
 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
CSF Infrastructures énergétiques Suisse, Swiss Gas Invest et Fluxys 
acquièrent une participation dans le gazoduc suisse Transitgas.  
 

 
Vevey, le 14 juillet 2016 - CSF Infrastructures énergétiques Suisse, Swiss Gas Invest et 
Fluxys se sont entendues sur l’acquisition d’une participation de 44,9% dans l’entreprise 

FluxSwiss. FluxSwiss détient 46% de Transitgas SA et possède le droit de 
commercialiser approximativement 90% de la capacité de transport du gazoduc.  

 
Sous la coordination de Swissgas et Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, un accord a 
été signé avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour l’acquisition de 44,9% des participations 

de FluxSwiss. La participation sera acquise par le biais d’un consortium composé de 
CSF Infrastructures énergétiques Suisse (un groupe d’investissements de Credit Suisse, Fondation 
de placement), Swiss Gas Invest (SGI), constituée de diverses entreprises énergétiques suisses 
(Holdigaz, Gaznat, Erdgas Ostschweiz, Swissgas, Groupe E et Gas&Com) ainsi que de Fluxys, un 
opérateur belge actif dans les infrastructures gazières en Europe.  
 
FluxSwiss détient 46% de Transitgas SA et a le droit de commercialiser environ 90% de la capacité 

de transport du gazoduc Transitgas. Transitgas SA est propriétaire d’une infrastructure de 

transport de gaz naturel qui s’étend de la frontière nord jusqu’à la frontière sud de la Suisse. Le 
gazoduc Transitgas est la partie suisse d’un système de gazoducs à haute pression qui relie les 
gisements en gaz naturel du nord de l’Europe à l’Italie. Le gazoduc Transitgas est essentiel à 
l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse et au transport du gaz vers l’Italie.  
 

Fluxys possède actuellement 50,2% de FluxSwiss, Global Infrastructure Partners (GIP) 44,9% et 
Swissgas 4,9%. Sur la participation de 44,9% détenue par Global Infrastructure Partners (GIP), 
CSF Infrastructures énergétiques Suisse et d’autres investisseurs institutionnels acquerront 36,6% 
et Swiss Gas Invest, en coopération avec Fluxys, 8,3%. La transaction a été clôturée à la fin du 
mois de juin 2016. Les parties sont convenues de ne pas divulguer le montant de la transaction.  

 
 

Informations complémentaires :  

René Bautz 
Directeur général 

T : +41 58 274 04 63 
E-mail : info@gaznat.ch     
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