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IST3 investit CHF 288 millions dans Swissgrid
Zurich – IST3, une fondation d’investissement détenue par des caisses de pension
privées et de droit public, a conclu avec succès le 17 mars 2015 la transaction
annoncée le 19 décembre 2014 avec Alpiq. IST3 reprend pour CHF 288 millions une
participation de 49,9% dans Alpiq Grid Beteiligungs AG ainsi que 49,9% du prêt
d’actionnaire qu’Alpiq détient dans Swissgrid.
IST3 représente un groupe de caisses de pension suisses privées et de droit public parmi
lesquelles la Caisse de pension du Canton d’Argovie, CPE Caisse Pension Energie société
coopérative, PKE-CPE Fondation de Prévoyance Energie, GastroSocial Pensionskasse, la Caisse de
pension du Canton de Lucerne, les Caisses de pension de Manor, Migros et Roche. Sous l’égide
d’une fondation d’investissement suisse, ces institutions de prévoyance ont mis en place une
plate-forme pour investir de manière globale et efficiente, directe et indirecte, dans les
infrastructures. L’accent est mis sur l’Europe, et notamment la Suisse.
IST3 suit une stratégie d’investissement conservatrice, orientée sur la distribu-tion de dividendes.
L’investissement réalisé dans Swissgrid et le partenariat avec Alpiq s’inscrivent parfaitement dans
la stratégie d’IST3. D’autres investissements sont actuellement à l’étude. IST3 dispose d’un
comité de placement composé d’experts suisses et étrangers renommés et bénéficiant d’une
grande expérience des investissements dans les infrastructures.
IST3 se félicite de la transaction réalisée avec Alpiq. L’investissement dans Swissgrid constitue un
premier pas important dans la construction d’un porte-feuille bien diversifié dans les
infrastructures, correspondant aux besoins de placement à long terme des institutions suisses de
prévoyance.
Cette transaction a été réalisée avec l’appui de la société spécialisée dans les investissements en
infrastructures B Capital Partners AG à Zurich ainsi que de l’étude d’avocats Baker & MacKenzie.
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