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Actualité
Walter Steinmann et Kurt Lüscher entrent à l'Advisory Board de Credit
Suisse Energy Infrastructure Partners AG
Zurich, le 1er juin 2017 Walter Steinmann et Kurt Lüscher, deux experts réputés de l'industrie
énergétique, ont accepté de rejoindre l'Advisory Board de Credit Suisse Energy Infrastructure
Partners AG (CSEIP), mis en place en février 2017 et composé de spécialistes renommés du
secteur de l'énergie et du monde politique, dont certains exercent encore un mandat.

En tant qu'ancien directeur de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et de l'Office de l'économie et du
travail du canton de Soleure, Walter Steinmann dispose d'un vaste réseau unique en son genre au sein du
secteur énergétique suisse, ainsi que de grandes connaissances spécialisées dans les questions politiques
et réglementaires. Il est en outre président de l'association European Energy Award, ancien président de
la commission de gestion du Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et du Fonds de gestion
des déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires, ainsi qu'ancien membre du Conseil
d'administration de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à Paris.
En tant qu'ancien CEO d'Energie 360°, l'un des plus grands fournisseurs suisses d'énergie dans le
canton de Zurich, Kurt Lüscher possède de vastes connaissances techniques dans le domaine de
l'approvisionnement énergétique. Il a dirigé cette société avec succès et l'a consolidée durablement pour
qu'elle puisse relever les défis à venir dans le secteur de l'énergie. Auparavant, Kurt Lüscher avait occupé
différentes fonctions de conduite dans les télécommunications, notamment chez Swisscom, en Suisse et à
l'étranger. En tant que président d'Erdgas Ostschweiz AG & OpenEP AG et membre du Conseil
d'administration de Swissgas, il continue de jouer un rôle important dans le domaine du gaz en Suisse.
Credit Suisse Energy Infrastructure Partners
Au sein de Credit Suisse Asset Management, CSEIP est un gestionnaire de portefeuille indépendant dont
l'activité principale consiste à investir des capitaux institutionnels dans les infrastructures énergétiques
européennes. En Suisse, CSEIP gère le CSF Infrastructures énergétiques Suisse, qui se concentre
exclusivement sur les infrastructures énergétiques en Suisse et s'adresse uniquement aux caisses de
pension suisses, ce qui permet à ces investisseurs institutionnels de participer au processus de mutation
structurelle du secteur de l'énergie. Le CSF Infrastructures énergétiques Suisse a pour objectif d'investir
1,5 mrd CHF dans les infrastructures énergétiques suisses d'ici à 2019.
Plus d’informations sur Credit Suisse Energy Infrastructure Partners sous
www.credit-suisse.com/cseip
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services
financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les
domaines du private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des
solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi
qu’aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque
46 640 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse,
ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à
l’adresse www.credit-suisse.com.
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Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste totalisant plus de 322 mia CHF d’actifs sous
gestion et opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. S’appuyant sur la gouvernance de qualité, sur
la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Asset Management apporte une expertise
unique par le biais de solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs.
Disclaimer Suisse
Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute
modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes concernées. Il
ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications
relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les
informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas qu’elles soient
exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.
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