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Energy Trading Risk Management (ETRM) : un levier 
technologique pour répondre aux enjeux des métiers front et 

back office 

 
Dans le contexte de libéralisation et de concurrence exacerbée du marché de l’énergie, les fournisseurs 
d’énergie font face à des enjeux de fluctuation des marges et à la complexification des processus liés à la 
gestion de l’offre et la demande d’énergie. La démultiplication des contrats entre les parties prenantes 
(contrats d’approvisionnement, contrats de transport, contrats de distribution, contrats de stockage, 
contrats d’accès au marché, contrats clients, etc.) étant devenue la norme, il est désormais nécessaire de 
disposer d’outils de support de ces activités. A cet égard nous proposons une analyse de l’apport de valeur 
d’un progiciel d’Energy Trading & Risk Management (ETRM) pour les processus de management des 
activités de marché des fournisseurs d’énergie, des bénéfices liés au déploiement d’une solution ETRM et 
des facteurs clés de succès du déploiement. 
 

Des processus métier front to back 
interconnectés 

 
L’Energy Trading Risk Management (ETRM) 
correspond à l’ensemble des processus et des 
fonctionnalités d’une solution qui supportent les 
activités amont de la chaîne de valeur. Ces 
processus sont de plus en plus imbriqués, 
entrainant de nombreuses interactions et flux 
d’information entre les différentes entités de 
l’organisation Front-to-Back.  
 
Le macro-processus de l’Energy Trading Risk 
Management « bout en bout » peut être 
modélisé comme suit : 

 
 
Le Front Office correspond à l'interface du 
fournisseur avec le marché et les clients, 
le Middle Office assure la validation des 
opérations négociées et le Back Office suit le 

traitement "après-vente" des opérations, 
notamment les facturations et paiements.  
À tous les niveaux, la performance opérationnelle 
doit être améliorée en outillant le processus bout 
en bout et en fluidifiant les informations métier 
échangées entre les équipes front-middle-back 
office. 
 

Cas d’usages métier d’un progiciel de type 
ETRM 

 
Pricing d’une offre énergie 

 
Le processus de pricing d’une offre énergie 
consiste à élaborer le prix d’une offre de 
fourniture d’énergie, ce prix peut être calculé 
automatiquement sur la base des 
caractéristiques du site et de tarif standard par 
défaut, ou bien il peut être individualisé, c’est-à-
dire sur mesure pour un site ou un client donné.  
L’offre indique le prix de vente fourniture (prix 
fixes, prix variables), les coûts d’acheminement 
(frais fixes, frais variables), l’estimation du budget 
annuel, le dépôt de garantie (en gaz et pour 
certains contrats électricité), les diverses taxes et 
contributions, les conditions ou options de 
révision des prix pendant la durée du contrat, 
ainsi que les informations relatives au client et 
au(x) site(s).  
Si l’offre est acceptée par un client, elle fait l’objet 
d’un contrat signé entre les deux parties. 
 
Les principales étapes de ce processus sont les 
suivants : collecte des informations clients, choix 
de la tarification et des options, ajustement des 
mark-up de risques et saisie de la marge. Une fois 
la cotation terminée, l’offre est soumise au client 
pour signature. 
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Du fait de son moteur de calcul et de son haut 
niveau de paramétrage, le progiciel ETRM 
permet de réaliser les cas d’usages suivants : 
 

 
 

Prévision de la consommation 
 
Le processus de prévision de 
consommation consiste à élaborer une courbe 
de charge prévisionnelle de consommation pour 
un client ou un ensemble de clients. 
 

Une courbe de charge est constituée d’une série 
temporelle de volumes prévisionnels de 
consommation client en kWh à un pas de temps 
déterminé (10min, 30min, 1h, etc). 
 

Les principales étapes du processus sont les 
suivantes : la prévision à moyen terme sur la base 
des données historiques de consommation, la 
récupération des facteurs d’ajustement 
notamment météorologiques, la re-prévision 
court terme en fonction des facteurs 
d’ajustements et du réalisé des jours précédents. 
 
Les principaux usages de l’ETRM pour outiller ce 
processus sont : 
 

 
 

Sourcing et équilibrage 
 
Le processus de sourcing consiste à réaliser les 
opérations d’achats d’énergie physique sur 
différents marchés ou de gré à gré. L’activité 
d’équilibrage consiste à s’assurer que le 
portefeuille « aval » est couvert par le portefeuille 

« amont » ceci selon différents horizons de temps 
(moyen terme et court terme). 
 
Le portefeuille « amont » dans la chaîne de valeur 
correspond à l’ensemble des opérations de 
couvertures réalisées par les achats d’énergie.  Il 
peut par exemple s’agir de transactions 
physiques ou papiers (aussi appelées échanges 
d’énergies) sur les marchés organisés ou de gré à 
gré ou via des contrats d’approvisionnement 
structurés correspondant à l’exploitation des 
actifs de production à long ou moyen terme. 
 

Le portefeuille « aval » constitue l’ensemble des 
offres de commercialisation, qu’il s’agisse de 
consommateurs qui soutirent de l’énergie des 
réseaux ou de petits producteurs qui injectent de 
l’énergie sur le réseau. Le portefeuille « aval » doit 
être couvert par le portefeuille amont. 
 
Ce processus consiste également à gérer les 
positions ouvertes physiques, c’est-à-dire les 
résultats d’offres et demandes d’énergie qui ne 
sont pas encore l’objet d’un 
d’approvisionnement par le commercialisateur.  
 
Les principales étapes de processus de sourcing 
et équilibrage sont : la mise à jour des 
portefeuilles amont et aval en fonction des 
opérations précédentes, la revue des couvertures 
physiques (liées à la position ouverte), 
l’optimisation sous contrainte des choix d’achats 
/ ventes d’énergie, le passage des deals aux 
contreparties et au gestionnaire de transport et 
la mise à disposition d’éléments liés à la 
facturation et aux paiements pour le back-office. 
 
Les principaux usages de l’ETRM pour outiller ce 
processus sont : 
 

 
 
Pilotage de la marge  

 
Le processus de pilotage de la marge consiste à 
anticiper les variations de la marge brute énergie 
afin de prendre des couvertures financières 
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permettant de se prémunir contre les variations 
de marge à la baisse. Une couverture financière 
correspond à l’achat d’un produit financier 
« futures » sur les marchés organisés afin de fixer 
un prix prévisionnel sur horizon de temps donné. 
La marge brute représente la performance 
globale du portefeuille d’actifs amont 
(couvertures) et aval (contrats clients et 
producteurs) en Euro. 
 
L’analyse de la variation de la marge peut être 
réalisée via la méthodologie P&L breakdown qui 
est une méthode d’analyse permettant, à travers 
certains indicateurs spécifiques, de mesurer les 
variations temporelles de la marge entre deux 
dates en fonction de l’évolution des portefeuilles 
amont et aval et de l’évolution des marchés.  
 
Les principales étapes du processus de pilotage 
de la marge sont : la mise à jour des portefeuilles 
amont et aval, le calcul des indicateurs liés au 
P&L breakdown, l’analyse des expositions et 
risques sur la marge brute, la revue des 
couvertures financières et le passage de deals 
financiers sur les marchés organisés. 
 
Les principaux usages de l’ETRM pour outiller ce 
processus sont : 
 

 
 
Ces cas d’usages apportent des gains et 
bénéfices à l’entreprise aussi bien sur la 
performance des processus que sur 
l’optimisation des ressources. 
 

Gains et bénéfices liés au déploiement d’un 
ETRM 

 
Ces différents usages d’un ETRM apportent à 
l’entreprise plusieurs avantages et bénéfices 
notamment :  
 
✓ Gains de temps pour les pricers / traders / risk 

manager (automatisation de traitement et 
temps d’analyse réduit) 

✓ Automatisation des traitements récurrents 
de type back-office. 

✓ Autonomie et accessibilité par toutes les 
équipes. 

✓ Appui à la décision sur le choix des deals 
futures  

✓ Sécurisation des marges afin de se prémunir 
contre le risque de fluctuation des prix. 

✓ Génération de chiffre d’affaire 
complémentaire avec valorisation des deals 
possibles et revente de production sur les 
marchés. 

 
Facteurs clés de succès du déploiement d’un 

ETRM 
 

Afin de bénéficier des apports d’un ETRM, il 
convient de le déployer auprès des utilisateurs en 
respectant un certain nombre de 
recommandations issues de retours 
d’expériences. 
La réussite du déploiement d’un progiciel ETRM 
dépend de plusieurs facteurs qui soutiennent 
l’édifice d’un projet en tenant compte des 
spécificités d’un ETRM. Certains facteurs clés de 
succès sont structurants pour l’organisation et le 
bon déroulement du projet. Ces facteurs clés de 
succès soulignent également l’importance des 
méthodologies agiles et de la collaboration entre 
DSI et Directions métiers 

 
Communiquer dès le démarrage sur 
l’accompagnement des utilisateurs 

 
Dans une optique de montée en charge du 
projet et d’apprentissage des équipes, il convient 
de débuter par la formation des utilisateurs aux 
fonctionnalités de base ou dites natives. Ces 
formations très en amont ont pour objectif de 
former les utilisateurs à l’outil et de challenger les 
limites de l’outil pour apporter le maximum de 
valeur aux métiers. 
 De plus, l’approche agile est intéressante dans le 
cadre de la mise en place d’un logiciel ETRM car 
elle permet de lier les incréments à la formation 
des utilisateurs tout en ayant une approche 
terrain et faisant évoluer la solution au gré des 
retours métiers. Par exemple, les pricers doivent 
s’approprier la paramétrabilité des algorithmes 
de cotations. 
 

Avoir une convergence entre progiciel et 
processus 
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Afin de mesurer l’adéquation de l’outil aux 
besoins métiers clés qu’il doit adresser : il est 
impératif d’identifier les exigences métiers et SI 
pris en charge par des fonctionnalités natives et 
ce qui peut être pris en charge par du spécifique. 
Pour cela, une Gap Analysis entre les demandes 
métiers et les fonctionnalités du progiciel est 
indispensable. Cette dernière permet, entre 
autres, d’éclairer les choix d’arbitrage fonctionnel 
de la Design Authority (équipe d’experts 
métiers). Par ailleurs il convient de prendre en 
compte la roadmap éditeur afin de considérer les 
évolutions futures proposées par l’éditeur. Ces 
évolutions pourront bénéficier à la communauté 
des utilisateurs, sans en avoir besoin de 
développer du spécifique. 
 
En synthèse, un effort de convergence entre 
besoins spécifiques et fonctionnalités natives 
doit être réalisé afin minimiser les risques et les 
coûts du projet.  Par exemple, une feuille de route 
permettant de supporter les performances en 
haute volumétrie de donnés afin de mieux 
répondre aux exigences SI associées. 
 
Piloter le projet par des jalons ou incréments 

réguliers 
 
Une attention particulière doit être attachée au 
raccourcissement des cycles conception, 
réalisation, testing, mise en service, autant que 
cela est possible afin d’éviter l’effet tunnel. Les 
jalons métiers doivent structurer les dates de 
mise en service du progiciel et les jalons SI 
viennent cadencer la rédaction des études, les 
développements/paramétrage, la recette et la 
mise en production. Des programmes 
incréments (PI) de 2 mois peuvent être définis à 
travers un apport de valeur significatif pour les 
métiers et permettent un découpage 
métiers selon différents critères notamment par 
type d’énergie (gaz, électricité), par type de 
segment client (B2B, B2C) ou par type de 
tarification (heures creuses/pleines, indexé, etc). 
 

Structurer un vrai projet de gestion des 
données, distinct des fonctionnalités 

 
Une activité dédiée à la qualité des données est 
indispensable pour la réussite des activités de 
reprise de données et de développement de 

connecteurs avec d’autres systèmes 
d’information de l’entreprise. Etant donnée la 
complexité de ces sujets, il est préférable que ces 
activités constituent un chantier explicite. En ce 
qui concerne les données référentielles, une 
instance projet dédiée à leur suivi est 
indispensable afin de garantir aux utilisateurs la 
complétude et la qualité des données 
référentielles implémentées dans le progiciel 
(points d’infrastructure, de contrats clients, etc). 
 
Par ailleurs, l’ETRM peut jouer le rôle de brique 
applicative de type référentiel pour certaines 
données (par exemples les courbes de charges) 
ce qui permettra de réaliser les processus de 
gestion de portefeuilles amont-aval dans un seul 
outil. 

L'OFFRE TALAN CONSULTING 

Talan possède une expertise sur l’ensemble des processus 
et des systèmes d’information liés à l’Energy Management 
acquise notamment auprès des principaux énergéticiens 
français.   
L’offre digital ETRM permet d’activer 3 leviers de création 
de valeur pour l’entreprise : 
 
• L’aide à la décision en temps réel pour sécuriser et 

maximiser les bénéfices de vente d’énergie 
• L’automatisation de traitements redondants ou 

récurrents afin de focaliser les équipes sur l’apport de 
valeur 

• La digitalisation des activités afin de faciliter la 
collaboration pluri disciplinaire Front – Back – Middle 

 
Dans ce cadre, notre offre Digital Energy Management 
portée par une équipe de consultants ayant aussi bien une 
expertise technologique que méthodologique porte sur 5 
propositions d’accompagnement de nos clients : 

• Elaboration de modèle d’affaires  « nouvelles offres & 
services énergétique » 

• Optimisation de la performance opérationnelle Front-
Middle-Back Office 

• Digitalisation des processus  métiers Front, Middle, 
Back Office  

• Architecture des référentiels et données Energy 
Management 

• Benchmark des progiciels métiers EDM/ETRM et appui 
à la conduite du changement 

• Apport des nouvelles technologies (IA, IOT, Etc) et 
création de valeur ajoutée. 
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