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Les nouvelles possibilités de placement 
dans le secteur énergétique
Les évolutions récentes dans le secteur énergétique offrent de nouvelles 
opportunités pour les investisseurs institutionnels, sous la forme de place-
ments dans des infrastructures énergétiques suisses. En effet, les change-
ments structurels en cours dans ce secteur permettent, pour la première 
fois, l’accès à des investissements dans cette classe d’actifs. Les caracté-
ristiques de cette dernière s’avèrent particulièrement intéressantes pour  
les investisseurs orientés vers le long terme et souhaitant profiter de verse-
ments réguliers en espèces.
Dominik Bollier, responsable Illiquids – Alternative Funds Solutions – Credit Suisse AG

Roland Dörig, associé et fondateur – The Advisory House AG

Ces dernières années, les investisseurs institutionnels ont particulièrement cherché 
à investir dans l’immobilier en Suisse. Pourtant, les infrastructures, classe d’actifs 
parente de l’immobilier, n’étaient guère mentionnées en Suisse, du moins pour les 
infrastructures domestiques. Cela vient principalement du fait que, en Suisse, il est 
difficile d’investir de manière directe dans bon nombre de segments. Les infrastruc-
tures de transport, telles que les autoroutes et la majeure partie du réseau ferro-
viaire, sont détenues directement ou indirectement par la Confédération. Quant aux 
infrastructures de communication, elles sont entre les mains de grands groupes de 
télécommunications. Seul le segment des infrastructures sociales a offert dans le 
passé quelques rares possibilités de placement. Cela dit, dans ce secteur également, 
rien ne semble indiquer que des opportunités régulières et fiables de placement se-
ront davantage accessibles à l’avenir (à l’exception peut-être des hôpitaux).

Jusqu’ici, le domaine des infrastructures 

énergétiques n’était pas accessible aux 

investisseurs en Suisse. Avec la révision 

de l’ordonnance sur l’approvisionnement 

en électricité, la situation évolue quelque 

peu depuis cette année. Les partenariats 

entre des groupes énergétiques et des  

investisseurs institutionnels, pratiqués 

jusqu’à présent uniquement à l’étranger, 

bénéficient désormais également d’une 

attention accrue en Suisse.

Ce numéro se propose de mettre en lu-

mière cette thématique afin de découvrir 

les opportunités de placement du secteur 

énergétique. 

Avec mes meilleures salutations

Beat Zeller

Responsable Institutional Clients

Automne 2013
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Les infrastructures énergétiques suisses en ligne de mire
On estime que plus de 50 milliards de francs devront être investis dans les infra-
structures énergétiques en Suisse d’ici à 2035. Ce chiffre est synonyme de nou-
velles possibilités de placement pour les investisseurs institutionnels. Il s’agit d’in-
vestir dans le développement et renouvellement du réseau de transport et de 
distribution, dans la production et le stockage d’électricité, ainsi que dans l’efficacité 
énergétique. Jusqu’à présent, de tels investissements étaient presque exclusive-
ment réalisés par les fournisseurs d’énergie, empêchant ainsi les autres investis-
seurs de s’engager directement dans les infrastructures au travers de participations 
aux fonds propres.

Il est d’ores et déjà prévisible que les futurs besoins en capitaux pourront difficile-
ment être couverts via les canaux et les acteurs habituels. Un recours à de nou-
velles sources de financement et à des capitaux issus d’investisseurs orientés vers 
le long terme est donc nécessaire. Grâce à une concurrence relativement restreinte 
entre les investisseurs en présence et grâce à l’offre de placements relativement 
large qui en découle, des opportunités intéressantes s’offrent aux investisseurs insti-
tutionnels.

Des signaux positifs 
Les autorités ont reconnu le besoin de conditions-cadre adaptées au marché des 
capitaux. Ainsi, le Conseil fédéral a décidé le 30 janvier 2013, dans le cadre d’une 
révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, d’adapter la méthode 
de calcul de la redevance d’utilisation du réseau. La nouvelle méthode débouchera 
sur une rémunération conforme aux lois du marché et rendra ainsi les placements 
dans le réseau électrique plus attrayants. A cet égard, il nous semble particulière-
ment important de noter que l’un des facteurs du montant de la rémunération est le 
rendement des obligations de la Confédération à moyen et long terme. Ainsi, même 
si le niveau des taux d’intérêt devait augmenter, les placements dans le réseau élec-
trique ne perdraient pas de leur attrait.

Un profil risque/rendement attrayant
Globalement, les infrastructures énergétiques disposent de caractéristiques attrayan-
tes pour les investisseurs institutionnels orientés vers le long terme. En effet, il s’agit 
d’actifs durables générant des flux de trésorerie prévisibles. En outre, les infrastruc-
tures possèdent souvent une position concurrentielle solide et s’appuient sur des 
technologies éprouvées. A cet égard, la fiabilité et la solidité du système juridique et 
réglementaire suisse méritent une mention particulière.



Le profil de risque des infrastructures, pourtant assez conservateur, s’accompagne  
en Suisse d’un rendement des fonds propres de 4 % à 15 % sur l’ensemble d’un 
cycle de marché, selon les placements. Cette fourchette relativement large s’ex-
plique surtout par des niveaux différents d’exposition aux fluctuations du prix de 
l’électricité. Un portefeuille d’installations énergétiques suisses ne contenant que des 
risques tarifaires très limités devrait être en mesure de dégager un rendement net 
de 5 %, dont une part substantielle en distributions au comptant.1 Ceci devrait encore 
renforcer l’attrait des infrastructures pour nombre d’investisseurs institutionnels.

Principe de «best owner»
L’expertise de premier rang des distributeurs énergétiques suisses rend également 
pertinents les engagements de la part d’investisseurs institutionnels orientés vers le 
long terme. Pendant des décennies, les distributeurs ont accumulé des connais-
sances considérables en matière de conception, de réalisation et d’exploitation d’in-
frastructures énergétiques. On peut donc imaginer que les compétences des distri-
buteurs énergétiques continueront à être utilisées et impliqueront donc des chances 
et des risques en conséquence. Il est à noter que celles-ci sont plus présentes dans 
les nouveaux projets que dans les installations existantes.

La vente de parts dans des installations déjà existantes offre aux fournisseurs d’éner-
gie des liquidités supplémentaires pour la réalisation de nouveaux projets, dans le 
cadre desquels ils peuvent mettre à profit leurs compétences en vue de bénéfices 
futurs. Parallèlement, l’exploitation des installations continue à générer des revenus. 
Ainsi, les investisseurs financiers et les fournisseurs d’énergie coopèrent en réunis-
sant leurs atouts respectifs dans un partenariat.

Un modèle éprouvé
Contrairement à la Suisse, où cela n’était pas possible jusqu’à présent, la coopé-
ration entre fournisseurs d’énergie et investisseurs institutionnels est très répandue 
à l’étranger. En 2011, un groupe d’investisseurs institutionnels a ainsi racheté en 
Allemagne l’essentiel d’un réseau à très haute tension pour environ 700 millions 
d’euros. Nous sommes convaincus que les investisseurs orientés vers le long terme 
joueront tôt ou tard un rôle déterminant dans le secteur des infrastructures énergé-
tiques, y compris en Suisse. 

1 Le rendement attendu n’est pas une projection, une prévision ou une garantie de l’évolution de 
valeur future ou de la réalisation de celui-ci.
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Afin que les investisseurs institutionnels puissent profiter de ces opportunités, le 
Credit Suisse, en collaboration avec The Advisory House2, va mettre en place les 
véhicules d’investissement nécessaires.

CSF Infrastructures énergétiques Suisse
Au vu des possibilités de placement qui se profilent, Credit Suisse Fondation de  
placement («CSF») a décidé de lancer un groupe de placement investissant dans les 
infrastructures énergétiques suisses. Il consiste principalement en des participations 
aux fonds propres d’installations existantes, et ce, sur toute la chaîne de création de 
valeur. Les placements ont lieu dans le domaine des transports, de la production et 
stockage de l’énergie, ainsi que dans l’efficacité énergétique. Le groupe de place-
ment visera des structures de partenariat et des rapports de participation de manière 
à permettre aux fournisseurs d’énergie de continuer à mettre en œuvre leurs com-
pétences spécifiques, dans l’intérêt de tous les acteurs impliqués. L’accent mis sur 
les installations existantes devrait permettre de dégager des dividendes réguliers  
relativement rapidement.

«CSF Infrastructures énergétiques Suisse» représente un groupe de placement 
orienté vers le long terme et adapté aux structures de fortune et d’engagements des 
caisses de pension. Le montant minimum de l’investissement est de 5 millions  
de francs.

2 The Advisory House AG est le leader du conseil en management pour l’industrie énergétique euro-
péenne. L’entreprise suisse, dont le siège est situé à Zurich, a été fondée en 2003 et emploie au-
jourd’hui quelque 70 conseillers répartis sur cinq sites en Europe. The Advisory House se concentre 
à 100 % sur l’industrie énergétique et aide des groupes européens renommés du secteur à relever 
les principaux défis auxquels ils font face. L’entreprise les accompagne dans des processus de trans-
formation exigeants, de l’ébauche d’une stratégie à la mise en œuvre finale. The Advisory House 
dispose d’une large expertise industrielle et intervient à la pointe des thématiques actuelles et futures 
du secteur. En 2012, la société a été nommée «Hidden Champion» en matière de conseil dans la 
catégorie de l’industrie énergétique.
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du 
présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent 
être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre 
ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recom-
mandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, 
etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation 
leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de 
le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des 
rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut 
pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée.

Credit Suisse Fondation de placement, Zürich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse AG, Zürich, en est la banque dépositaire. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi 
que le dernier rapport annuel et factsheet peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont 
autorisées à investir directement dans des produits CSF.
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