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Nouvelle augmentation du capital de Swissgrid
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015, les actionnaires de
Swissgrid SA ont accédé aux demandes du Conseil d’administration, qui souhaitait
augmenter le capital-actions de la société pour acquérir de nouvelles installations le
4 janvier 2016. Le Conseil fédéral devrait approuver les modifications nécessaires des
statuts avant la fin de l’année.

Comme l’avait annoncé notre communiqué de presse du 21 octobre, Swissgrid a l’intention
d’acquérir le 4 janvier 2016 de nouvelles installations appartenant au réseau de transport. À l’instar
des acquisitions réalisées les années précédentes, les anciens propriétaires seront indemnisés à
30% en actions Swissgrid et à 70% en prêts. L’augmentation du capital décidée le 10 décembre
par l’assemblée générale extraordinaire de Swissgrid SA sera financée par l’émission de nouvelles
actions Swissgrid (pour moitié des actions nominatives A et des actions nominatives B), pour une
valeur nominale de CHF 2.9 millions.

L’assemblée générale extraordinaire a également décidé d’augmenter le capital conditionnel de
CHF 1.3 million, à CHF 130 millions. En effet, il avait baissé à CHF 128.7 millions dans le cadre de
la réévaluation des installations acquises le 5 janvier 2015, donnant lieu à une augmentation du
capital-actions de CHF 1.3 million.

Informations complémentaires: media@swissgrid.ch, ou par téléphone au +41 58 580 24 00.
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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
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.

