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Credit Suisse Energy Infrastructure Partners reçoit 
l’autorisation de la FINMA  

Zurich, le 18 Novembre 2020 – Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG sera 

renommée Energy Infrastructure Partners AG (EIP) et opérera à l’avenir en qualité de 

gestionnaire d’investissement indépendant. L’autorisation est attribuée sous conditions et 

prendra effet dès que Energy Infrastructure Partners AG remplira les conditions de la 

FINMA. 

 

Cette étape stratégique permet à EIP d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se 
diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la 

demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels. Dans ce 
contexte, la société développe actuellement des produits novateurs et travaille sur des opportunités 
d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie. Credit Suisse Asset Management restera 

un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra. 
 

Depuis son lancement, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le 
secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à 

l’étranger. Citons notamment CSA Energie-Infrastruktur Schweiz, un groupe d’investissement de 
Credit Suisse Fondation de placement. Lancé en 2014, CSA Energie-Infrastruktur Schweiz est 

aujourd’hui le plus grand groupe d’investissement investissant exclusivement dans des infrastructures 
suisses et gère 1,7 milliard de CHF de capitaux et d’engagements pour le compte de 170 fonds de 

pension suisses. 
 
Au total, EIP détient plus de 3 milliards de CHF de capitaux sous gestion (promesses de capitaux 

incluses) issus d’investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe 
interdisciplinaire de 40 spécialistes. Elle peut s’appuyer sur un vaste réseau sectoriel et une grande 

expérience des transactions, affiche un solide historique de performance et a noué des partenariats 
solides avec des fournisseurs d’énergie et le secteur public. 

 

Selon Roland Dörig, cofondateur de EIP: « En tant que gestionnaire d’investissement indépendant, 
nous sommes idéalement positionnés pour exploiter pleinement, pour le compte de nos clients, des 

opportunités d’investissement dans les infrastructures. Dr. Dominik Bollier, cofondateur de EIP, 
ajoute: « Nous allons continuer de proposer à nos clients des placements à long terme attrayants qui 
génèrent des rendements durables et ont une influence positive sur la transformation du système 

énergétique». 

 

 
 
Credit Suisse 

Le Credit Suisse est un prestataire de services financiers leader sur le plan international. Notre stratégie s’appuie sur nos principaux 
points forts: notre positionnement parmi les grands établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment 

banking et notre forte présence sur notre marché domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de 
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fortune, notre objectif étant de tirer profit tant de la base d’actifs importante dans les marchés matures que de l’accroissement du 
capital considérable dans la région Asie-Pacifique et dans d’autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés 

développés les plus importants et en particulier la Suisse. Le Credit Suisse emploie quelque 48 800 collaborateurs. Les actions 
nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, 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. 

 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d’activité Asset Management du Credit Suisse Group (ci-après 
«le Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset Management gère dans 
le monde des actifs totalisant plus de 438 mrd CHF (au 30.09.2020). S’appuyant sur la stabilité et sur les opportunités offertes par 

la présence internationale du Credit Suisse, Credit Suisse Asset Management apporte des solutions de gestion active et passive tant 
pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs ainsi qu’une expertise éprouvée en matière de produits en 
Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique. 

 

Clause de non-responsabilité 

Les informations figurant dans les présentes ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après 
«CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le présent document reflète les informations et opinions du CS au moment de 
sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Elles proviennent par ailleurs de sources considérées 

comme fiables. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et décline toute 
responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les informations contenues dans les 

présentes sont destinées à l’usage exclusif de leur destinataire. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans 
l’accord écrit préalable du CS est interdite. CSA Energy Infrastructure Switzerland est un groupe d’investissement de Credit Suisse 
Fondation de placement et investit dans les infrastructures énergétiques suisses. Le groupe d’investissement est uniquement ouvert 

aux fonds de pension suisses. 
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