
 

La FFB CÔTE D’OR vous informe 

Vendredi 10 Février de 15h à 16h 

« Oui à la rénovation énergétique, non aux mauvaises surprises »  

A l’heure où nous sommes en mesure de confirmer le taux de tva réduit à 5.5 % pour les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique, que le crédit d’impôt de 30% est 
reconduit en 2017 et que les certificats d’économie d’énergie sont toujours en vigueur, il 
convient pour le particulier d’être très vigilant quant au choix des entreprises qu’il retiendra 
pour réaliser ses travaux. 
 
En effet, si la nature et les performances thermiques des travaux et produits mis en œuvre 
sont suffisants pour prétendre bénéficier d’un taux de tva à 5.5%, il n’en va pas de même 
pour le Crédit d’impôt et encore moins pour les Cee. 
 
Aussi, pour bénéficier du Crédit d’impôt de 30%, il est impératif d’avoir recours à une 
entreprise titulaire de l’appellation RGE à jour ou tout au moins à un sous-traitant clairement 
identifié RGE au moment de l’exécution des travaux. 
 
Par ailleurs, pour bénéficier des CEE, encore faut-il s’assurer que c’est l’entreprise RGE qui 
réalise les travaux directement et surtout savoir dès la première rencontre si c’est 
l’entreprise qui gère les CEE ou s’il appartient au maître d’ouvrage de s’en occuper. Dans ce 
cas, la plupart des dispositifs impose une pré-inscription antérieure à la date de 
l’établissement du devis. 
 
Enfin, le particulier pour s’éviter tout désagrément doit s’assurer que sur sa facture toutes 
les mentions obligatoires sont présentes. 
 
L’exposé de tous ces éléments ne doit pas faire perdre de vue au maître d’ouvrage qu’au 
préalable, il faudra choisir une entreprise disposant du personnel qualifié, des moyens 
humains et matériels en adéquation avec les travaux qui seront réalisés car les dispositifs 
financiers n’ont d’intérêt que pour les travaux de qualité. Bien entendu, il conviendra de 
s’assurer que l’entreprise est également bien assurée et saine financièrement car il serait 
notamment dommage de perdre un acompte en cas de défaillance d’entreprise. 
 
Au cours de cet atelier, l’ensemble de ces éléments seront détaillés de manière pratique et 
pragmatique. 
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