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Swissgrid obtient le statut «Prime» dans la notation de 

durabilité d’ISS ESG 

L’agence ISS ESG spécialisée dans la notation de durabilité décerne à Swissgrid le statut 

«Prime» pour ses performances dans le domaine du développement durable. Elle 

confirme ainsi l’engagement de Swissgrid à orienter ses activités vers le développement 

durable.  

L’agence de développement durable ISS ESG a attribué le statut «Prime» à Swissgrid. 

L’évaluation se base sur les informations publiées par Swissgrid au sujet de sa performance en 

matière de développement durable. Grâce à cette distinction, la performance de Swissgrid en 

matière de développement durable est jugée supérieure à la moyenne par l’agence de notation 

ISS ESG en comparaison avec d’autres entreprises de la même branche. Avec le statut 

«Prime», ISS ESG qualifie les emprunts négociables de Swissgrid d’investissements 

responsables.  

«Le fait que Swissgrid oriente son action entrepreneuriale de manière durable et responsable 

fait partie de la stratégie. Outre les excellentes notations de crédit dont nous bénéficions depuis 

des années, l’attribution du statut «Prime» ESG confirme également nos efforts pour renforcer 

notre performance en matière de durabilité. Nous en sommes très heureux», déclare Doris 

Barnert, CFO et Head of Corporate Services chez Swissgrid.  

ISS ESG  

ISS ESG est le secteur dédié à l’investissement responsable d’Institutional Shareholder 

Services Inc, principal fournisseur mondial de solutions de conseils en droit de vote et en 

gouvernance d’entreprise pour les investisseurs, les Asset Managers, les hedge funds et les 

prestataires de services de gestion de patrimoine. ISS ESG analyse plus de 8000 entreprises 

dans le monde entier, dont environ 300 en Allemagne, Autriche et en Suisse, du point de vue 

des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance (ESG). L’agence distingue les 

entreprises dont la performance ESG se situe au-dessus de la valeur-seuil Prime spécifique 

au secteur. 

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 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 Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen et Uznach, Swissgrid emploie plus de 
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600 collaborateurs qualifiés de 28 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 

gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-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 commune de différentes entreprises d’électricité suisses. 

 


