
 

 

 

 
 

 

  
 

  

  
 

 

  
 

  
 

  

  

  

 

 

Lieu de l’événement 

Swissgrid SA 
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Swissgrid SA Places de stationnement 
Bleichemattstrasse 31 Swissgrid dispose d’un nombre 
5001 Aarau limité de places de stationnement. 

D’autres places se trouvent dans 
les environs immédiats et autour 
de la gare. 

CREDIT SUISSE FONDATIONS DE PLACEMENT 
Uetlibergstrasse 233 
CH-8045 Zurich 
Téléphone +41 44 333 48 48 
Téléfax +41 44 333 59 67 
credit-suisse.com/fondationdeplacement 
© 2022, CREDIT SUISSE FONDATIONS DE PLACEMENT 

Programme 

Date Mercredi 9 novembre 2022 
Lieu Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau 

dès 15h30 Accueil des invités et rafraîchissement de bienvenue 

16h00 Accueil par Alexandrine Kiechler, gérante, et par 
Beat Zeller, président du Conseil de fondation des 
Credit Suisse Fondations de placement 

16h10 Assemblées des investisseurs des Credit Suisse Fondations 
de placement 

17h00 env. Exposé sur Swissgrid SA par 
Yves Zumwald, CEO Swissgrid SA, y c. questions et réponses 

17h30 Début de la visite guidée de Swissgrid SA 

18h15 Apéro riche 

20h30 env. Fin de l’événement 

Au début de l’événement, un contrôle des accès aura lieu. Veuillez prendre 
une carte d’identité ou une autre pièce de légitimation officielle pour vous et la 
personne qui vous accompagne. 
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Assemblées ordinaires  
des investisseurs des 
Credit Suisse Fondations 
de placement 

9 novembre 2022 
Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau 



Ordre du jour des deux assemblées des 
investisseurs

16h10 Assemblée des investisseurs de Credit Suisse Fondation 
de placement  
Ordre du jour:  
1. Prise de connaissance du rapport de l’organe de révision 
2. Approbation des comptes annuels 2021/2022 
3. Décharge du Conseil de fondation 
4. Élection générale du Conseil de fondation 
5. Élection de l’organe de révision 
6. Divers

16h40  Assemblée des investisseurs de Credit Suisse Fondation 
de placement 2e pilier  
Ordre du jour: 
1. Prise de connaissance du rapport de l’organe de révision 
2. Approbation des comptes annuels 2021/2022 
3. Décharge du Conseil de fondation 
4. Élection générale du Conseil de fondation 
5. Élection de l’organe de révision 
6. Divers

Les Credit Suisse Fondations de placement
 
ont le plaisir de vous inviter, au nom du Conseil de fondation et de la gérance, aux 
Assemblées ordinaires des investisseurs le mercredi 9 novembre 2022.

Cette année, les Assemblées des investisseurs auront lieu dans les locaux de 
Swissgrid SA, à Aarau.

Swissgrid est une jeune entreprise fondée en 2005 à la suite de la libéralisation 
du marché de l’électricité. En sa qualité de société nationale pour l’exploitation du 
réseau, Swissgrid est responsable de l’exploitation sûre ainsi que de l’entretien et 
de l’extension du réseau suisse à très haute tension. La modernisation du réseau 
de transport est la clé d’un avenir énergétique durable. En tant qu’épine dorsale 
d’un approvisionnement sûr en électricité, le réseau de transport contribue dans 
une large mesure à l’atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2050. 
Le nouveau siège de l'entreprise doit renforcer la position de Swissgrid en tant 
qu’épine dorsale de l’approvisionnement en électricité de la Suisse. Le nouveau 
bâtiment offre un environnement de travail flexible, constitue l’un des centres 
de contrôle de réseau les plus modernes d’Europe et apporte des accents 
architecturaux à Aarau. Le propriétaire de l’immeuble de bureaux est CSF Real 
Estate Switzerland, un groupe de placement de la Credit Suisse Fondation de 
placement.

Yves Zumwald, CEO de Swissgrid, nous donnera en outre des informations 
passionnantes sur le réseau de transport suisse de l’électricité. Ensuite, une 
visite guidée en groupes est prévue dans les locaux de Swissgrid SA.

Veuillez nous renvoyer la/les carte(s)-réponse(s) ci-jointe(s) d’ici au vendredi 
21 octobre 2022. Profitez de la possibilité du vote par procuration (voir carte-
réponse) si vous ne pouvez pas participer personnellement.

Au début de l’événement, un contrôle des accès aura lieu. Veuillez prendre 
une carte d’identité ou une autre pièce de légitimation officielle pour vous et la 
personne qui vous accompagne. 

  
 

  

 

 

  

Vous pouvez consulter l’édition électronique des rapports annuels au 
30 juin 2022 ainsi que les autres documents relatifs à l’Assemblée des 
investisseurs en français et en allemand sur notre page Internet 
www.credit-suisse.com/fondationdeplacement dans la rubrique «News». Si vous 
souhaitez recevoir les rapports annuels en version papier, nous vous prions de 
bien vouloir nous en informer par e-mail csa.info@credit-suisse.com. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT 
CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT 2E PILIER 

Beat Zeller Alexandrine Kiechler 
Président du Conseil de fondation Gérante 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 044 333 48 48. 
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