solaires pour ce projet dans notre boutique en ligne (https://solarify.ch/boutique).

Vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées directement sur notre site web à l'adresse
www.solarify.ch/questions. Nous nous tenons en outre à votre disposition par e-mail sur kontakt@solarify.ch ou par
téléphone au 043 215 29 94.

Partenaire de toit

Maude Godat

Objet

Ferme
Le martinet 4
2959 Courtemautruy

Le projet solaire en chiffres

Nombre de panneaux solaires # 182

Puissance de l’installation solaire kWp 73

Production d'électricité annuelle moyenne prévue kWp 63 000

Prix par panneau solaire (TVA incluse) CHF 823

Profit prévu par panneau solaire CHF 301

Durée maximale de participation / durée du projet Années 40
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Construisons ensemble l'avenir énergétique

Solarify met en relation des propriétaires de toits avec des acheteurs comme vous. Ensemble, nous réalisons des projets
solaires qui apportent une valeur ajoutée à toutes les parties concernées. Nous allons bientôt franchir la barre des 4
millions de watts solaires:

Processus

Devenir producteur/trice d'électricité solaire, c'est aussi simple que ça:

Vous choisissez le nombre de panneaux souhaités dans la boutique en ligne, vous payez le montant de l'achat
et vous acceptez le contrat. Les panneaux solaires sont aussi faciles à offrir.

Solarify installe, assure et exploite l'installation sur le toit loué auprès du propriétaire pendant toute la durée
du projet.

Solarify vend au propriétaire du toit l'électricité solaire produite avec un petit rabais sur le prix du réseau;
l'électricité produite en surplus est vendue par Solarify.

En tant qu'acheteur, vous recevez 85% du revenu net de la vente d'électricité et Solarify 15%.

Vous pouvez revendre vos panneaux à Solarify à tout moment (moins des frais de gestion de 5% jusqu’à 500
CHF max.) ou les céder à un tiers.

Les panneaux défectueux sont remplacés gratuitement par Solarify.

A la fin de la durée du projet, les panneaux sont amortis et sont transférés gratuitement au propriétaire du
toit. Celui-ci peut continuer à utiliser les panneaux jusqu'à la fin de leur durée de vie. Ensuite, ils seront
éliminés de manière appropriée.
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Partenaires du projet

Pour ce projet, nous collaborons avec les partenaires locaux suivants.

Partenaire du toit Maude Godat

Maud Godat exploite avec son équipe la Ferme des Romains. Cette ferme bio diversifiée, qui
produit des légumes, des fruits, des céréales et de la viande, propose ses produits

principalement en vente directe, soit par abonnement,
soit dans son propre magasin fermier. Les circuits de
distribution doivent ainsi être aussi courts que possible.
Lorsque la rénovation de la grange s’est imposée, il était également évident que la
surface du toit devait être utilisée à bon escient. «Étant donné que nous devions
refaire l’étanchéité du toit de la grange, il nous a semblé indispensable de pouvoir
produire de l’énergie solaire sur cette grande surface», explique Maud Godat. Pour
que cela soit possible, elle fait spécialement renforcer la structure du toit.

Partenaires de mise en œuvre

En collaboration avec la population locale, Solarify et Energie du Jura (EDJ) veulent continuer à promouvoir
l’énergie solaire dans le Jura. Dans le cadre du partenariat, nous réunissons des propriétaires de toitures et des
habitants de tout le canton afin de faire avancer le tournant énergétique avec de nouveaux projets solaires en

permanence et d’impliquer ainsi directement le plus grand nombre possible de Jurassiens.

Megasol, basé à Deitingen (SO), est le plus grand fabricant
de modules solaires en Europe et fournit les modules

pour ce nouveau projet solaire.

Les spécialistes de Gerber Solar de Porrentruy s'occupent
de la planification technique détaillée et de la mise en

œuvre de notre nouvelle installation solaire.
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Valeurs de production et de consommation attendues
Les tableaux et graphiques ci-dessous présentent les estimations de production et de consommation de l'installation
solaire. L'estimation de la production tient compte de la surface, de l'orientation, de l'inclinaison du toit et des valeurs
d'ensoleillement locales, ainsi que des variations dues à la saison et aux conditions météorologiques. Les valeurs de
production sont comparées aux valeurs de consommation estimées, ce qui permet de calculer la consommation propre.
Les valeurs de consommation estimées se basent sur la consommation d'électricité antérieure du propriétaire du toit.
Toutes les valeurs sont des modèles de calcul non contraignants.

Production d'énergie solaire en moyenne annuelle kWh 66 200

Consommation totale du bâtiment kWh 5 000

Consommation propre d'énergie solaire kWh 3 000

Part de la consommation propre dans la production totale % 4%

Injection dans le réseau % 96%

Degré de couverture des bâtiments par l'énergie solaire % 1327%

→ Ici, vous trouverez des explications sur la production d'électricité solaire et la dégradation de la puissance ainsi que
sur la consommation propre.

Production par mois et par heure
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Production, consommation et consommation propre par mois

Consommation propre PV par le partenaire de toit en % par mois

Consommation totale, production PV et consommation propre PV par jour de la semaine
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Effet écologique, social et économique
Avec les panneaux Solarify, vous obtenez un effet positif dans les trois domaines de la durabilité: l'écologie, l'économie et
le social. Les effets réalisés pendant la durée du projet sont à chaque fois indiqués sur le décompte trimestriel.

Dimension écologique

Production d'électricité

En achetant des panneaux Solarify, vous devenez vous-même producteur/trice d'énergie solaire.

Sur la durée du projet, chaque panneau produite 13 898 kWh (348 kWh par an).

1 Panneau couvre la consommation annuelle d'électricité d'un réfrigérateur.

5 Panneaux couvrent la consommation annuelle d'électricité d'un particulier en Suisse.

15 Panneaux couvrent la consommation annuelle d'électricité d'une famille de 4 personnes en Suisse.

30 Panneaux couvrent la consommation annuelle d'électricité d'une famille de 4 personnes en Suisse, y compris
une voiture électrique et une pompe à chaleur.

Conseil: Quelle est la consommation d'électricité indiquée sur votre facture annuelle d'électricité? De combien de

panneaux auriez-vous besoin pour couvrir cette consommation avec des panneaux Solarify?

→ Ici, vous trouverez des explications sur les consommations d'électricité.

Économies de CO2

Chaque kilowattheure d'électricité solaire produit remplace de l'électricité provenant de sources non renouvelables.

Par rapport au mix électrique européen pré-solaire (année de référence 2000), un panneau économise

5.6 tonnes de CO2 (159 kg par an).

L'économie annuelle de ...

1 Panneau correspond aux émissions de CO2 de 25 000 heures de streaming vidéo (réseau 5G).

5 Panneaux correspond aux émissions de CO2 d'une voiture privée sur 5 000 kilomètres parcourus.

10 Panneaux correspond à l'empreinte carbone nationale d'un particulier en Suisse sur 4 mois

30 Panneaux correspond à l'empreinte carbone nationale d'un particulier en Suisse sur une année.

→ Ici, vous trouverez des explications sur les économies de CO2.
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Dimension sociale

Participation citoyenne

Grâce au crowdfunding, la population participe directement à la production d'énergie, même si elle ne possède pas de
toit, et ne reste pas un simple consommateur d'électricité.

Production équitable

Nous achetons tous nos panneaux solaires à l'entreprise suisse Megasol, basée à Deitingen
(SO). Les modules intégrés en toiture et les modules spéciaux sont fabriqués sur le site de
production de Deitingen, les modules standard dans l'usine de l'entreprise en Chine. Les deux
usines, ainsi que celles des sous-traitants de Megasol, fonctionnent exclusivement avec de l'électricité issue de sources
renouvelables (hydroélectricité et photovoltaïque). Megasol surveille et garantit en outre le respect de normes sociales et
environnementales élevées tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Publicité

Le crowdfunding permet de faire connaître au grand public le projet auquel vous participez. Cela augmente la visibilité du
développement de l'énergie solaire et de la transition énergétique en Suisse.

Dimension économique

Participation financière

Avec vos panneaux Solarify, vous réalisez une valeur ajoutée financière sur la durée du projet. Grâce aux paiements
trimestriels versés aux particuliers participant aux projets, les bénéfices de la production d'énergie solaire sont
directement reversés à la population.

Création de valeur ajoutée locale

En achetant des panneaux, vous favorisez le site solaire suisse. Nous travaillons avec des partenaires d'installation
suisses et nous achetons nos modules exclusivement chez le fabricant de panneaux suisse Megasol, basé à Deitingen
(SO). Les projets que Solarify prévoit de réaliser cette année permettront de créer environ 30 emplois à temps plein.

→ Ici, vous trouverez des explications sur la création de valeur ajoutée locale.
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Rentabilité par panneau solaire
Pour les estimations de rendement, nous calculons 3 scénarios différents. Le scénario normal se base sur les hypothèses
actuelles les plus plausibles et a donc la plus grande probabilité de se réaliser. Le scénario négatif est à considérer
comme le scénario du pire et le scénario positif comme le scénario du meilleur. Tous deux ont une probabilité
d'occurrence plus faible. Les hypothèses sur lesquelles reposent nos calculs sont présentées dans le chapitre suivant.

Compte de résultats sur la durée du projet (toutes les valeurs incluent la TVA) Einheit Negativ Normal Positiv

Revenu de la vente au propriétaire du toit (consommation propre) CHF 79 153 226

Revenu de la vente au réseau électrique (injection) CHF 1 345 1 467 1 589

Rétribution unique CHF 135 135 135

Recettes totales sur la durée du projet CHF 1 559 1 755 1 950

Amortissement linéaire panneau solaire CHF 823 823 823

Frais d'entretien et location du toit CHF 476 436 387

Part de Solarify pour fonctionnement et gestion CHF 157 195 233

Dépenses totales sur la durée du projet CHF 1 456 1 454 1 443

Bénéfice net CHF 103 301 507

Rendement (taux de rendement interne IRR) % 0.8% 2.2% 3.4%

Chaque trimestre, Solarify vend l'électricité solaire produite au propriétaire du toit (consommation propre) et au
gestionnaire du réseau de distribution local ou sur le marché libre via un pool d'électricité propre (injection dans le
réseau). Le revenu de la vente dépend des tarifs d'électricité ou d'injection respectifs.

Solarify déduit de ce revenu brut les frais d'entretien, d'exploitation, de gestion et la TVA. Le revenu net est versé aux
acheteurs participants au prorata de leur participation, quatre fois par an.

Parallèlement, les panneaux sont amortis linéairement à 0 sur la durée du projet. Le bénéfice net se calcule à partir de la
différence entre le montant versé et l'amortissement. La rétribution unique, la subvention de la Confédération pour la
promotion de l'énergie solaire, sera probablement versée au cours de l'année 2 (voir le saut de valeur dans le tableau des
cash-flows et le graphique d'évolution des valeurs ci-dessous).

Remarque: Toutes les valeurs mentionnées dans ce chapitre sont des estimations non contraignantes et reposent sur
des modèles de calcul. Il s'agit de l'achat d'un bien et non d'un produit financier avec un rendement garanti. Les
propriétaires des panneaux supportent conjointement avec Solarify les risques liés au rendement et participent à
l'augmentation du rendement.

→ Ici, vous trouverez des explications sur l'évolution du prix de l'électricité, sur la rétribution unique, sur les frais de
fonctionnement et de de gestion, sur le rendement (taux de rendement interne IRR), sur le retour sur investissement
et sur les coûts du capital.
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Tableau des cash-flows

Le tableau suivant présente en détail les cash flows attendus pour chaque année de la durée totale du projet. Les valeurs
présentées se basent sur les hypothèses du scénario normal.

Année Recettes de la
vente d'électricité
et des rétributions

Déductions d'entretien,
d'exploitation et de

gestion (TVA incluse)

Versement Amortissement Bénéfice
net

Bénéfice
net cumulé

Retour sur
investissement

1 53 18 35 16 19 19 2.4%

2 187 18 170 151 19 38 4.6%

3 51 18 34 16 18 56 6.8%

4 51 17 33 16 17 74 8.9%

5 50 17 33 16 17 90 11.0%

6 49 17 32 16 16 106 12.9%

7 48 17 31 16 16 122 14.8%

8 48 17 31 16 15 137 16.7%

9 47 17 30 16 14 151 18.4%

10 46 17 30 16 14 165 20.1%

11 46 17 29 16 13 179 21.7%

12 45 16 28 16 13 191 23.3%

13 44 16 28 16 12 204 24.7%

14 44 16 27 16 12 215 26.1%

15 43 16 27 16 11 226 27.5%

16 42 16 26 16 11 237 28.8%

17 42 16 26 16 10 247 30.0%

18 41 16 25 16 10 257 31.2%

19 41 16 25 16 9 266 32.3%

20 40 16 24 16 9 275 33.4%

21 40 16 24 16 8 283 34.4%

22 39 16 23 16 8 291 35.3%

23 38 15 23 16 7 298 36.2%

24 38 15 23 16 7 305 37.0%

25 37 15 22 16 6 311 37.8%

26 37 15 22 16 6 317 38.5%

27 36 15 21 16 6 323 39.2%

28 36 15 21 16 5 328 39.8%

29 35 15 20 16 5 333 40.4%

30 35 15 20 16 4 337 40.9%

31 34 15 20 16 4 341 41.4%

32 34 15 19 16 4 344 41.8%

33 34 15 19 16 3 348 42.2%
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34 33 15 19 16 3 350 42.6%

35 33 15 18 16 2 353 42.9%

36 32 14 18 16 2 355 43.1%

37 32 14 17 16 2 357 43.3%

38 31 14 17 16 1 358 43.5%

39 31 14 17 16 1 359 43.6%

40 31 14 16 16 1 360 43.7%

Évolution de la valeur d'un panel

Le graphique suivant représente l'évolution de la valeur d'un panel sur toute la durée du projet. En général, les
versements sont supérieurs à l'amortissement. Il en résulte une augmentation de la valeur. Le saut dans le paiement
cumulé de l'année 2 dans le graphique ci-dessous s'explique par le paiement de la rétribution unique. Les valeurs
présentées sont basées sur les hypothèses du scénario normal.
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Comparaison des investissements

Dans le contexte actuel de taux d'intérêt bas, il n'est pas intéressant de laisser ses avoirs à la banque: sur un compte
d'épargne, le capital ne  rapporte rien et n'a aucun impact écologique, social ou économique.  Le graphique ci-dessous
compare l'évolution de la fortune d'un montant investi sur différents comptes d'épargne avec l'augmentation de valeur
qui peut être obtenue en investissant le même montant dans des panneaux Solarify. Les valeurs présentées se basent sur
le prix d'achat par panneau et les hypothèses du scénario normal.
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Hypothèses
Tous les calculs présentés ci-dessus sont basés sur les hypothèses ci-dessous. Des explications sur les hypothèses et les
termes utilisés se trouvent à la toute fin de ce document.

Valeurs initiales

Les indicateurs énumérés dans le tableau ci-dessous sont donnés au début du projet.

Paramètre Unité Valeurs

Prix par panneau solaire CHF (TVA incluse) 823

Durée du projet année 40

Tarif de l'autoconsommation la première année Rp/kWh (hors TVA) 21.10

Tarif d'injection année de référence Rp/kWh (hors TVA) 14.20

Loyer annuell pour le propriétaire du toit CHF/ans 400

Nous nous basons sur les valeurs ci-dessous, qui ne sont pas encore confirmées au début du projet. Le calcul de la
rétribution unique se base sur les taux d'encouragement de la Confédération au moment de la planification du projet.

Paramètre Unité Valeurs

Rétribution unique par panneau CHF 135

Production d'électricité par panneau pour l'année 1 kWh/Jahr 365

Diminution de la puissance des panneaux (dégradation) par an % 0.3%

→ Ici, vous trouverez des explications sur l'évolution du prix de l'électricité, sur la rétribution unique et sur la
production d'électricité et la dégradation de la puissance.

Hypothèses spécifiques aux scénarios

Pour les paramètres énumérés dans le tableau suivant, qui ne sont pas non plus définitivement connus au début du
projet, nous faisons des hypothèses différentes pour les trois scénarios (scénario normal, scénario négatif, scénario
positif, cf. p. 7). Le scénario normal se base sur les hypothèses les plus plausibles du point de vue actuel et a donc la
probabilité d'occurrence la plus élevée.

Paramètre pour l'analyse de scénarios Unité Négatif Normal Positif

Déviation de la production % -10% 0% 10%

Variation annuelle du tarif d'injection % -5% 0% 5%

Variation annuelle du tarif de consommation propre % 0% 1% 2%

Consommation propre par le propriétaire du toit % 2% 4% 6%

Frais d'entretien (hors TVA) Rp/kWh 2.5 2.2 1.9

→ Ici, vous trouverez des explications sur l'évolution du prix de l'électricité, sur la consommation propre et les frais
d'entretien.
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Points clés juridiques
Les points clés juridiques sont résumés ci-dessous. Un contrat type pour le projet est lié dans la boutique en ligne
(www.solarify.ch/boutique) sur la page des produits.

Préparation

⏤ Solarify demande des offres, le/la propriétaire du toit permet une visite et met à disposition des données sur la
consommation d'électricité.

⏤ Le/la propriétaire du toit confirme l'aptitude statique du toit.

⏤ Solarify loue le toit du propriétaire pour une période de 40 ans.

⏤ Solarify vend les panneaux solaires individuels aux acheteurs. Les panneaux peuvent également être offerts.

⏤ Si le financement échoue, le contrat n'entre pas en vigueur. Le montant d'achat des éventuels panneaux solaires
/ droits d'utilisation pour des panneaux déjà achetés sera remboursé.

⏤ Solarify conclut des contrats de sous-location avec les acheteurs pour la surface requise par leurs panneaux. Ils
sont également propriétaires des parts correspondantes du reste de l'installation (p. ex. onduleurs).

⏤ Le contrat de location est annoté au registre foncier et s'applique donc également aux éventuels futurs
acquéreurs du bâtiment. Aucune servitude n'est inscrite.

⏤ Le/la propriétaire du toit garantit le raccordement de l'installation au réseau électrique.

⏤ Solarify donne l'ordre à l'installateur sélectionné d'installer l'installation solaire.

Fonctionnement de l'installation solaire

⏤ Solarify est responsable de l'installation, de l'exploitation et de la gestion de l'installation.
⏤ Solarify demande des aides publiques (p. ex. rétribution unique) et les verse intégralement aux acheteurs de

panneaux après les avoir reçues.
⏤ Solarify offre au client une garantie sur la performance et le fonctionnement des panneaux pour la durée du

contrat de 40 d'années. La garantie de performance garantit un rendement d'au moins 75 pour cent de la
puissance nominale pendant la durée du contrat. Des dispositions sont prévues pour le remplacement des
panneaux qui pourraient s'avérer nécessaires sur la base de cette garantie

⏤ Solarify contracte une assurance responsabilité civile pour l'installation solaire, qui inclut également les
panneaux solaires des acheteurs.

⏤ L'électricité solaire produite est vendue au/à la propriétaire du toit et le surplus au réseau.

⏤ Le/la propriétaire du toit reste responsable de l'entretien du bâtiment, y compris de la construction du toit.
⏤ Si des panneaux solaires doivent être démontés et remontés pour des mesures de construction sur le toit, le/la

propriétaire du toit prend ces dépenses en charge.

⏤ Solarify verse régulièrement aux acheteurs de panneaux 85% des revenus de leurs panneaux solaires.

→ Ici, vous trouverez des explications sur les frais de fonctionnement et de gestion.

Fin du contrat

⏤ Les panneaux solaires peuvent être revendus à Solarify à la fin de chaque trimestre (déduction faite de frais de
traitement de 5%) ou transmis à des tiers.

⏤ Le/la propriétaire du toit a la possibilité de reprendre l'installation solaire à la fin de chaque année contre
paiement de la valeur résiduelle.

⏤ Après 40 ans, les panneaux sont amortis et sont transférés gratuitement au propriétaire du toit. Les acheteurs
de panneaux n'ont donc pas à se débarrasser de leurs panneaux. L'élimination correcte est assurée par la taxe
de recyclage anticipée incluse dans le prix du panneau.
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Analyse des risques

Événement Gravité Probabilité Mesures et explications

Échec du
financement

Léger Faible La commande à l'installateur ne sera passée que si le financement est
assuré. Si le financement échoue, les montants d'achat déjà payés
seront remboursés.

Frais
supplémentaires
lors de l'installation

Léger Faible Megasol et le partenaire d'installation font une offre forfaitaire à
Solarify. Si les coûts devaient être dépassés, Solarify les prendrait en
charge.

Prix fluctuants de
l'électricité

Moyen Moyen Les prix de l'électricité changent tous les trimestres ou toutes les
années. On s'attend généralement à ce que les prix augmentent
actuellement (voir les explications dans le chapitre précédent).

Coûts d'entretien
plus élevés

Moyen Faible Sur la base des valeurs attendues, les coûts d'entretien peuvent être
bien estimés.

Consommation
propre fluctuante

Moyen Moyen La vente d'électricité pour la consommation propre génère des revenus
plus élevés que l'injection dans le réseau électrique. Il est possible de
prévoir la consommation propre en se basant sur la consommation
d'électricité antérieure des propriétaires de bâtiments. La
consommation peut toutefois évoluer au fil du temps (voir les
explications dans le chapitre précédent).

Responsabilité
civile

Moyen Faible Solarify conclut une assurance responsabilité civile spéciale pour les
éventuels dommages causés par et sur les panneaux solaires. Celle-ci
couvre explicitement aussi les acheteurs de Solarify.

Panneaux solaires
défectueux

Léger Faible Solarify conclut une assurance pour l'installation ainsi qu'une assurance
pour le bâtiment. Les panneaux solaires sont ainsi assurés contre les
dommages naturels (p. ex. la grêle). En outre, Solarify fait des provisions
pour les réparations. Dans le contrat, Solarify s'engage à entretenir
l'installation et à remplacer gratuitement les panneaux solaires
défectueux.

Faillite Solarify Moyen Faible Bien que Solarify soit une jeune entreprise, elle ne supporte aucun
risque financier lié au projet. Si Solarify devait cesser ses activités, les
panneaux resteraient la propriété des acheteurs et sur le toit. Trois
options sont possibles:
1) Le propriétaire du toit achète l’installation PV, les propriétaires de

panneaux sont indemnisés avec la valeur résiduelle du panneau
2) Un autre contractant achète l’installation PV,  les propriétaires de

panneaux sont indemnisés avec la valeur résiduelle du panneau
3) Un autre prestataire de services solaires reprend les activités de

Solarify et poursuit le projet
Dans tous les cas, les propriétaires de panneaux ne subissent aucun
préjudice financier.
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Prochaines étapes

Clarifier les questions: www.solarify.ch/questions ou kontakt@solarify.ch. à tout moment

Commander le nombre de panneaux solaires souhaité sur
www.solarify.ch/boutique; payer le prix d'achat et accepter les conditions du
contrat. Le nombre de panneaux est limité - les panneaux sont vendus selon le
principe du "premier arrivé, premier servi".

immédiatement

Les panneaux sont installés. 3 à 6 mois après
financement

Les revenus sont versés tous les trois mois. pendant 40 ans

Nous nous ferons un plaisir de promouvoir avec vous la transition énergétique et de prouver que l'énergie solaire est une
forme d'énergie prometteuse et rentable, dont la population et la place économique suisse peuvent profiter.

Aurel Christian Schmid

Fondateur et directeur

Solarify Sàrl
078 635 72 89

aurel.schmid@solarify.ch
www.solarify.ch

Till Fust

Marketing & Sales

Solarify Sàrl
079 789 33 92

till.fust@solarify.ch
www.solarify.ch

Exclusion de responsabilité

Tous les calculs sont donnés à titre indicatif. Solarify n'est pas responsable de leur exactitude ni de leur exhaustivité.
Toute responsabilité découlant de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations présentées dans ce rapport est
exclue. Toutes les hypothèses sont présentées de manière transparente dans le rapport. Pour toute question, veuillez
contacter kontakt@solarify.ch.
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Explications
Consommations d'électricité

⏤ Consommation supposée par charge de smartphone: 10 Wh
⏤ Consommation supposée d'une voiture électrique de classe moyenne: 17,5 kWh/100km

Consommation supposée d'un réfrigérateur: 300 kWh/an (réfrigérateur pour ménage à plusieurs personnes et
compartiment congélateur)

Consommation propre du propriétaire du toit

Dans le système énergétique suisse, une installation photovoltaïque peut aussi bien alimenter à 100% le réseau
électrique public et bénéficier de la rétribution de l’injection à prix coûtant, que fonctionner comme une installation de
connsomation propre. Dans le cas d'une installation de consommation propre, les utilisateurs du bâtiment peuvent
utiliser directement l'électricité produite sur leur propre toit pour leurs consommations. Chaque fois que l'installation
solaire produit de l'électricité et qu'il y a en même temps une consommation d'électricité dans le bâtiment, il y a
consommation propre. Seule l'électricité solaire qui n'est pas directement consommée dans le bâtiment est injectée dans
le réseau. Solarify mise autant que possible sur les installations de consommation propre. La consommation propre peut
varier au fil du temps. Elle diminue par exemple en cas de passage à des appareils plus efficaces ou augmente en cas
d'électrification progressive de la mobilité et du chauffage. En outre, de plus en plus d'appareils peuvent être commandés
numériquement, ce qui permet d'optimiser la consommation propre.

Coût du capital

Les coûts du capital des différents investisseurs, petits et grands, sont différents. Les investisseurs peuvent déterminer à
l'aide du rendement si le projet est supérieur ou non à leur coût du capital. Le rendement mentionné correspond donc au
rendement des fonds propres. Sur demande, Solarify se fera un plaisir d'établir une analyse avec les taux souhaités pour
le coût du capital, le réinvestissement, l'inflation et l'escompte.

Économies de CO2

Le potentiel d'économie de CO2 des projets solaires peut être calculé de différentes manières. En raison du couplage du
réseau électrique suisse avec celui de l'Union européenne, nous utilisons comme référence le mix de consommation
européen pré-solaire de l'année 2000 (données de l'Agence européenne pour l'environnement). L'utilisation d'une
année de référence fixe présente l'avantage de prendre en compte aussi bien les économies réalisées par rapport au mix
électrique annuel respectif que les émissions déjà évitées grâce à la substitution des combustibles fossiles par des
énergies renouvelables. Pour les objectifs climatiques internationaux, une année de référence fixe est également utilisée
pour les mêmes raisons, par exemple l'année de référence 1990 pour l'accord de Paris sur le climat. Les émissions liées
à la fabrication et à l'élimination des panneaux ne sont pas incluses dans ces chiffres, car seules les émissions
d'exploitation sont prises en compte pour les autres sources d’énergie aussi. En incluant la fabrication, le transport,
l'installation et l'élimination, la production d'un kWh d'électricité solaire en Suisse génère aujourd'hui en moyenne des
émissions de gaz à effet de serre de 42,5 g de CO2 et reste donc, même dans une perspective globale, bien plus
écologique que la production d'électricité à partir d'autres sources d'énergie qu'elle peut remplacer. D'autant plus que les
panneaux Solarify de Megasol sont produits exclusivement à l'aide d'énergies renouvelables (solaire et hydroélectrique),
ils présentent en outre un bilan d'émissions inférieur à la moyenne.

Evolution des prix de l'électricité

Les tarifs pour la consommation propre sont liés aux tarifs effectifs que les propriétaires de toitures paient pour
l'électricité du réseau et sont donc directement liés à l'évolution des prix sur le marché de l'électricité. À court terme, nous
prévoyons des tarifs très élevés pour la consommation propre d'électricité solaire. À plus long terme, nous nous
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attendons à une normalisation, mais à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie de Corona. Cette hypothèse s'appuie
sur les développements suivants:

⏤ La situation actuelle de pénurie d'électricité augmente considérablement les tarifs à court terme. En raison
de contrats de livraison de plusieurs années, ce renchérissement exceptionnel ne se normalisera qu'à moyen
terme.

⏤ Augmentation de la demande d'électricité en raison de la fermeture de centrales nucléaires, du passage à la
mobilité électrique, de la production de chaleur par des pompes à chaleur fonctionnant à l'électricité, du cloud
computing, du streaming en ligne et des technologies blockchain telles que les crypto-monnaies.

⏤ Augmentation des coûts du réseau en raison des exigences croissantes en matière de stabilité du réseau dues
aux modèles de production volatils des énergies renouvelables et au développement des capacités de stockage.

⏤ Augmentation du prix des certificats de CO2, ce qui rend la production d'électricité à partir de sources non
renouvelables plus chère.

⏤ L'interruption des négociations de l'accord-cadre avec l'UE entraîne également la non-réalisation de l'accord
sur l'électricité avec l'UE, qui était lié à l'accord-cadre. Sans accord sur l'électricité, la Suisse n'est pas
suffisamment couplée au réseau électrique européen en termes de sécurité du réseau et doit investir de
manière significative dans la stabilité du réseau électrique suisse, ce qui entraînera très probablement une
nouvelle hausse des prix de l'électricité.

En ce qui concerne l'évolution des tarifs d'injection, nous prévoyons des tarifs élevés à court terme et des tarifs à la
baisse à plus long terme. En regroupant plusieurs installations solaires Solarify, nous créons la possibilité de vendre
l'électricité injectée sur le marché libre. En cette période de crise énergétique, les installations Solarify peuvent ainsi
profiter directement de la hausse des prix de l'énergie. À plus long terme, nous prévoyons toutefois une normalisation
des prix de l'électricité, raison pour laquelle nous tablons sur des tarifs d'injection plus élevés à court terme, mais qui
baisseront au fil du temps. L'électricité injectée peut également être vendue aux entreprises électriques concernées.
Celles-ci déterminent les tarifs de rachat de manière unilatérale, mais doivent tenir compte des coûts de production
effectifs de l'électricité solaire.

Frais d'entretien

Il s'agit des dépenses annuelles pour les assurances (responsabilité civile, assurance bâtiment pour la partie solaire,
assurance de l'installation), les frais de compteur, les frais d'Internet, les investissements de remplacement (surtout les
onduleurs) et le nettoyage des panneaux.

Frais de fonctionnement et de gestion

L'exploitation et la gestion d'une installation solaire Solarify impliquent différents travaux pendant la durée de vie de
l'installation. Solarify les prend en charge pour les acheteurs. Les coûts de ces travaux sont couverts par la part des
revenus que Solarify reçoit. La part de revenu se calcule à partir des recettes de la vente d'électricité, déduction faite de
l'entretien et de la location du toit, hors TVA. Solarify ne participe pas au versement de la rétribution unique.

⏤ Surveillance des installations et coordination des travaux d'entretien
⏤ Overheads, gestion des comptes, comptabilité, etc.
⏤ Vente d'électricité et facturation propriétaires de toits et entreprises d'électricité
⏤ Calcul et paiement des revenus individuels et justificatifs fiscaux annuels pour les acheteurs des panneaux
⏤ Traitement du changement de propriétaire des panneaux solaires

Production d'électricité par an et dégradation de la puissance

Le fabricant garantit pour les panneaux solaires une puissance d'au moins 80% de la puissance nominale jusqu'à la fin de
la durée du projet. Cela correspond à une dégradation maximale d'environ 0,6% par an. Selon des études scientifiques
actuelles, la dégradation annuelle des panneaux solaires modernes n'est en moyenne que de 0,1%. Nous estimons de
manière conservatrice qu'elle est de 0,25% par an. Nous sommes assurés par contrat contre les mesures prises par le/la
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propriétaire du toit qui ont un effet négatif sur la production d'électricité. Les pertes de rendement dues à des influences
extérieures imprévues sont couvertes par l'assurance.

Rendement (taux de rendement interne IRR)

Grâce aux versements trimestriels des revenus et aux amortissements des panneaux solaires, le montant de
l'investissement des acheteurs diminue sur la durée du projet au profit de leurs liquidités. Pour en tenir compte, Solarify
utilise le IRR comme principale valeur de référence pour la rentabilité des installations solaires. Le IRR correspond au taux
d'intérêt de l'investissement dans un panneau solaire qui peut être atteint en supposant que les revenus sont réinvestis
au même taux d'intérêt. C'est par exemple le cas lors de l'achat de panneaux solaires supplémentaires.

Retour sur investissement

Le retour sur investissement résulte du rapport entre le capital investi et le bénéfice réalisé sur une période donnée. Il
exprime le montant total du retour sur investissement attendu.

Rétribution unique (RU)

La rétribution unique, la subvention de la Confédération pour la promotion de l'énergie solaire, devrait être versée en
année 2 (voir le saut de valeur dans le graphique d'évolution de la valeur et dans le tableau des cash-flows). Le montant
de la subvention versée peut différer de l'hypothèse initiale. Dans tous les cas, le montant effectif du versement sera
versé intégralement et proportionnellement aux producteurs d'électricité.

Valeur ajoutée locale

Dans nos projets, les coûts salariaux totaux représentent au moins deux tiers du volume total du projet. Nous partons
d'un volume de projet moyen d'environ 120 000 CHF par 100 kWp de puissance installée. Nous créons ainsi environ 1
emploi à temps plein pour 100 kWp de puissance.
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