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Groupe de placement Infrastructure 
Le groupe de placement investit directement dans des infrastructures, de préférence en Suisse ou en relation avec la Suisse et exclusive-

ment en Europe occidentale. Les priorités stratégiques se situent dans les domaines des transports, de l'approvisionnement et de l'élimina-

tion des déchets. Le groupe de placement répartit les investissements sur au moins 10 placements en infrastructures. 90% des placements 

sont couverts en permanence contre le franc suisse. Au maximum 40% des investissements sont effectués dans des placements Greenfield. 

L'ensemble du portefeuille d'infrastructures est axé sur la durabilité. Les éléments centraux sont le transport (trafic ferroviaire) et l'approvi-

sionnement par des sources d'énergie renouvelables.  

Chiffres clés 

Répartition du portefeuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance YTD  

Année strategie 
2022 -2.30% 

2021 23.41% 

Développement historique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’objets d’investissement 
 

 

 

Date 30.06.2022 

VNI par droit CHF  1'205.69 

Volume investi CHF 16'666'276 

Date de lancement 01.01.2021 

ISIN  CH0592748716 

Investment Manager 
Investas AG, Bern 

Reichmuth Investment Management AG, Luzern 

Banque dépositaire  Credit Suisse (Switzerland) AG 

Organe de révision BDO AG 

TER indicatif Ca. 1.00% 

Monnaie de référence CHF  

Benchmark (BM) 
nach Aufbauphase: 10-jährige Schweizer 

Staatsanleihe plus 4% p.a. 

Souscription / rachat 
En fonction du projet / après une  

période de lock-up de 4 ans, trimestrielle 
avec structure de gating 

Commission d’emission / commission de 
rachat 

1.20%, dont 0.2% au titre de la protec-
tion contre la dilution en faveur du 

groupe de placement et 1% au titre de la 
rémunération de distribution /  

2.00 % en faveur du groupe  
de placement 

Rapport du gestionnaire 

La guerre en Ukraine a continué de jouer un rôle moteur dans la hausse des prix 

de l'énergie au deuxième trimestre. Par ailleurs, l'inflation et la hausse des taux 

d'intérêt qui en découle ont occupé les marchés financiers. Grâce aux prix 

d'achat et de marché liés à l'inflation, les investissements en infrastructure sont 

moins exposés à la hausse des taux d'intérêt (p. ex. électricité / chaleur). Le TRI 

a légèrement diminué au 30 juin et s'élève désormais à 17,2%. Cette baisse est 

due d'une part à la méthode d'évaluation et d'autre part à une petite correction 

de valeur pour CargoRoll. La participation dans Aventron AG a permis d'élargir 

le portefeuille au deuxième trimestre. Aventron AG est un producteur établi 

d'électricité issue d'énergies renouvelables (eau, vent & soleil). 
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