
POINT FORT
PAGE 2 mercredi 13 janvier 2021

«L’hydraulique sera la solution de stockage 
la plus écologique de la prochaine décennie»
ÉNERGIE. Les installations et infrastructures cruciales pour l’approvisionnement en Suisse doivent être contrôlées par des investisseurs suisses selon Roland Dörig, cofondateur d’EIP.

Christian Affolter

Energy Infrastructure Partners 
(EIP) est devenu en peu de 
temps l’un des acteurs privés les 
plus importants de Suisse dans 
le domaine de l’énergie, et le 
leader de l’électricité. Il compte 
aussi parmi les investisseurs 
les plus importants en énergies 
renouvelables en Europe, avec 
des parts dans quatre des dix 
principaux parcs d’éoliennes. 
Le fait de pouvoir agir indé-
pendamment de Credit Suisse 
depuis le transfert à son équipe 
de direction intervenu à la fin 
de l’année dernière, avec une li-
cence de la Finma depuis le 1er 
décembre, rend ce rôle beau-
coup plus visible.
EIP gère pour ses clients ins-
titutionnels, en particulier 
les fonds de pension suisses, 
des participations notamment 
dans le deuxième groupe 
d’électricité suisse Alpiq, l’ex-
ploitant du réseau de transport 
d’électricité suisse Swissgrid et 
la société exploitant la conduite 
de gaz traversant la Suisse 
Transitgas. Le rôle de cet ac-
teur spécialisé ne se limite plus 
à celui d’un investisseur pure-
ment financier qui gère près de 
trois milliards de francs, dont 
environ 1,7 milliard en Suisse 
pour le compte de quelque 180 
caisses de pension. Son parte-
naire et cofondateur Roland 

Dörig dévoile 
des axes stra-
tégiques qui 
devraient aus-
si influencer 
les choix poli-
tiques.

 � Comment EIP a-t-il pu 

devenir aussi vite un acteur 

européen dans le domaine 

de l’énergie?

Notre approche couvre en 
même temps deux sujets 
tendance au sein des inves-
tisseurs institutionnels. Pre-
mièrement, dans le domaine 
de l’énergie, nous défendons 
un approvisionnement écolo-
gique, rentable et sûr. Deuxiè-
mement, les infrastructures 
s’établissent en tant que classe 
d’actifs. Ce qui nous a aidés, 
c’est qu’EIP se soit positionné 
dès le départ en tant que spé-
cialiste de ces domaines.

 � Partagez-vous l’idée 

que votre rôle va désormais 

au-delà de celui 

d’un investisseur 

purement financier?

Je rappelle que nous sommes 
seulement le gestionnaire en 
fiducie du capital des caisses 
de pension suisses. Par ce 
biais, la population de notre 
pays investit dans sa propre 
infrastructure et son propre 
approvisionnement. C’est elle 
qui bénéficie des revenus éco-
nomiques. Le lien avec l’éco-

nomie publique est central 
pour nos activités en Suisse. 
Contrairement à des investis-
seurs financiers, qui ont un 
horizon de placement moyen 
de 3 à4 ans, nous visons un 
engagement pour une qua-
si-éternité. L’objectif est de 
générer des flux de liquidités 
stables à long terme.

 � Vous laissez sous-entendre 

une proximité avec 

le postulat qu’a formulé en 

2014 Pierre-Yves Maillard, 

alors président du Conseil 

d’Etat vaudois, 

que des actifs stratégiques 

pour l’approvisionnement 

en électricité doivent rester 

en mains suisses?

Sur ce point, nous sommes 
sur la même longueur d’onde. 

La population suisse doit 
contrôler les actifs straté-
giques, les intérêts des pro-
priétaires doivent être alignés 
sur ceux des bénéficiaires. Ce 
n’est donc pas seulement une 
question de protection du pa-
trimoine, mais aussi un aspect 
extrêmement sensible pour 
nous.

 � Au point de s’engager 

dans un groupe comme 

Alpiq, le plus grand 

fournisseur suisse 

d’électricité mais 

en manque de rentabilité?

Alpiq a traversé une période 
économiquement difficile, 
j’en conviens. Mais son pro-
cessus de transformation a 
démarré. Nous avons surtout 
réussi à faire entrer les caisses 

de pension dans l’un des plus 
grands parcs hydrauliques de 
Suisse. En même temps, nous 
avons pu racheter les parts 
des Français d’EDF. Je suis 
très satisfait de l’excellente 
collaboration entre les trois 

actionnaires principaux (ndlr: 
Schweizer Kraftwerksbetei-
ligungs AG, présidée par Ro-
land Dörig, EOS et le consor-
tium de petits actionnaires, 
chacun détenant un tiers). Les 
intérêts de tous vont dans la 
même direction, nous nous 
complétons bien. EIP apporte 

son expertise dans le domaine 
de l’énergie et de la finance. 
C’était la toute première étape 
à réaliser, au vu des difficultés 
que nous avions auparavant. 
Avec Antje Kanngiesser, une 
nouvelle CEO a été nommée. 
Nous sommes pleinement 
conscients de l’importance de 
cette entreprise, ainsi que de 
ses installations, pour l’appro-
visionnement en électricité 
du pays. C’est un projet qui 
avance.

 � Alpiq représente 

aujourd’hui surtout 

les grandes installations 

hydrauliques. Quel est le rôle 

de celles-ci ?

L’hydraulique est un pilier 
central pour l’approvisionne-
ment en électricité décarbo-

nisé et flexible de la Suisse. 
Nous n’avons pas de pétrole. 
La ressource naturelle de la 
Suisse, ce sont les montagnes. 
Par conséquent, nous sou-
tenons donc cette forme de 
génération d’électricité, qu’il 
faut entretenir et soigner. 
Cela veut dire que nous de-
vons exploiter le potentiel 
pour des extensions de ca-
pacité, mais aussi assurer la 
maintenance du parc que 
nous avons déjà, un véritable 
bijou. Il faut veiller à ce que 
les investissements néces-
saires pour atteindre ces ob-
jectifs soient faits.

 � Des engagements sous 

forme de partenariats 

public-privé (PPP) sont-ils 

possibles dans ce contexte-là?

Nous n’agissons jamais seuls, 
mais en partenariat avec les 
pouvoirs publics et les dis-
tributeurs d’électricité pour 
couvrir les besoins en capi-
taux permettant d’assurer 
l’approvisionnement. Avec les 
grandes installations hydrau-
liques et le réseau de transport, 
nous nous engageons dans des 
éléments critiques pour l’ap-
provisionnement. Pour cette 
raison, nous investissons dans 
les petites installations hy-
droélectriques lorsqu’elles se 
trouvent regroupées dans un 
portefeuille.

 � Vous pourriez aussi 

vous engager dans un projet 

hydraulique porté par Axpo, 

un autre producteur 

de courant suisse majeur?

Nous nous intéressons à tous 
les projets dans le domaine 
hydraulique, et à toutes les 
autres infrastructures énergé-
tiques essentielles à l’approvi-
sionnement.

 � Les conditions-cadres 

politiques ne 

méconnaissent-elles pas 

l’importance de 

l’hydraulique, notamment en 

tant que solution de stockage 

par rapport aux batteries?

Nous partageons cet avis. Les 
grandes installations hydrau-
liques doivent avoir la place 
qu’elles méritent au niveau 
de la politique. L’hydraulique 
sera la solution de stockage 
la plus grande, la plus sûre et 
la plus écologique de la pro-
chaine décennie, en Suisse, 
mais aussi en Europe. Nous 
ne serons prêts à investir dans 
des solutions basées sur des 
batteries que si la technologie 
de ces dernières fait un saut 
en avant. 
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LES PARTICIPATIONS D'ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS (EIP) S'ÉTENDENT SUR TOUTE LA SUISSE

«L’hydraulique est un pilier central pour l’approvisionnement en électricité décarbonisé et flexible de la Suisse, soutient Roland Dörig. Par conséquent, 

nous soutenons cette forme de génération d’électricité, qu’il faut entretenir et soigner.»

keystone

«La ressource naturelle 
de la Suisse, 

ce sont les montagnes.»

«Nous avons besoin 
de conditions conformes 

à la réalité et fiables 
à long terme.»
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 � Est-ce que vous 

vous engagez pour 

la reconnaissance politique 

de l’hydraulique?

Nous avons en effet une res-
ponsabilité énorme à l’égard 
de nos investisseurs. Notre 
focalisation sur le domaine 
de l’énergie implique aussi 
de suivre de près les condi-
tions-cadre politiques. Nous 
avons une unité dédiée aux 
questions politiques et ré-
glementaires. Nous devons 
également défendre les inté-
rêts de nos clients, fonds de 
pension suisses, au niveau 
politique. Car ces condi-
tions-cadre représentent 
un grand facteur de risque. 
Nous avons besoin de condi-
tions conformes à la réalité et 
fiables à long terme.

 � L’ouverture totale 

du marché de l’électricité 

est à nouveau à l’agenda. 

Qu’en pensez-vous?

En tant qu’observateur, je 
constate que le processus po-
litique est difficile. Ce qui 
compte pour nous, c’est qu’il 
faut accompagner cette ou-
verture par des conditions qui 
garantissent un approvision-
nement en énergie durable, 
au meilleur prix, sûr et écolo-
gique.

 � Une convention avec l’UE, 

pour laquelle Swissgrid 

compte parmi les principaux 

défenseurs, fait-elle partie 

des conditions-cadres 

importantes?

Notre réseau de transport 
d’électricité est relié à l’Europe 
entière sur le plan de son fonc-
tionnement physique comme 
au niveau économique. Défi-
nir des règles communes n’est 
rien d’autre que normal. Pour 
l’approvisionnement de la 
Suisse en électricité, qui nous 
tient à cœur, il faut garantir 
le fonctionnement des liens 
entre les réseaux.

 � Pensez-vous que les prix 

sur le marché européen 

de l’électricité vont 

augmenter?

Il y a des études qui font des 
pronostics de prix, et qui mo-
délisent la demande. Elles 
établissent une tendance pour 
la prochaine décennie. Pour 
chaque centrale électrique en 
Europe, la date de sa sortie du 
réseau est connue. En outre, 
la mobilité électrique et les 
pompes de chaleur généreront 
une demande supplémentaire. 
Même si la consommation res-
tait seulement stable, la ten-
dance des prix d’électricité et 
d’énergie est à la hausse.

 � Vous avez aussi 

une participation dans 

Transitgas. Le gaz n’est-il pas 

une autre énergie un peu 

oubliée par l’Office fédéral 

de l’énergie?

Non, les Autorités fédérales 
sont bien conscientes des diffé-
rents scénarios pour la Suisse. 
Et cette conduite qui traverse 
la Suisse du Nord au Sud, 
devenue récemment bidirec-
tionnelle, est un coup de génie 
politique de la Suisse. Elle a 
su convaincre les Européens, 
qui prévoyaient comme alter-
native de passer par la France, 
que la ligne actuelle repré-
sente la meilleure solution. 
C’est une énorme chance. Elle 
assure un approvisionnement 
sûr, bon marché et aussi éco-
logique que possible. Regardez 
les proportions: 80-90% du 
gaz consommé en Suisse passe 
par cette conduite, mais 90% 
de sa capacité est utilisée pour 
relier l’Allemagne et la France 
à l’Italie, surtout l’Italie du 
Nord.

 � Que pensez-vous 

de la relation entre le gaz 

et l’électricité?

Dans le contexte européen, 
le gaz joue un rôle très im-
portant dans la génération 
d’électricité. Une sortie du 
charbon signifie qu’il faut 
augmenter la part du gaz, en 
tant que technologie tran-
sitoire. Car il faut assurer 
l’approvisionnement lorsque 
le soleil ne brille pas et que 
les vents ne soufflent guère. 
Des solutions de stockage, 
notamment le Power-to-Gas, 
concernent plutôt nos sociétés 
filiales. Nous préférons inves-
tir dans des technologies qui 
ont fait leurs preuves. Le ca-
pital-risque ne fait pas partie 
de notre mandat.

 � Vous venez de mentionner 

les nouvelles énergies 

renouvelables. 

Les investissements d’EIP 

dans ce domaine se situent 

surtout à l’étranger. 

Pourquoi?

EIP compte parmi les trois 
premiers investisseurs privés 
dans des parcs éoliens. Le plus 
grand parc éolien d’Europe, 
Fosen Vind en Norvège, vient 
d’être terminé.  EIP y a une 
part de 40%. En Suède et en 
Finlande, nous collaborons 
avec des partenaires régio-
naux de premier rang. Notre 
principe est d’investir là où ces 
technologies sont fondamenta-
lement pertinentes. Dans ces 
régions nordiques, il souffle 
3000 à 4000 heures de vent 
à pleine puissance par année. 
La Suisse, en revanche, n’a 
qu’un quart de cette puissance 
et elle ne dispose pas non plus 
des espaces nécessaires à la 
construction d’installations de 
cette envergure.

 � Comment évaluez-vous 

les projets 

ou les installations?

Nous regardons quels projets 
correspondent le mieux aux 
conditions dans les pays où 
nous sommes actifs. Notre 
objectif est d’effectuer des 
investissements de haute 
qualité dans un délai raison-
nable. Pour remplir nos cri-
tères, une installation doit 
être rentable sans les éven-
tuelles subventions. Celles-ci 
représentent une aide bien-
venue au début, mais il faut 
viser l’indépendance écono-
mique. Nous visons des en-
gagements jusqu’à la fin de 
la durée de vie de ces instal-
lations. Dans ce cadre-là, ce 
que nous préférons, ce sont 
des contrats de vente à long 
terme avec des distributeurs 
d’électricité ou encore des 
centres de calcul. L’intérêt de 
sociétés de ce type atteste de 
la pertinence d’un projet.

 � La Suisse n’entre pas 

en ligne de compte pour 

le solaire ou l’éolien?

Non, le solaire notamment est 
un sujet pour la Suisse aussi. 
D’ailleurs, BayWa r.e. dédiée 
aux énergies renouvelables 
dans laquelle nous avons ac-
quis pour nos clients une part 
de 49% en décembre est éga-
lement de loin l’importateur le 
plus important de panneaux 
solaires en Suisse.
Nous pouvons investir dans 
des installations solaires de 
manière directe ou par le 
biais de sociétés de nos porte-
feuilles.�

PRODUCTION SUISSE À MAJORITÉ RENOUVELABLE

OFEN

Parts dans le mix de production d'électricité en 2020
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EIP en chiffres

Quelque 180 caisses de 
pension de toute la Suisse 
ont confié une partie de 
leurs avoirs à Energy in-
frastructure partners (EIP). 
Le premier investissement 
d’EIP, qui était alors encore 
lié à Credit Suisse, remonte 
à 2014. Il s’agissait d’un 
placement de 50 millions 

de francs dans Swissgrid. 
Depuis, son portefeuille 
a grandi pour dépasser le 
milliard de francs en Suisse, 
et plus de 3 milliards au to-
tal. Basé à Zurich, et régulé 
par la Finma, EIP vole de 
ses propres ailes depuis fin 
2020 et emploie 40 per-
sonnes. 

«La conduite de gaz 
qui traverse la Suisse 

du nord au sud 
est un coup de génie 

politique.» 

Sika a résisté en 2020, mais  
a été pénalisé par les changes
CONSTRUCTION. Le groupe a généré l’an dernier une croissance de 3,4%  
en monnaies locales, engrangeant un chiffre d’affaires de 7,88 milliards de francs.

Le chimiste de la construction 
Sika a vu ses recettes locales 
progresser en 2020, malgré 
la pandémie de coronavirus. 
Mais ramenée en francs, sa 
performance a été péjorée. La 
feuille de route pour 2023 est 
maintenue.
Sika a généré l’an dernier 
une croissance de 3,4% en 
monnaies locales, engran-
geant un chiffre d’affaires de 
7,88 milliards de francs. Les 
acquisitions ont contribué à 
hauteur de 7,2%. Comptabili-
sée en franc, la performance 
débouche néanmoins sur une 
contraction de 2,9%, détaille 
un compte-rendu provisoire 
publié mardi.
Malgré des restrictions liées 
au coronavirus dans la plu-
part des cent pays où l’en-
treprise est présente, elle a 
«été capable d’enregistrer de 
solides ventes», selon le com-
muniqué.
Hors effets de changes, l’ul-
time partiel s’est avéré par-
ticulièrement porteur avec 
une progression organique 
de 4,1%, que les acquisitions 
ont encore accentué à 5,5%.

Forte poussée en Chine
La performance s’inscrit dans 
le bas de la fourchette des 
projections articulées par les 
analystes du consensus AWP, 
qui misaient en moyenne sur 
7,92 milliards. La marge Ebit-
da doit s’établir pour l’année 
écoulée autour de 14%, pour 

s’élargir dans un couloir de 
15% à 18% dès l’année en 
cours.

L’an dernier, la région Eu-
rope, Moyen-Orient et 
Afrique a enregistré une 
hausse des ventes de 4,4%, 
en retrait par rapport à l’an-
née précédente (+11,5% en 
monnaies locales). La situa-
tion s’est particulièrement 
améliorée en fin d’année, no-
tamment dans le sud et l’est 
de l’Europe, quand elle est 
restée stable en Suisse, en Al-
lemagne et en Autriche.
Dans la zone Amériques, la 
croissance en monnaies lo-
cales n’atteint que 1%, contre 
19,3% une année plus tôt. Si 
les projets de construction 
ont ralenti aux Etats-Unis, 
très touchés par la pandémie, 
la situation en Amérique la-
tine s’est améliorée, selon le 
document, comme au Brésil 
ainsi qu’au Chili ou encore 
au Pérou.
La Chine s’est démarquée, 
en affichant des «taux de 
croissance organique à deux 

chiffres» grâce à des com-
mandes d’infrastructures.
En revanche, la division Glo-
bal Business a vu ses ventes 
reculer de -11,2% en 2020, 
affectée par le secteur auto-
mobile qui a plongé de 17% 
mondialement. Pour 2021, 
Sika se montre optimiste 
pour cette industrie.

Objectifs reconduits
La multinationale zougoise 
reconduit par ailleurs ses 
ambitions à l’horizon 2023, 
«malgré la crise du corona-
virus et son impact sur les 
résultats opérationnels». La 
feuille de route prévoit une 
croissance hors effets de 
changes de 6% à 8% par an-
née, assortie d’un allègement 
des frais de roulement équi-
valent à 0,5% des recettes.
Philippe Gamper de la Banque 
cantonale de Zurich (ZKB) 
relève que Sika s’est montré 
particulièrement convain-
cant dans les régions Europe, 
Moyen-Orient et Afrique 
(EMEA) ainsi qu’en Asie. Mais 
l’effet négatif des changes a été 
plus important que prévu.
Markus Mayer de Baader 
Helvea souligne que les 
marges du groupe ont été 
plus fortes qu’anticipé par le 
marché et la croissance orga-
nique sous-jacente a été légè-
rement meilleure que prévu. 
Les chiffres des ventes 2020 
sont une confirmation de son 
avis positif sur le titre. (awp)

Lonza veut accélérer la production 
du vaccin de Moderna en Suisse
PHARMA. La société bâloise prévoit de produire jusqu’à 300 millions de doses par an.  
Elle va installer trois lignes de production et embaucher 200 personnes à Viège.

La société biotech améri-
caine Moderna Therapeu-
tics va faire fabriquer de 
grandes quantités de son vac-
cin contre le coronavirus en 
Suisse (lire aussi en page 7). 
L’entreprise pharmaceutique 
Lonza prévoit de produire 
jusqu’à 300 millions de doses 
du vaccin par an dans son 
usine à Viège.
Lonza a commencé la pro-
duction du vaccin Moderna 
fin septembre sur son site 
de Portsmouth dans le New 
Hampshire aux Etats-Unis, 
où elle prévoit d’en produire 
plus de 100 millions de doses 
par année. L’entreprise a en-
suite démarré sa production 
en Valais, à petite échelle 
pour l’instant. Lonza veut 
installer trois lignes de pro-
duction et souhaite embau-
cher 200 employés pour fa-
briquer ce nouveau vaccin.
Lonza produit le principe ac-

tif en Valais pour le compte 
de Moderna pour tous les 
marchés à l’exception des 
Etats-Unis. Le partenaire stra-
tégique des Américains en 
Europe est Rovi en Espagne.
Moderna avait déjà ouvert 

un site portant son nom à 
Bâle. En fin d’année, la so-
ciété américaine souhaitait 
employer 20 à 25 personnes 
sur le site. D’autres les rejoin-
dront dans le courant de l’an-
née. (awp)

keystone

En Valais, Lonza produit le principe actif du vaccin de Moderna  

pour tous les marchés à l’exception des Etats-Unis.

«Les marges du groupe ont 
été plus fortes qu’anticipé 
par le marché et la crois-
sance organique sous-

jacente a été légèrement 
meilleure que prévu.»

Markus Mayer, 
Baader Helvea

Entreprises suisses


