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Poschiavo, le 30 mai 2016

Repower prévoit une augmentation de capital et compte, avec
EKZ et UBS-CEIS, de nouveaux investisseurs axés sur le long terme
parmi ses actionnaires


Repower

AG

prévoit

d’effectuer

une

augmentation

de

capital

avec

droit

préférentiel de souscription pour un montant d’au moins 150 millions de CHF.


Repower

consolide

ainsi

sa

structure

actionnariale

avec

deux

nouveaux

investisseurs de renom axés sur le long terme.


L’entreprise d’électricité du canton de Zurich (EKZ) et UBS Clean Energy
Infrastructure Switzerland KGK (UBS-CEIS) se sont engagées à participer à
l’augmentation de capital prévue à hauteur de 150 millions de CHF (soit 90 millions
et 60 millions de CHF).



Les principaux actionnaires actuels, le canton des Grisons et Axpo Holding AG,
conservent leurs participations substantielles.



Le canton des Grisons conserve ainsi son rôle d’actionnaire important; Repower
reste une entreprise ancrée dans ce canton et un employeur attrayant de la région.



Repower crée les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa réorientation
stratégique.



L’augmentation de capital prévue, l’élection de nouveaux membres au Conseil
d’administration ainsi que les différentes modifications statutaires seront soumises
aux actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le
21 juin 2016.

Afin d’uniformiser et de simplifier la structure de son capital, Repower a retiré de la cotation
ses titres de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange le 29 avril 2016 et converti ses actions au
porteur et bons de participation en actions nominatives uniques, conformément à la décision
de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2016.
Le Conseil d’administration de Repower planifie désormais une augmentation de capital
ordinaire en vue de renforcer sa base de capital, réduire sa dette nette et mettre en œuvre
les mesures nécessaires à sa réorientation stratégique en tant qu’entreprise de services
énergétiques. Dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, le 21 juin 2016, il
proposera aux actionnaires de la société d’augmenter le capital-actions de 3’408’115 CHF à
8’179’476 CHF maximum, en émettant un maximum de 4’771’361 nouvelles actions
nominatives d’une valeur nominale de 1.00 CHF à un prix de souscription de 43.00 CHF par
nouvelle action. Le prix de souscription correspond par ailleurs au cours moyen pondéré en
fonction du volume des 20 jours précédents. Les droits préférentiels de souscription des
actionnaires sont respectés. Pour cinq actions détenues jusqu’à présent, les actionnaires

Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia

actuels peuvent souscrire sept nouvelles actions.
Les principaux actionnaires, le canton des Grisons et Axpo Holding AG, renoncent à exercer
leurs droits préférentiels de souscription. En remplacement, les deux nouveaux investisseurs à
long terme, à savoir l’entreprise d’électricité du canton de Zurich (EKZ) et UBS Clean Energy
Infrastructure Switzerland KGK (UBS-CEIS), une société d’infrastructure énergétique suisse
pour les caisses de pension et les assurances conseillée par l’entreprise Fontavis AG, se sont
engagés à exercer les droits de souscriptions préférentiels qui leur ont été accordés afin de
souscrire de nouvelles actions à hauteur de 90 millions et 60 millions de CHF.
Sous réserve de l’accord de l’assemblée générale extraordinaire, l’augmentation de capital
prévue pourrait être effectuée début juillet 2016. La Banque Cantonale de Zurich accompagne
cette transaction en tant que Lead Manager.

Repower crée les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa réorientation stratégique
Avec l’augmentation prévue de son capital, Repower jette les bases nécessaires à la mise en
œuvre de sa réorientation stratégique annoncée au mois de décembre 2015, et à sa
transformation en entreprise de services énergétiques. Les principaux éléments de sa stratégie
consistent à


conserver ses propres centrales hydroélectriques et ses participations dans des
centrales hydroélectriques;



ajuster sa production d’électricité afin qu’elle soit issue à 100% d’énergies
renouvelables (désinvestissement de toutes les participations détenues dans
l’énergie nucléaire et de la centrale de Teverola) et, si possible, bénéficier des
systèmes de rétribution pour augmenter la rentabilité des installations de
production;



se concentrer aux marchés de la Suisse (y comprises les activités internationales de
commerce et d’origination) et de l’Italie;



développer l’activité de services pour les entreprises de distribution d’énergie et
les exploitants de centrales;



développer les activités commerciales en Suisse (stratégie de partenariat) et en
Italie;



développer des solutions dédiées aux systèmes et réseaux intelligents dans le cadre
des ressources disponibles.

Repower renforce ainsi son indépendance du «prix absolu» de l’électricité et accède à de
nouveaux domaines d’activité.
Le canton des Grisons ainsi qu’Axpo conservent leur rôle d’actionnaire important. Repower
reste une entreprise énergétique décentralisée, ancrée dans les Grisons, et un employeur
attrayant de la région. Une fermeture de sites n’est pas prévue.
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Repower consolide la structure de son actionnariat avec deux actionnaires de référence
axés sur le long terme
Avec l’augmentation de capital prévue, Repower élargit et consolide la structure de son
actionnariat. Les deux investisseurs considèrent que l’engagement dans l’énergie hydraulique,
le positionnement sur les marchés suisse et italien, les transformations engagées par
l’entreprise ainsi que l’arrivée à échéance de contrats à long terme constituent de bonnes
bases pour une évolution positive de Repower.
«Nous sommes convaincus que l’énergie hydraulique redeviendra rentable à long terme et
souhaitons élargir nos activités à haute valeur ajoutée. Repower jouit d’un excellent
positionnement dans l’énergie hydraulique et applique la bonne stratégie avec la réorientation
prévue. En tant que partenaires, nous pouvons définir ensemble les priorités et influencer
activement un marché énergétique en pleine mutation», explique Dr. Urs Rengel, CEO d’EKZ.
UBS

Clean

Energy

Infrastructure

Switzerland

considère

sa

participation

comme

un

investissement dans un fournisseur d’énergie suisse majeur, doté d’un important portefeuille
hydraulique. «Pour nos investisseurs, cette participation représente un investissement à long
terme dans l’énergie hydraulique suisse. Avec nos partenaires Axpo, EKZ et le canton des
Grisons,

nous

soutenons

la

réorientation

stratégique

de

Repower»,

déclare

Roland

Leuenberger, membre du Conseil d’administration d’UBS-CEIS et associé de son entreprise de
conseil en placements Fontavis.
L’augmentation de capital prévue, la réorientation stratégique engagée et l’arrivée à
échéance de contrats à long terme qui, dans l’environnement actuel, sont défavorables à
Repower, doivent permettre à l’entreprise d’accroître sa marge de manœuvre financière,
d’améliorer progressivement ses résultats et d’accéder à de nouveaux secteurs d’activité.
D’après le CEO, Kurt Bobst: «L’importante participation de deux investisseurs de renom, avec
des perspectives à long terme, nous conforte dans notre réorientation stratégique. Grâce à
l’augmentation de son capital, Repower sera, à l’avenir aussi, un partenaire solide sur les
marchés énergétiques qui ont connu de profondes mutations.»
«Axpo a toujours été favorable à un élargissement de l’actionnariat de Repower.
L’augmentation de capital prévue avec de nouveaux partenaires renforcera sur le long terme
la stratégie de Repower et l’entreprise elle-même», rappelle Andrew Walo, CEO d’Axpo.

Le canton des Grisons intéressé par une stabilité à long terme
Le canton des Grisons soutient l’augmentation de capital prévue, afin d’assurer durablement la
pérennité de l’entreprise énergétique essentielle pour le canton. «Le canton est convaincu que
les deux nouveaux actionnaires de référence complètent parfaitement l’actionnariat de
Repower et renforcent cette entreprise. Ils soutiennent ses objectifs à long terme, sur lesquels
repose aussi la participation du canton. Un signal clair est ainsi envoyé en faveur de l’énergie
hydraulique dans le canton», se félicite le Conseiller d’État Dr. Mario Cavigelli, Chef du
département de la construction, des transports et des forêts du canton des Grisons.
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AG extraordinaire du 21 juin 2016
Le Conseil d’administration propose aux actionnaires d’adopter l’augmentation de capital
prévue ainsi qu’une nouvelle composition du Conseil d’administration qui reflète la nouvelle
structure de l’actionnariat et la réorientation stratégique, lors d’une assemblée générale
extraordinaire fixée au 21 juin 2016. À l’avenir, le Conseil d’administration ne comptera pas
plus de sept membres. Dr. Eduard Rikli (Président), Dr. Manfred Thumann, Dr. Rudolf Huber,
Placi Berther et Gerhard Jochum ne sont pas candidats à leur réélection. Dr. Martin Schmid
(membre actuel), Claudio Lardi (membre actuel), Rolf W. Mathis (membre actuel), Dr. Urs
Rengel, Roland Leuenberger et Peter Eugster sont proposés à l’élection lors de l’AG
extraordinaire du 21 juin 2016. La procédure de désignation du Président du Conseil
d’administration est engagée.

La convocation à l’assemblée générale extraordinaire aura lieu au cours des prochains jours,
dans le respect des délais.

Remarques:
Le lundi 30 mai 2016, à 9h15, Repower tiendra une conférence téléphonique à l’attention des
médias, des analystes et des investisseurs. Les invitations seront transmises séparément.
A 11h30, Repower organise un point presse pour les médias du sud-est de la Suisse. Là aussi,
les invitations seront transmises séparément.
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Renseignements:

Repower:
Kurt Bobst

Stefan Kessler

Werner Steinmann

CEO

CFO

Responsable médias

T +41 81 839 7111

T +41 81 839 7111

T +41 81 839 7111

M +41 79 221 4655

M +41 78 774 1419

M +41 79 831 5213

kurt.bobst@repower.com

stefan.kessler@repower.com

werner.steinmann@repower.com

Canton des Grisons:
Conseiller d’État
Dr. Mario Cavigelli
Chef du département de la construction, des transports et des forêts
T +41 81 257 3601
mario.cavigelli@bvfd.gr.ch

Axpo:
Catherine Mettler
Responsable médias
T: 0800 441 100
medien@axpo.com

EKZ:
Priska Laïaïda
Responsable Communication d’entreprise
T +41 58 359 5299
priska.laiaida@ekz.ch
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UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland:
UBS
Contact presse
T +41 44 234 8500
mediarelations@ubs.com

Fontavis:
Christoph Gisler
Associé
T +41 41 545 4100
christoph.gisler@fontavis.ch

A propos du groupe Repower
Repower est une entreprise du secteur énergétique active à l’international, dont le siège se
trouve à Brusio (Grisons). La Suisse et l’Italie sont ses marchés clés. Le groupe opère sur toute
la chaîne de valeur de l’électricité: de la production à la distribution en passant par le négoce.
Dans plusieurs pays européens, il est également actif dans le secteur du gaz. Repower
développe en outre des solutions innovantes, dédiées à l’intégration intelligente des systèmes
énergétiques, et fournit des services à d’autres entreprises d’approvisionnement énergétique.
Le groupe Repower emploie environ 635 collaboratrices et collaborateurs, auxquels viennent
s’ajouter quelque 30 apprentis en Suisse et 450 conseillers commerciaux en Italie.
www.repower.com

A propos de l’entreprise d’électricité du canton de Zurich (EKZ)
EKZ approvisionne près d’un million de personnes en électricité, à un coût avantageux, de
manière fiable et dans le respect de l’environnement, ce qui fait d’elle l’une des principales
entreprises d’approvisionnement en énergie du pays. Son réseau de distribution s’étend sur
plus de quatorze mille kilomètres et se distingue par sa haute qualité de desserte. Les clients
bénéficient ainsi d’un approvisionnement en électricité extrêmement sûr. Ses produits
énergétiques, sa gamme de services complémentaires ainsi que ses processus de service
s’articulent systématiquement autour des besoins des clients. Par des solutions intelligentes
pour le réseau d’électricité, les installations électriques et les énergies renouvelables, EKZ
œuvre en faveur de l’énergie de demain. Et tout ceci avec pour seul objectif de simplifier la
vie de ses clients, dans leur monde énergétique. EKZ emploie quelque 1400 collaboratrices et
collaborateurs, dont 153 apprentis. www.ekz.ch
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A propos d’UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland
Société en commandite de placements collectifs, UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland
est une solution de placements collectifs pour les investisseurs institutionnels de Suisse,
conseillée par Fontavis AG. Depuis son lancement en janvier 2013, 36 caisses de pension et
compagnies d’assurances suisses ont pris des participations à hauteur d’environ 400 millions de
CHF dans cette solution de placement. Elle investit dans des sociétés et installations qui
produisent des énergies renouvelables, mettent à disposition des infrastructures énergétiques
ou améliorent l’efficacité énergétique. A ce jour, le portefeuille englobe des participations et
financements dans 11 sociétés suisses. www.ubs.com/ceis
A propos de Fontavis AG
Fontavis est une société indépendante de conseils en placements et de gestion de biens,
spécialisée

dans

les

investissements

dans

l’énergie

propre

et

son

infrastructure,

principalement en Suisse. Les investissements sont effectués sur mandat de caisses de pension,
de compagnies d’assurances, de fonds et d’autres investisseurs institutionnels, dans des
entreprises et des placements qui produisent des énergies renouvelables, fournissent des
infrastructures énergétiques ou améliorent l’efficacité énergétique. En tant que conseillère en
placements d’UBS-CEIS, le premier fonds suisse d’infrastructures et d’énergies renouvelables,
Fontavis est responsable de la recherche, du contrôle et de la gestion des investissements de
cette société. www.fontavis.ch
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Disclaimer
Ce document n'est pas une offre pour vendre ni une sollicitation d’offres pour acheter ou souscrire des titres.
Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de l’article 652a du Code suisse des obligations, ni un
prospectus de cotation tel que défini dans le Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange AG, ni un
prospectus en vertu de toute autre loi ou réglementation applicable. Des exemplaires de ce document ne
peuvent être envoyés à aucune juridiction ni distribués dans ni envoyés en provenance de juridictions dans
lesquelles la loi l’interdit ou l’exclut. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni
une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou
une telle sollicitation seraient illégales préalablement à l’enregistrement, à l’exemption d’enregistrement ou
à la qualification en vertu des lois relatives aux titres de quelque juridiction que ce soit. La décision de
participer à l’offre de titres de Repower AG devrait être exclusivement basée sur le prospectus d’émission et
de cotation publié par Repower AG à cet effet.
This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or
Japan and it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such
countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should
not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to U.S. persons (as defined in
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or to publications with a general circulation
in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase
any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the Securities Act, or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United
States of America absent registration under or an exemption from registration under Securities Act. There will
be no public offering of the securities in the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United
Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United King-dom. This
document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or
(ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it
may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together
being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its
contents.
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any
member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive
2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable
implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified
investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.
Le présent document peut contenir des déclarations prévisionnelles spécifiques, p. ex. des déclarations
comportant des termes comme "estimer", "supposer", "s’attendre à", "prévoir", "projeter", "peut", "pourrait",
"va" ou des expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles sont assujetties à des risques connus et
inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs pouvant entraîner un écart significatif entre la réalité des
résultats, de la situation financière, du développement ou de la performance de Repower AG et les éléments
correspondants ayant fait explicitement ou implicitement l’objet de suppositions dans ces déclarations. Vue
ces incertitudes, le lecteur ne devrait pas se fier à ces déclarations prévisionnelles. Repower AG n'assume
aucune responsabilité de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, ou de les adapter à des événements
ou développements futurs.

