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Communiqué de presse
Ouverture réussie du groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques
Suisse
Zurich, 10 mai 2017 L’ouverture du groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques Suisse
a suscité un vif intérêt parmi les investisseurs. Grâce à des engagements de capital à hauteur de
600 mio. CHF, le volume global s’élève à environ 1,2 mrd CHF.
CSF Infrastructures énergétiques Suisse, un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de
placement, a atteint le volume de souscription prévu d’un montant de 600 mio. CHF lors de la troisième
ouverture. Le groupe de placement, lancé en 2014 par Credit Suisse Fondation de placement et géré par
le gestionnaire de placement Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, a été ouvert ces derniers
mois aux investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs. Le volume global s’élève ainsi à environ
1,2 mrd CHF au total. CSF Infrastructures énergétiques Suisse est donc le plus important véhicule de
placements en infrastructures investissant exclusivement en Suisse. Les fonds engagés seront
essentiellement investis dans les deux principaux domaines de la distribution de gaz et d’électricité ainsi
que de l’énergie hydraulique.
Suite à cette troisième ouverture, le groupe de placement compte plus de 130 caisses de pension et
institutions de prévoyance suisses. Le volume visé a été largement sursouscrit, ce qui plaide en faveur de
la réussite du modèle de placement. Le Credit Suisse estime que des ouvertures supplémentaires auront
lieu à l’avenir.
Le groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques Suisse n’est pas limité dans le temps et
correspond donc parfaitement à la longue durée de placement des infrastructures énergétiques. Les
investissements se concentrent sur les infrastructures énergétiques critiques en matière
d’approvisionnement. Le groupe de placement investit exclusivement en Suisse, sachant qu’au moins
75% du portefeuille est investi dans des placements existants. Les investissements dans de nouveaux
projets ne doivent pas dépasser 25% du portefeuille.
Informations complémentaires sous www.credit-suisse.com/cseip
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Credit Suisse AG
S’affirmant comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des services financiers, Credit Suisse AG appartient aux sociétés de
Credit Suisse Group (ci-après «Credit Suisse»). En tant que banque intégrée, le Credit Suisse offre à sa clientèle ses expertises multiples
dans les domaines de la banque privée, de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs. Le Credit Suisse fournit des prestations de
conseil, des solutions globales et des produits innovants aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés (HNWI)
du monde entier ainsi qu’aux particuliers en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège social est à Zurich, opère dans plus de cinquante pays
à travers le monde. Le groupe emploie environ 46 640 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de la société mère du Credit Suisse,
Credit Suisse Group SA, sont cotées en Suisse et sous la forme d’American Depositary Shares (CS) à New York. Pour toute information
supplémentaire sur le Credit Suisse, veuillez consulter www.credit-suisse.com
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
Credit Suisse Asset Management est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste totalisant plus de 322 mrd CHF d’actifs sous gestion et
opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. Nous nous appuyons sur la gouvernance de qualité, sur
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la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence international du Credit Suisse pour apporter une expertise unique par le biais de
solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs.
Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG
Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG est une société d’investissement au sein du secteur Asset Management de
Credit Suisse AG et opère notamment comme gestionnaire d’investissement du groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques
Suisse. Elle est spécialisée dans les investissements en infrastructures dans le secteur énergétique européen. Ses clients comprennent
essentiellement des caisses de pension de grande et de moyenne tailles et des assureurs réalisant des investissements à long terme dans
cette classe d’actifs.
Disclaimer Suisse
Ce document a été conçu par le Credit Suisse. Le présent document reflète les opinions du Credit Suisse au moment de sa rédaction;
celles-ci sont susceptibles de changer. Le présent document a été rédigé exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire.
Il ne constitue nullement une offre ou une invitation, par ou pour le compte du Credit Suisse, à l’achat ou à la vente de titres par
quiconque. Les performances passées ne sauraient constituer une garantie quant au résultat futur. Bien que les informations et les
analyses contenues dans le présent document aient été réunies ou constituées à partir de sources jugées fiables, le Credit Suisse ne
saurait être responsable de leur exactitude ou de leur exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux pertes qui pourraient résulter
de l’utilisation du présent document.
CSF Infrastructures énergétiques Suisse est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement (CSF) et investit dans les
infrastructures énergétiques suisses. L’attention est portée sur les investissements réalisés dans les secteurs à forte densité de capital
des infrastructures énergétiques suisses existantes. En outre, elle est également engagée dans les projets de construction
correspondants et possédant les autorisations requises. Les investissements s’effectuent essentiellement par le biais d’apports en fonds
propres non négociées publiquement. Le groupe de placement est ouvert exclusivement aux institutions de prévoyance suisses.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

