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Zurich, le 30 août 2021  
 
 
2% d’intérêts pour votre investissement dans la production d’énergie solaire  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez investir dans la production d’énergie durable? Edisun Power lance un nouvel emprunt 
obligataire avec un volume total de CHF 20 mio. et un taux d’intérêt de 2%. Le nouvel emprunt aura 
une durée fixe de 5 ans, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026.  
 
L’histoire d’Edisun Power, pionnier de l’énergie solaire, dure depuis 24 ans. Le groupe suisse coté en 
bourse dispose d’une solide base financière et est extrêmement efficace grâce à sa structure allégée. 
Situés dans différents pays en Europe, nos 38 parcs photovoltaïques sont entretenus avec soin par nos 
partenaires de longue date, produisent de l’électricité solaire de manière fiable et génèrent ainsi un flux 
de trésorerie stable. Les nouveaux projets font tous l’objet d’analyses approfondies et sont mis en 
œuvre en collaboration avec des partenaires expérimentés et bien implantés à l’échelle locale. 
 
Actuellement, nous réalisons au Portugal quatre grands projets de photovoltaïque d’une capacité 
totale de 156 mégawatts. Afin de mener à bien ces projets, ainsi que d’autres projets futurs, nous 
avons besoin de nouveaux fonds et serions très heureux de vous voir participer à notre nouvel 
emprunt vert. De cette façon, vous contribuez activement à la lutte contre le changement climatique 
tout en profitant d’un taux d’intérêt attractif. Un autre avantage: La gestion de nos obligations est 
gratuite et aucun frais d’émission ne sera facturé.  
 
Le délai de souscription prendra fin le lundi 15 novembre 2021. Vous trouverez des informations 
détaillées dans le prospectus d’émission sur notre site web (en allemand). Nous nous tenons à votre 
disposition pour répondre à vos questions ou vous fournir des informations complémentaires.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Edisun Power Europe SA 
 
 
 
Rainer Isenrich Dr. René Cotting 
CEO 
 
 
PS:  Depuis 18 ans, le groupe Edisun Power émet régulièrement des emprunts obligataires et peut 

compter sur près de 1500 obligataires fidèles. 

À toutes les personnes intéressées 
 


