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Communiqué
Lancement réussi pour UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2:
La solution de placement en énergies renouvelables et en infrastructures
énergétiques en Suisse a récolté quelque 150 millions de francs
Zurich/Bâle, 19 septembre 2017 – UBS Asset Management, par son secteur d’activités Real Estate & Private
Markets (l’un des plus importants gestionnaires de Real Assets au monde) lance, en coopération avec son
partenaire Fontavis SA, une nouvelle solution de placement d’avenir. Fontavis est un gestionnaire de
placements sous l’autorité de la FINMA, spécialisé dans les investissements directs dans la Clean Energy et son
infrastructure en Suisse ainsi que dans des pays choisis d’Europe. En effet, UBS Clean Energy Infrastructure
Switzerland 2 (UBS-CEIS 2) offre à nouveau aux investisseurs institutionnels l’accès à un portefeuille diversifié
de placements dans des infrastructures et dans des sociétés actives dans le domaine en croissance de la
production durable d’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’infrastructure d’approvisionnement, avec
focalisation sur la Suisse. Les parties engagées dans UBS-CEIS 2 réunissent d’excellentes conditions pour une
gestion performante de cette solution de placement.
A la croisée des besoins en capitaux du secteur énergétique et des besoins de placement
d’investisseurs institutionnels
Le Oui des citoyens suisses quant à la loi sur l’énergie a approuvé la stratégie énergétique 2050 du Conseil
fédéral. Dans le cadre de la politique énergétique, les «nouvelles» énergies renouvelables comme le soleil et le
vent, l’énergie hydraulique et l’efficacité énergétique ont ainsi priorité. Parallèlement, dans le contexte de taux
d’intérêt faibles, de nombreux investisseurs institutionnels sont à la recherche de placements à long terme
offrant des rendements stables.
La nouvelle solution de placement UBS-CEIS 2 est un développement des placements en infrastructures UBSCEIS lancés avec succès en 2013. Cette approche a fait ses preuves, mais elle est fermée aux nouveaux
investisseurs. UBS-CEIS 2 réunit à nouveau les intérêts des investisseurs institutionnels et des entreprises
suisses d’approvisionnement en électricité, et exploite en outre le potentiel de marchés européens de
l’énergie.
Un vif intérêt et un volume de souscriptions réjouissant
Jusqu’à la première clôture des souscriptions, le 4 septembre 2017, des promesses de capitaux d’un montant
d’environ 150 millions de francs ont été enregistrées. Parmi les dix investisseurs institutionnels, on compte des
caisses de pension de droit privé et public ainsi que des compagnies d’assurance. La SCmPC est désormais
lancée et peut enregistrer d’autres souscriptions d’ici le 3 septembre 2019 au plus tard.
Partenariat éprouvé – solution de placement conforme à la FINMA
La solution de placement UBS-CEIS 2 a la forme juridique d’une société en commandite pour placements
collectifs de capitaux conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). UBS
Asset Management en assure la distribution. Fontavis SA est responsable de la gestion de portefeuille et donc
de toutes les décisions en matière de placement.
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Par ailleurs, le partenariat est complété par la Mobilière qui apporte à Fontavis SA l’aide de ses ingénieurs
spécialisés dans l’analyse du risque et des assurances. En outre, elle se propose comme partenaire d’assurance
aux sociétés potentiellement intéressées qui en expriment le souhait.
Avec le lancement de UBS-CEIS 2, UBS Asset Management répond à un besoin clé des investisseurs
institutionnels. Via UBS-CEIS 2, ils peuvent participer à des sociétés habituellement non cotées et à des projets
dans les domaines de la production d’énergie (notamment la biomasse, l'énergie hydraulique, le
thermosolaire et le photovoltaïque), de l’efficacité énergétique et de l’infrastructure d’approvisionnement. Les
placements dans des infrastructures comme celles-ci peuvent constituer, pour les investisseurs institutionnels
une solution adéquate dans un contexte de taux bas qui perdure.
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 SA est une société anonyme dont le siège est établi à Bâle. En
tant que société en commandite, elle est le seul membre à responsabilité illimitée de UBS Clean Energy
Infrastructure Switzerland 2 SCmPC (société en commandite de placements collectifs). Elle a pour but de
structurer, de créer, de gérer et de conseiller des entreprises et des placements de capitaux collectifs,
notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’infrastructure
énergétique ainsi que dans des domaines similaires.
Pour de plus amples informations, consulter le site: www.ubs.com/ceis
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Nous offrons du conseil financier et des solutions financières aux clients fortunés, institutionnels et entreprises dans le monde,
ainsi qu’aux clients privés en Suisse. La structure opérationnelle du Groupe se compose de notre Corporate Center et de cinq
divisions: Wealth Management, Wealth Management Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management et
Investment Bank. Notre stratégie s’appuie sur les points forts de toutes ses activités et concentre ses efforts dans les domaines
dans lesquelles elle excelle, tout en cherchant à capitaliser sur les perspectives de croissance convaincantes dans les activités et
les régions dans lesquelles elle opère, afin de générer des rendements attrayants et durables pour ses actionnaires. Toutes nos
activités sont efficientes en termes de capital et jouissent d’une solide position concurrentielle sur leurs marchés cibles.
UBS est présente dans les principales places financières du monde et a des bureaux dans 52 pays. 34% de ses collaborateurs
travaillent dans la région Amériques, 34% en Suisse, 18% dans le reste de l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 14%
dans la région Asie Pacifique. UBS Group SA emploie près de 60 000 collaborateurs à travers le monde. Les actions d’UBS Group
SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange et à la bourse de New York (NYSE).
www.ubs.com
Fontavis
Fontavis est un gestionnaire d’actifs suisse indépendant spécialisé dans les placements directs dans des entreprises non cotées en
bourse dans les domaines de la Clean Energy et de son infrastructure en Suisse et en Europe. A présent, le portefeuille
comprend des investissements dans 15 entreprises, avec plusieurs centrales hydrauliques, entreprises d’approvisionnement,
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centrales de chauffage à bois, réseaux de chaleur à distance et de proximité, réseaux électriques, centres de recyclage,
installations solaires et éoliennes. Avec ses 13 collaborateurs expérimentés, l’entreprise dispose d’un vaste accès aux fournisseurs
d’énergie, aux exploitants de centrales, aux services cantonaux et communaux, aux propriétaires de projets, aux institutions
politiques, aux partenaires d’ingénierie et à d’autres partenaires importants pour les activités d’investissement.
Fontavis AG est le gestionnaire de portefeuille d’UBS-CEIS 2, et responsable à ce titre des activités d’investissement et de la
gestion du portefeuille. Fontavis AG représente les intérêts d’UBS-CEIS et d’UBS-CEIS 2 au conseil d’administration de sociétés
de portefeuille qu’il soutient dans leur développement entrepreneurial. Par ailleurs, Fontavis assure le conseil en placement pour
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland SCPC, un fonds suisse investissant dans l’énergie et l’infrastructure, à la
commanditée à laquelle elle participe à raison de 30%.
www.fontavis.ch
Mobiliére
En Suisse, un ménage sur trois est assuré auprès de la Mobilière. Au 31 décembre 2016, les recettes de primes totales de
l’assureur toutes branches s’élevaient à 3,630 milliards de francs. Présentes sur quelque 160 sites, 79 agences générales
entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent un service de proximité à 1,7 million de clients. La Mobilière
Suisse Société d’assurances SA est domiciliée à Berne et la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA à Nyon. Font en
outre partie du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta
Conseils-Risques SA, Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA, ayant toutes leur siège à Berne, ainsi que Trianon SA,
ayant son siège à Renens, et SC, SwissCaution SA, ayant son siège à Bussigny.
La Mobilière emploie en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, ses marchés domestiques, plus de 4900 collaborateurs et
offre 327 places d’apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopé¬rative, elle est la plus ancienne société d’assurances privée
de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique.
www.mobiliere.ch
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