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Nant de Drance émet un emprunt obligataire
La société Nant de Drance SA émet avec succès un emprunt obligataire en deux
tranches d’un montant total de CHF 550 millions.
La société valaisanne Nant de Drance SA a émis le 22 janvier 2013 avec succès un emprunt
obligataire en deux tranches d’un montant total de CHF 550 millions afin de financer la
construction de sa centrale de pompage-turbinage. L’échéance courte à 8 ans avec un coupon
de 1,5% et l’échéance longue à 15 ans avec un coupon de 2,375% ont toutes deux suscité
une forte demande. Le projet mené en partenariat par Alpiq, les CFF, IWB (Industrielle Werke
Basel) et FMV bénéficie ainsi de taux d’intérêt historiquement bas et d’un environnement de
marché favorable. L’émission a été placée sous la responsabilité commune d’UBS SA et de la
Banque cantonale zurichoise.
Le produit de la transaction est affecté au développement de la centrale de pompageturbinage. La mise en service du premier groupe de machines est prévue dès la fin 2017. La
libération des emprunts doit avoir lieu le 15 février 2013.

Nant de Drance en bref:
Le projet Nant de Drance consiste à construire une centrale de pompage-turbinage dans une
caverne située entre les deux lacs de retenue existants d'Emosson et de Vieux-Emosson en
Valais. Avec une puissance installée totale de 900 MW, la centrale de Nant de Drance produira
environ 2.5 milliards de kWh d'énergie de pointe par an. La construction, la mise en service et
l'exploitation de l'usine de pompage-turbinage sont assurées par la société Nant de Drance
SA, dont les partenaires sont Alpiq (39%), les CFF (36%), IWB (15%) et FMV (10%).
Pour plus d'information: www.nant-de-drance.ch
Contact média:
Alpiq Management AG
Group Communications
Christel Varone
Téléphone: +41 21 341 22 77
E-mail: presse@alpiq.com

