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Associée à CSF Infrastructures énergétiques Suisse et à Fluxys, 

l’industrie gazière suisse — composée de Swissgas et de différentes 

entreprises d’approvisionnement suisses (Holdigaz, Gaznat, EGO, 

Groupe E et Gas & Com) — prend une participation dans le gazoduc 

suisse de Transitgaz. 

L’industrie gazière suisse, CSF Infrastructures énergétiques Suisse et 

d’autres investisseurs institutionnels ainsi que Fluxys viennent de 

signer une convention régissant l’achat d’une participation de 44,9 % à 

FluxSwiss. FluxSwiss détient 46 % de Transitgaz SA et 90 % des droits 

de commercialisation du gazoduc de cette dernière. 

 

Sous l’égide de Swissgas et de Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, 

l’achat d’une participation de 44,9 % à FluxSwiss a été signé par Global 

Infrastructure Partners (GIP). Cette participation devient la propriété d’un consortium 

qui comprend non seulement CSF Infrastructures énergétiques Suisse, mais aussi 

d’autres investisseurs institutionnels et l’industrie gazière suisse — elle-même 

composée de Swissgas et de différentes entreprises d’approvisionnement 

suisses (Holdigaz, Gaznat, EGO, Groupe E et Gas & Com) — ainsi que le groupe 

belge Fluxys, exploitant d’infrastructures gazières en Europe. 

 

FluxSwiss détient 46 % de Transitgaz SA et 90 % des droits de commercialisation du 

gazoduc de cette dernière. Transitgaz SA, quant à elle, possède un système de 

transport de gaz naturel qui s’étend de la frontière nord à la frontière sud de la 

Suisse. Le gazoduc de Transitgaz est la partie suisse du gazoduc à haute pression 

qui relie les gisements de gaz d’Europe septentrionale à l’Italie. Il constitue donc la 

colonne vertébrale de l’alimentation en gaz naturel de la Suisse et permet à l’Italie de 

diversifier ses sources d’approvisionnement. 
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36,6 % de ces 44,9 % de participation reviennent à CSF Infrastructures énergétiques 

Suisse associée à d’autres investisseurs institutionnels, et 8,3 % reviennent à 

l’industrie gazière. La transaction satisfait à toutes les exigences administratives et a 

été approuvée comme telle. Comme convenu, le prix d’achat ne sera pas divulgué. 

 

 

 

 

Zurich en juillet 2016 

 

 


