Groupe de placement Infrastructure
Le groupe de placement investit directement dans des infrastructures, de préférence en Suisse ou en relation avec la Suisse et exclusivement en Europe occidentale. Les priorités stratégiques se situent dans les domaines des transports, de l'approvisionnement et de l'élimination 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'approvisionnement par des sources d'énergie renouvelables.
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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 infrastruct ure 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).

Cette publication ne prétend pas être totalement exacte. Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
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