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Swissgrid reprend d’autres éléments du réseau de transport
Par l’inscription au registre du commerce du 3 janvier 2018, Swissgrid a repris d’autres
installations faisant partie du réseau de transport.
Par l’inscription au registre du commerce du 3 janvier 2018, Swissgrid a repris d'une apporteuse
des installations faisant partie du réseau de transport, l'ancienne propriétaire ayant été
dédommagée à 30% sous forme d’actions Swissgrid et à 70% sous forme de prêts. La valeur
comptable provisoire des installations reprises s’élève à CHF 2,3 millions. De nouvelles actions
Swissgrid (pour moitié des actions nominatives A et des actions nominatives B) d’une valeur
nominale de CHF 0,2 million seront émises par augmentation du capital; le capital-actions nominal
passe ainsi à CHF 318,1 millions.
Il s'agit dans ce cas d'installations que Swissgrid n’avait pas pu reprendre plus tôt pour différentes
raisons juridiques.
Après la reprise, le contrat d'apport en nature conclu prévoit deux réévaluations. La première
réévaluation, qui devrait avoir lieu à l’automne 2018, remplacera la valeur de cession provisoire de
manière rétroactive à la date de la cession par la valeur immobilisée arrêtée définitivement par
l’ElCom. La deuxième et dernière réévaluation sert à l’égalité de traitement de toutes les parties et
sera effectuée une fois que la valeur et le volume du réseau de transport entier auront été
définitivement prononcés.
Modifications dans l’actionnariat de Swissgrid
La reprise d’autres installations du réseau de transport entraîne des modifications de l’actionnariat
de Swissgrid. La répartition exacte des actions à la date du 3 janvier 2018 sera disponible sur le
site Internet de Swissgrid.
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Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou par téléphone au +41 58 580 31 00.
Avec énergie vers l’avenir – 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 également
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, Laufenburg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid
emploie plus de 450 collaborateurs qualifiés de 24 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du
réseau, la gestion système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. La majorité du capital-actions
de Swissgrid est la propriété de différentes entreprises d’électricité suisses.

