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- Message à l’attention des partenaires d’EDF 
 

 

7 avril 2020 

 

Dans cette crise sanitaire, EDF s’inscrit dans les mesures proposées par le Gouvernement et les applique 
pour accompagner ses clients jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

 

1. CLIENTS PARTICULIERS  

EDF applique la prolongation de la période de trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020 (au lieu du 31 mars 
2020) afin qu’aucun foyer ne soit privé de gaz ou d’électricité en cas d’impayé. Pour les clients les plus en 
difficulté, plus de 100 conseillers solidarité sont mobilisés pour accompagner les travailleurs sociaux et 
trouver des solutions adaptées.  

 

2. TRES PETITES ENTREPRISES* ELIGIBLES AU FONDS DE SOLIDARITE  

 

EDF applique à ses clients éligibles au Fonds de Solidarité financé par l’Etat : 

• Le report du paiement des factures d’énergie non encore acquittées exigibles entre le 12 mars 2020 et 
la date de fin de l’état d’urgence sanitaire - sans pénalités -. 

• Le paiement de ces factures sera reporté et payé de manière échelonnée sur une durée de 6 mois à 
compter du dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Comment bénéficier du report du paiement des factures d'électricité et de gaz ? 

 

Formulaire en ligne (Espace Client) 
(à privilégier pour un traitement rapide) 

Téléphone  

Renseigner le formulaire en ligne disponible dans 
l’espace client. La demande est prise en compte 
dès le lendemain de la validation du formulaire en 
ligne.  

Téléphoner à EDF afin qu’un conseiller traite la 
demande.  

 

 
Les prélèvements automatiques et les frais de retard de paiements associés sont bloqués. 
 
La validation du formulaire en ligne sur son espace client bloque les relances pour impayés. 
 
Ce dispositif s’applique également aux autres modes de paiement (chèque, virement, TIP). 
 
Important :  
Il n’est pas possible de bloquer le prélèvement automatique d’une facture déjà émise. Dans ce cas, le 
client doit se retourner vers sa propre banque pour demander un rejet de ce prélèvement (et uniquement 
de ce prélèvement).  
 
 

 

 



 
Le client doit transmettre par e-mail (uniquement à l’adresse covid.fds@edf.fr, avec la référence Compte 
de Facturation en objet) : 

- une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions prévues par le décret n° 2020-
371 du 30 mars 2020 modifié et l’exactitude des informations déclarées ; 

- l’accusé-réception du dépôt de sa demande d’éligibilité au Fonds de solidarité (demande à 
effectuer avant le 30 avril 2020) ou, s’il est concerné, une copie du dépôt de la déclaration de 
cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective. 

L’absence de réception de ces documents pourra remettre en cause la demande de report.  

 

Pour mettre en place le dispositif report de paiement, EDF conseille d’avoir un espace client créé et actif. Il 
permet d’être tenu informé de la bonne prise en compte de la demande et d’être recontacté pour fixer 
l’échéancier de paiement des factures. 

 

* « entreprises » au sens du décret du n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié 

 

3. CLIENTS NON ELIGIBLES AU FONDS DE SOLIDARITE 

 
Les clients non-éligibles au Fonds de Solidarité et notamment les entreprises peuvent engager des 
démarches auprès : 

- des pouvoirs publics au numéro vert 0 969 370 240 ou prendre connaissance de tous les dispositifs d’aide sur 
le site : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

- de la Région Occitanie mobilisée pour soutenir les secteurs économiques ou associatifs qui ne sont pas pris 
en compte dans le Fonds de Solidarité : Région Occitanie : laregion.fr/-COVID-19 ou 0800 31 31 01 

Néanmoins, EDF reste à l'écoute de ses clients pour les accompagner au mieux dans cette période. 

 

 

SOUTIEN AUX FOURNISSEURS TPE ET PME FRAGILISES 

En plus de ses clients, EDF accompagne également ses fournisseurs et accélère le paiement de factures. 

Cette accélération des délais de paiement porte sur plus de vingt mille factures pour un montant de l'ordre 
de 190 millions d'euros à l'échelle du Groupe EDF en France. Aucune démarche de la part des fournisseurs 
n'est nécessaire. La durée du dispositif est évolutive en fonction de la durée de la crise. 
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