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Assemblée générale de Swissgrid: 

Toutes les demandes du Conseil d’administration ont été 

approuvées 

 

Toutes les demandes du Conseil d’administration ont été approuvées lors de l’assemblée 

générale ordinaire de l’exploitant du réseau d’électricité suisse Swissgrid, qui s’est déroulée 

ce jour. Des dividendes à hauteur de 13 millions de francs au total seront versés au titre de 

l’exercice 2014. Les membres du Conseil d’administration en poste ont tous été reconduits 

dans leurs fonctions. 

 

L’assemblée générale de Swissgrid a approuvé aujourd’hui à Zurich les comptes annuels et décidé 

du versement d’un dividende de 13 millions de francs au total. L’an passé, le bénéfice avait été 

thésaurisé et les actionnaires avaient renoncé à la perception d’un dividende. À noter que 

Swissgrid a su réduire les charges d'exploitation et d'approvisionnement de près de 7% par rapport 

à l'exercice précédent, ce qui poursuit la tendance. Depuis 2009, Swissgrid a réduit ces coûts de 

41% au total. 

 

Les neuf membres du Conseil d’administration ont par ailleurs été reconduits pour un an dans leurs 

fonctions et le quitus donné au Conseil d’administration et à la direction. 

 

Pour de plus amples renseignements: media@swissgrid.ch,  

ou par téléphone au +41 58 580 24 00. 

L’avenir sous le signe de l’énergie – Swissgrid, société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a 

pour mission de garantir une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau suisse. Elle assure aussi 

l’entretien, la rénovation et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité 

environnementale. Sur ses sites de Frick, Laufenbourg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid 

emploie plus de 430 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 
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gestionnaires du réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du réseau, 

la gestion du système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. L’ensemble du capital-actions de 

Swissgrid est la propriété commune de plusieurs entreprises d’électricité suisses.  

 


