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De grandes caisses de pensions investissent ensemble dans les
infrastructures
La Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel IST (IST) offre une
solution sur mesure aux institutions de prévoyance suisses avec le lancement du groupe de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL via la fondation IST3 récemment créée. Des investisseurs se sont engagés pour un montant de près de CHF 300 mios dans le cadre de la première
émission qui s’est terminée le 30 juin 2014. Parmi les fondateurs et premiers investisseurs, on
compte des institutions de prévoyance reconnues telles que PK Roche, Migros-Pensionskasse,
PKE Energie, PK Manor et Luzerner Pensionskasse qui ont pris la décision en 2013 de mettre en
place ensemble une plate-forme pour investir de manière globale et efficiente dans les infrastructures.
Le Conseil de fondation d’IST3 est composé de représentants des investisseurs. L’analyse et la
sélection des investissements potentiels incombent au comité d’investissement dont les membres
sont des représentants des caisses de pensions mais également des spécialistes renommés et
indépendants du secteur des infrastructures.
Le nouveau groupe de placements investira principalement dans des installations d’infrastructure
existantes dans les secteurs du transport, de l’approvisionnement, de l’énergie, de la communication et de l’infrastructure sociale, en excluant le nucléaire, les prisons et l’armée. Les investissements devront satisfaire à des critères de développement durable reconnus. La diversification
géographique sera opérée dans des pays politiquement stables de l’OCDE, avec pour objectif
avoué d’investir une part significative en Suisse.
IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL constitue une solution adaptée aux besoins d’investissement
orientés à long terme des institutions de prévoyance. Le portefeuille sera largement diversifié et
permettra de générer des revenus réguliers dont une grande partie sera protégée contre
l’inflation. Les investissements directs seront prédominants.
La Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel IST a été créée en
1967 par 12 caisses de pension en tant qu’organisation à but non lucratif ; aujourd’hui, elle est la
plus grande fondation de placement indépendante de Suisse dans le segment de la prévoyance
professionnelle. Le 30.06.2014, elle gérait pour le compte de ses quelque 500 investisseurs une
fortune d’environ CHF 6,0 milliards de francs, répartie entre 35 groupes de placements (actions,
obligations, immobilier, fortunes mixtes). IST suit une stratégie à long terme au service de la
prévoyance professionnelle et s’engage exclusivement en faveur des intérêts de ses membres.
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