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Swissgrid émet une nouvelle obligation d’entreprise 

Swissgrid SA a placé avec succès une obligation dans le segment des échéances 
courtes sur le marché des capitaux le 30 août 2021. Le volume s’élève à CHF 150 
millions.  

Swissgrid s’était déjà présentée avec succès sur le marché des capitaux le 20 août 2021 et 
avait placé une obligation à double tranche dans le segment des échéances moyennes. 
Swissgrid a lancé aujourd’hui une obligation dans le segment des échéances plus courtes. Il 
s'agit d'un montant de CHF 150 millions avec un coupon de 0,00 % et une échéance de 4,75 
ans. L'obligation sera cotée à la SIX Swiss Exchange. 

Le produit de cette obligation sera utilisé pour refinancer partiellement les prêts convertibles 
accordés à l’entreprise par les actionnaires de Swissgrid dans le cadre du transfert du réseau 
de transport, ainsi que pour régler une partie de l’indemnisation définitive concernant les 
installations du réseau de transport qui lui ont été transférées et pour financer les 
investissements en cours. 

Swissgrid interviendra de nouveau sur le marché des capitaux afin de pouvoir remplir son 
mandat et garantir la sécurité du réseau à long terme, si besoin est. 

Informations complémentaires : media@swissgrid.ch ou par téléphone au numéro +41 58 580 
31 00. 

Avec énergie vers l’avenir  
Swissgrid, Société nationale du réseau de transport 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 d’Aarau, de Prilly, de Castione, de Landquart, de Laufenburg, d’Ostermundigen et d’Uznach, Swissgrid emploie 
environ 600 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 
gestionnaires de 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. La majorité du capital-
actions de Swissgrid est la propriété de différentes entreprises d’électricité suisses. 
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