Communiqué de presse
Installations photovoltaïques

Partenariat pour l’exploitation de l’énergie
solaire
Berne, le 12 février 2014
BKW cède 100% des actions de Swiss Solar Invest AG, société créée en vue de la
réalisation de projets photovoltaïques, à la société en commandite de placements
collectifs UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland. Swiss Solar Invest AG
acquiert quant à elle auprès de BKW un portefeuille d’installations
photovoltaïques d’une puissance installée totale allant jusqu’à 4,67 MW. BKW a
par ailleurs décidé de collaborer à long terme avec Fontavis AG pour promouvoir
les énergies renouvelables et financer le développement, la réalisation et
l’exploitation d’infrastructures énergétiques en Suisse.
Swiss Solar Invest AG est une société spécialisée dans la production de courant
solaire. Après l’acquisition, elle disposera d’un portefeuille de 23 installations
photovoltaïques de tailles diverses situées principalement dans le canton de Berne ainsi
que dans trois autres cantons. Ces installations, qui représentent une puissance
installée de 4,67 MWp, permettent de produire chaque année quelque 4,6 GWh
d’électricité. BKW a construit ces installations au cours des dernières années en tant
qu’entrepreneur général et continuera de les exploiter sur la base d’un contrat
d’exploitation et de maintenance à long terme. Via la plateforme Swiss Solar Invest AG,
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland entend élargir son portefeuille
d’installations solaires par l’acquisition d’installations existantes et la réalisation de
nouvelles installations. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
BKW et Fontavis AG (conseiller en placement de UBS Clean Energy Infrastructure
Switzerland) ont décidé de coopérer étroitement à l’avenir. Aux termes de la
convention-cadre signée par les deux partenaires, BKW apporte son expertise en
matière de développement, de réalisation et d’exploitation d’installations, et Fontavis sa
compétence en terme de financement et d’investissement.
«Avec cet investissement, nous avons complété notre portefeuille d’infrastructures par
cinq nouvelles sociétés, que nous continuerons de développer ces prochaines années
sur les marchés de l’électricité, de la chaleur et de la mobilité pour le compte de nos
clients institutionnels (caisses de pension et sociétés d’assurances suisses), explique
Stefano Tritella, CEO de UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG. Nous avons
trouvé en BKW un entrepreneur général et un exploitant compétent pour les
installations, qui propose de plus des prestations de conseil et de service spécifiques.»

«BKW souhaite être un partenaire énergétique global pour les entreprises privées –
les PME comme les grandes entreprises – ainsi que pour les communes et les
cantons, souligne Suzanne Thoma, CEO de BKW. Le partenariat noué avec Fontavis
devrait donner aux investisseurs privés la possibilité de participer à d’autres projets
de ce type. Il contribue par ailleurs à asseoir notre position de leader dans les
domaines des installations décentralisées et de l’efficacité énergétique en Suisse.»
«Nous sommes heureux que cette transaction et le partenariat conclu avec BKW nous
aient permis de nous établir comme un partenaire financier fiable et de pouvoir créer
des situations gagnant-gagnant pour l’économie de l’énergie et les investisseurs
institutionnels», notent Thomas Schmid et Beat Huber, respectivement CEO et CIO de
Fontavis AG.

Informations sur les entreprises
BKW SA
Le groupe BKW est une entreprise d’électricité majeure en Suisse. BKW emploie plus
de 3000 collaborateurs et est présente à tous les niveaux de l’approvisionnement
énergétique, de la production au transport en passant par le négoce et la vente. Elle
fournit des prestations globales, essentielles pour une infrastructure énergétique
économique, fiable et orientée sur les besoins des clients, et développe de nouveaux
modèles commerciaux concurrentiels. www.bkw.ch
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG
UBS SA est un institut financier d’envergure mondiale dont le siège se trouve à Zurich
et à Bâle. Elle propose à des clients exigeants dans le monde entier des prestations
dans les domaines de la gestion de fortune, de la gestion de placement et de la gestion
d’actifs. En Suisse, UBS est l’une des entreprises leaders pour la clientèle privée et
commerciale. Elle emploie quelque 60 000 collaborateurs dans le monde.
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG, sise à Bâle, est le seul associé à
responsabilité illimitée de la société en commandite de placements collectifs UBS Clean
Energy Infrastructure Switzerland, une solution de placement proposée aux clients
institutionnels. Depuis son lancement en janvier 2013, 30 caisses de pension et
sociétés d’assurances suisses ont investi un capital de quelque 350 millions de CHF
dans cette solution de placement, participant ainsi à des sociétés non cotées en bourse
et à des projets liés à la production d’énergie (biomasse, hydraulique, thermique solaire
et photovoltaïque), l’efficacité énergétique et l’infrastructure de distribution (réseaux
électriques, réseaux de chaleur). www.ubs.com/ceis
Fontavis AG
Fontavis AG est une société indépendante de conseil et de gestion de fortune sise à
Baar, spécialisée dans les placements dans des entreprises suisses de Clean Energy
et de Clean Infrastructure non cotées en bourse. Partenaire d’UBS Clean Energy
Infrastructure Switzerland en matière de conseil en placement, Fontavis AG est en
charge de la recherche, de la vérification et de la gestion des investissements. Les
placements sont effectués dans des entreprises non cotées et dans des installations qui

produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables ou mettent à disposition
l’infrastructure nécessaire, ou encore contribuent à une amélioration de l’efficacité
énergétique. Fontavis AG fournit aux sociétés suisses les capitaux dont elles ont besoin
et met ses compétences techniques à leur disposition pour soutenir leur
développement. Elle s’est établie comme un partenaire d’investissement fiable en
investissant dans des installations de production et des réseaux pour le compte de
divers clients. Les entreprises de fourniture d’énergie et les gestionnaires de projets
intéressés peuvent contacter l’entreprise sur www.fontavis.ch.
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