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Communiqué de presse
EDF, Primeo Energie et EOS concluent un accord concernant l'acquisition de la participation de 25% d’EDF dans Alpiq:

Une solution suisse durable pour Alpiq
Münchenstein/Lausanne/Zurich, 5 avril 2019 – Ayant reçu l'approbation de leurs organes de gouvernance
respectifs, Électricité de France (EDF), Primeo Energie (anciennement EBM; membre du Consortium
des Minoritaires Suisses) et EOS Holding SA (EOS) ont signé un accord sur l’acquisition de la participation d’EDF dans Alpiq. Les actionnaires actuels Primeo Energie et EOS augmentent leur participation
en acquérant conjointement l’intérêt d’EDF sur une base paritaire. Cette acquisition sera financée par
CSF Infrastructures énergétiques Suisse (CSF), le plus important véhicule d’investissement du secteur
des infrastructures énergétiques en Suisse soutenue par 135 caisses de pension suisses, sous forme de
prêts convertibles en actions. Ces prêts seront échangés en actions Alpiq à l’échéance. Primeo Energie
et EOS ouvrent ainsi la voie à un actionnariat d’Alpiq en mains suisses.
Alpiq est un producteur d’électricité suisse de premier plan possédant des centrales électriques hautement flexibles disposant d’activités internationales de négoce et de commerce de détail garantissant
une commercialisation optimale du portefeuille. Contribuant à hauteur d’environ 15% à 20% de la
production totale d’électricité en Suisse, les actifs de production d’Alpiq jouent un rôle d’importance
dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050, élaborée par le Conseil fédéral suisse.
En rachetant la participation d’EDF, le Consortium des Minoritaires Suisses (yc. Primeo Energie), EOS
et CSF détiennent désormais 88% d’Alpiq. A terme, le retrait de la bourse de la société est envisagé. En
raison de l’existence d’une clause d’opting-out dans les statuts de la société, la transaction ne nécessite
pas la présentation d’une offre obligatoire et dans l’éventualité d’une offre publique volontaire, celleci ne serait pas assujettie à un prix minimum en vertu des règles suisses en matière d’offre publique.
L’acquisition des actions est soumise à l’approbation du Bundeskartellamt allemand. La transaction valorise la participation d’EDF dans Alpiq à environ CHF 489 millions, sur la base d’un prix de rachat de
CHF 70 par action Alpiq.
La vente des activités de services et d’ingénierie réalisée en 2018 a permis à Alpiq de recentrer son
modèle d’affaires et de renforcer son bilan. Alpiq va également de plus en plus continuer à conclure
des accords de commercialisation à long terme. Sur le long terme, conformément à la Stratégie énergétique 2050, la production d’énergie nucléaire sera graduellement réduite. Alpiq s'engage à poursuivre le maintien et le développement de l'énergie hydroélectrique en Suisse.
Dr. Conrad Ammann, CEO de Primeo Energie: «Nous nous engageons à sécuriser l’approvisionnement
grâce à l’extension de notre participation dans Alpiq, conformément à notre stratégie en matière d'approvisionnement en électricité. Depuis 1930, nous garantissons l’approvisionnement en électricité en
recourant à des contrats à long terme au lieu de détenir les centrales de production. Nous entendons
rester fidèles à cette stratégie qui a fait ses preuves. En conséquence, nous serons en mesure de garantir
un approvisionnement stable et diversifié en électricité. En tant que fournisseur axé sur la qualité, nous
mettons toujours davantage l'accent sur des solutions durables et intelligentes, basées sur des sources
renouvelables.»
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Thierry Lainé, Directeur général d’EOS: «En tant qu’acteur engagé du secteur énergétique en Suisse,
nous entendons contribuer à la préservation de la production hydroélectrique, qui est d’une importance systémique pour la Suisse. La «nouvelle» Alpiq sera en mesure d’optimiser les rendements de sa
production, en particulier l'hydroélectricité, sur le marché où la flexibilité est un élément clé».
Dominik Bollier, Managing Partner de CSEIP: «Les évolutions structurelles actuellement à l'œuvre au
sein du secteur énergétique créent des opportunités d’investissement dont nous souhaitons faire profiter les investisseurs de CSF. Au moyen de cet investissement dans Alpiq, CSF offre à ses 135 fonds de
pension suisses un accès indirect au second plus grand portefeuille hydroélectrique de Suisse sur une
base de long terme.»
Jens Alder, Président du Conseil d’administration d’Alpiq: «Nous sommes ravis de voir nos actionnaires
actuels, Primeo Energie et EOS, accroître leur participation et CSF, un investisseur reconnu des infrastructures énergétiques en Suisse, devenir l’un des principaux actionnaires d’Alpiq. Cette transaction va
contribuer à soutenir le développement futur de l'entreprise.»

Invitation à la conférence de presse, le 5 avril 2019, 12 h, Hôtel Schweizerhof à Zurich
Dr. Conrad Ammann (CEO de Primeo Energie), Thierry Lainé (Directeur général d’EOS) et Dominik Bollier (Managing Partner de CSEIP) évoqueront en détail avec Jens Alder (Président du Conseil d’administration d’Alpiq) les
raisons du rachat de la participation d’EDF, et la nouvelle structure d'actionnariat.
Veuillez-vous inscrire dans les meilleurs délais auprès de
IRF
Miriam Dippe
dippe@irf-reputation.ch
+41 43 244 81 48

Contact presse:
IRF
Jürg Stähelin
staehelin@irf-reputation.ch
+41 43 244 81 51
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A propos de Primeo Energie
«ingénieux. incitatif. tourné vers l’avenir.» Primeo Energie rend la gestion du quotidien à la maison plus astucieuse, la mobilité plus
durable et nous incite à utiliser plus efficacement l’énergie. Notre entreprise met au point des solutions d’approvisionnement en
énergie pour une clientèle privée ou commerciale, ainsi que pour les compagnies d’énergie, les villes et les communes. Nos effectifs
comptent 550 personnes, qui permettent d’approvisionner en énergie, de façon fiable, plus de 170 000 clientes et clients en Suisse
et en France. Nos domaines d’activité sont l’énergie, les réseaux, la chaleur et les énergies renouvelables. Primeo Energie intervient
tout au long de la chaîne de valorisation, de la production à la distribution et à la commercialisation, en passant par le négoce. En
transmettant ses connaissances aux enfants et aux jeunes, Primeo Energie contribue à ce que les générations futures puissent vivre
elles aussi de façon responsable. Primeo Energie est le résultat de la fondation, en 1897, de la Coopérative EBM. Son siège se trouve à
Münchenstein (Suisse). Il existe une filiale Primeo Energie France à Paris. www.primeo-energie.ch, www.primeo-energie.fr
A propos d’EOS Holding
EOS Holding est une holding stratégique basée à Lausanne (Suisse). Elle a pour mission de coordonner et de représenter les intérêts
de ses actionnaires, principales entreprises électriques romandes, soit Romande Energie SA, Groupe E SA, la Ville de Lausanne, les
Services Industriels de Genève et FMV SA, dans les activités s’articulant autour de deux axes principaux: Le développement d’une
plateforme romande dédiée à la production de Nouvelles énergies renouvelables en Suisse, dans le prolongement à l’étranger des
activités des actionnaires dans ce domaine, et en complément et en synergie avec ces derniers en Suisse. Avec un objectif d’1 TWh de
production d’énergie verte dans l’éolien et le solaire au sol, EOS Holding est ainsi un des leaders suisses dans ce domaine. La gestion
de la participation dans Alpiq, premier groupe énergétique de Suisse, né du rapprochement entre Atel et EOS début 2009 et dans
lequel EOS Holding détient une participation de 31,4%.
A propos de CSF Infrastructures énergétiques Suisse
CSF Infrastructures énergétiques Suisse est un groupe d’investissement de la fondation de placement de Credit Suisse («CSF») qui
investit dans les infrastructures énergétiques suisses. L'accent est mis sur les investissements dans les domaines à forte intensité de
capital des infrastructures énergétiques existantes en Suisse. Ce groupe d’investissement est réservé exclusivement aux fonds de pension suisses, soit environ 135 fonds investis actuellement. Il détient notamment une participation minoritaire dans BKW Netzbeteiligung AG, elle-même détenant un intérêt dans Swissgrid SA, et dans FluxSwiss/Transitgas.
CSF est géré par Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG (CSEIP) - une maison d’investissement intégrée à la Division Asset
Management de Credit Suisse. CSEIP est exclusivement axé sur les investissements directs dans les infrastructures énergétiques dont
il constitue un des leaders.

This press release is for information purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy shares in Alpiq Holding AG (the "Shares") in
any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, a contract therefore. This press
release does not constitute an offering prospectus, and no securities will be offered directly or indirectly to the public, within the meaning of article 652a, 752
and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange.
This communication is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to
(d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons
together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment
or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended
(the "Prospectus Directive")) of the securities referenced herein in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to
persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement
to produce a prospectus for offers of securities.
The securities referenced herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under
any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except
pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Alpiq will not register or make a
public offer of its securities, or otherwise conduct the public purchase and exchange offer, in the United States.
This publication may contain specific forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and
other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those
explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements.
Neither of the parties publishing this press release, nor any third party, assumes responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future
events or developments.
This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.
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