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Succès du 3e closing du groupe de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL: les caisses de pension suisses toujours plus nombreuses à investir dans
les infrastructures
IST Fondation d’investissement a consolidé sa position de fournisseur de premier plan de placements alternatifs destinés aux institutions de prévoyance helvétiques. Le volume total du groupe
de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL s’est accru à plus de CHF 784 mio. à la suite de
la troisième émission clôturée avec succès le 30 septembre 2018. Le cercle des investisseurs s’est
sensiblement élargi grâce aux souscriptions de nouveaux investisseurs qui se sont ajoutées aux
promesses de capital des investisseurs existants. Cette évolution témoigne de l’intérêt croissant
manifesté par les caisses de pension suisses pour les placements en infrastructures en général,
et en particulier pour IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL dans le segment des investissements privés de capitaux propres dans des infrastructures.
Les capitaux promis depuis le lancement du groupe de placements en décembre 2014 ont été appelés graduellement et investis dans le cadre de 18 transactions. L’achat d’une part minoritaire
dans l’un des principaux gazoducs suisses ainsi que la toute récente acquisition du plus grand
parc éolien forestier de Bavière et de l’un des plus importants parcs solaires d’Allemagne constituent des étapes clés de la construction et de l’extension continue du portefeuille.
L’équipe responsable du groupe de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL dont les ressources sont régulièrement étoffées a construit un portefeuille défensif déjà largement diversifié
au plan global, lequel offre aux investisseurs une certaine protection contre l’inflation ainsi que
des flux de trésorerie stables.
IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL fait partie d’IST Fondation d’investissement, une organisation à
but non lucratif créée en 1967 qui gère actuellement pour le compte de plus de 500 caisses de
pension suisses des capitaux de prévoyance représentant un volume supérieur à CHF 9 mrd. IST
propose, dans les univers traditionnel et alternatif, des solutions de placement transparentes de
premier ordre caractérisées par un bon rapport coût-efficacité. Elle est réglementée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Dans le segment des
placements alternatifs, IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL regroupe les avoirs de caisses de pension suisses en vue d’investir, moyennant un faible risque politique, dans des placements en infrastructures situées dans les pays membres de l’OCDE. Le portefeuille se compose d’investissements directs, de fonds à investissement unique et de placements collectifs (fonds primaires et
secondaires), l’accent étant mis sur les infrastructures en exploitation dans les domaines des
transports, de la production d’énergie, de l’alimentation en énergie, de l’approvisionnement en
eau, de l’élimination des eaux usées, de la communication et des infrastructures sociales. Aucun
investissement direct n’est effectué dans l’énergie nucléaire, les prisons et le militaire.
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