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Communiqué de presse 

La Vaudoise co-investit dans un fonds d’infrastructure lié à la 

transition énergétique 

Lausanne, le 15.12.2020 – La Vaudoise Assurances a décidé d’investir dans AIP Infrastructure II, 

un fonds d’investissement lié à la transition énergétique, aux côtés d’investisseurs 

institutionnels romands dont les Retraites Populaires, la Caisse de pensions de l’État de Vaud 

ou encore la Caisse de prévoyance de l’État de Genève. 

Un pool d’investisseurs institutionnels romands composé de la Vaudoise, des Retraites Populaires, de 

la Caisse de pensions de l'État de Vaud, de la Caisse intercommunale de pensions, de Profelia, de la 

Caisse cantonale d'assurance populaire, de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève et de CAP 

Prévoyance, s’associe à d’importantes caisses de pension nordiques afin d’investir dans AIP 

Infrastructure II, un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique. 

 

Créé en 2018 par PKA, l’une des plus importantes caisses de pensions danoises, AIP Infrastructure II 

est un fonds d’investissement direct dans des infrastructures liées à la transition énergétique en Europe 

et aux Etats-Unis. Les investissements seront principalement effectués dans les secteurs des énergies 

renouvelables (éolien terrestre et marin, photovoltaïque, hydraulique, biomasse), des chauffages à 

distance, et du transport/stockage de l’électricité. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.  

 

Pour tout complément d’information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch 

 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines 
mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2020, ce sont 
ainsi 34 millions qui sont redistribués. 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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