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Investissements RPC crée le groupe Énergie durable 
(GED), un nouveau groupe de placement qui combine 
le savoir-faire de l’organisation en matière d’énergies 
renouvelables, d’énergies conventionnelles et de 
nouvelles solutions de technologies et de services. 

Le GED concrétisera des occasions de placement 
intéressantes pour la caisse, faisant 
d’Investissements RPC le principal investisseur 
mondial dans le secteur de l’énergie.

Le groupe Énergie durable
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Le groupe combiné sera davantage concurrentiel et flexible 
dans le secteur dynamique de l’énergie à l’échelle mondiale

GROUPE ÉNERGIE DURABLE

ANCIEN GROUPE 
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ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
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9,2 G$ 8,5 G$17,7 G$
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(Chiffres en dollars canadiens et au 31 décembre 2020) 
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Croissance des placements du GED au cours des trois dernières années

(G$ CA) 
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Occasion de marché importante 

SUSTAINABLE ENERGY GROUP

Le secteur de l’énergie est l’un des plus importants 
catalyseurs de l’économie mondiale et est composé d’une 
panoplie de fournisseurs d’énergies conventionnelles et 
renouvelables. Sur notre horizon de placement unique, nous 
y voyons une formidable occasion d’investir dans l’évolution 
et l’innovation au sein du secteur, et de les soutenir.

Investissements RPC est exceptionnellement bien placé pour 
figuré parmi les gagnants, en partie grâce au modèle de 
partenariat que nous avons établi avec des sociétés prêtes à 
se tourner vers l’avenir et à aller de l’avant.

Deborah Orida
Directrice générale principale et chef mondiale, Placements 
en actifs réels
Investissements RPC
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Secteur mondial de l’énergie, un secteur dynamique, vaste 
et en croissance

L’énergie durable représente une 
occasion de marché énorme.

Selon le rapport Bloomberg
New Energy Outlook 2020 ,
les nouvelles capacités 
énergétiques devraient à elles 
seules bénéficier de placements 
totalisant environ 15 100 milliards 
de dollars américains d’ici 2050.
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Figure 4 : Répartition de la capacité installée à l’échelle mondiale, 2019 et 2050
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Source : BloombergNEF
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Le GED aura 5 stratégies sous-sectorielles clés

GROUPE ÉNERGIE DURABLE

ÉLECTRICITÉ ET 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
• Production 

d’énergies 
renouvelables
(sur terre/en mer, 
éolienne, solaire, 
hydroélectrique)

• Solutions de 
batteries à 
l’échelle du réseau

• Production 
d’énergie 
thermique

SECTEUR 
INTERMÉDIAIRE
DE L’ÉNERGIE
• Secteur 

intermédiaire de 
l’énergie 
traditionnel

• GNL
• Captage et 

séquestration
du carbone

MARCHANDISES ET 
CARBURANTS DE 
REMPLACEMENT
• Pétrole et gaz 

naturel
• Agriculture
• Carburants de 

remplacement 
(diesel renouvelable 
et gaz naturel)

ÉNERGIE ET 
SERVICES 
DISTRIBUÉS
• Production 

décentralisée
• Services 

industriels
et efficacité

• Mobilité

INNOVATION, 
TECHNOLOGIES
ET SERVICES
• Placements dans 

des sociétés au 
stade initial de 
leur 
développement/ 
croissance

• Leader d’opinion 
sur l’évolution des 
modèles 
d’entreprise dans 
le secteur de 
l’énergie

• Avancement des 
autres stratégies 
du GED
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Exemples de placements du groupe Énergie durable

GROUPE ÉNERGIE DURABLE

Wolf Midstream est une société de placement créée en septembre 2015 pour investir dans des infrastructures énergétiques du 
secteur intermédiaire de l’Ouest canadien. L’unité d’affaires liée au carbone de Wolf a construit et exploite le système de l’Alberta 
Carbon Trunk Line (ACTL), le plus récent système intégré de captage, d’utilisation et de stockage du carbone à grande échelle du 
monde. (Placement initial : 2015)

Pattern Energy est une importante société indépendante d’énergie renouvelable située aux États-Unis. Son portefeuille est 
composé de projets éoliens et solaires en Amérique du Nord et au Japon dont la capacité d’exploitation est de 3,4 GW. Pattern 
possède, exploite et met en valeur des actifs liés aux sources d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale, recherchant de façon
sélective de nouveaux projets de technologies éoliennes, solaires, de transport et de stockage, ainsi que de technologies 
énergétiques avancées. (Placement initial : 2020)

Depuis 2007, ChargePoint s’emploie à faciliter le passage à l’électricité des entreprises et des conducteurs grâce à un important
réseau de recharge de véhicules électriques et à un ensemble complet de solutions de recharge offerts aujourd’hui. (Placement 
initial : 2019)

Le consortium formé par la coentreprise à parts égales (50/50) conclue entre Votorantim Energia et Investissements RPC a acquis 
une participation majoritaire dans la Companhia Energética de São Paulo (CESP) en 2018. La CESP est l’un des plus importants 
producteurs hydroélectriques du Brésil et détient et exploite la centrale hydroélectrique de Porto Primavera (d’une capacité 
installée de 1 540 MW) par l’entremise d’une concession arrivant à échéance en 2028. (Placement initial : 2018) 

Investissements RPC a acquis 49 % de la participation d’Enbridge dans certains actifs terrestres pour les énergies renouvelables en 
Amérique du Nord ainsi que dans deux projets éoliens au large de l’Allemagne. Par ailleurs, Investissements RPC et Enbridge ont 
conclu une entente aux termes de laquelle les deux parties formeront une coentreprise à parts égales (50/50), Maple Power, afin de 
mener à bien d’autres projets de parcs éoliens au large de l’Europe. (Placement initial : 2018)
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La création du groupe Énergie durable, 
dont le capital est considérable et 
souple, nous place en excellente 
position pour saisir les meilleures 
occasions parmi l’éventail complet de 
placements énergétiques. Cette 
capacité, conjuguée aux compétences 
d’une équipe hautement qualifiée et 
expérimentée, permettra au GED de 
générer une importante valeur à long 
terme pour la caisse.

Occasion de marché importante 

SUSTAINABLE ENERGY GROUP 9

Bruce Hogg
Directeur général et chef du groupe Énergie durable
Investissements RPC

https://www.wolfmidstream.com/enhance-energy-and-wolf-midstream-sign-agreement-to-finance-and-construct-the-alberta-carbon-trunk-line/
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Notre approche en matière 
d’investissement durable à 
l’échelle de la caisse

Pour Investissements RPC, l’investissement 
responsable se définit simplement comme un 
processus de placement intelligent à long 
terme. 

Sur l’horizon exceptionnellement long de nos 
activités de placement, les enjeux ESG ont le 
potentiel de favoriser la rentabilité et la valeur 
aux actionnaires ou d’y nuire. Consultez notre 
rapport sur l’investissement durable de 2020 ici. Cliquez pour visionner la vidéo ci-dessus.
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https://www.investissementsrpc.com/fr/the-fund/sustainable-investing
https://www.investissementsrpc.com/fr/the-fund/sustainable-investing
https://www.investissementsrpc.com/fr/the-fund/sustainable-investing
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À propos du groupe Énergie durable (GED)
Le GED exploite les occasions liées à la croissance du marché, alors que le secteur 
de l’énergie évolue et que la demande mondiale d’électricité augmente, en 
particulier pour les énergies de remplacement à faible teneur en carbone. 

Nous avons créé le GED parce que la taille d’Investissements RPC, sa flexibilité et 
son horizon à long terme sont compatibles avec la dynamique du secteur de 
l’énergie et de l’électricité, ce qui nous permet d’avoir un meilleur accès à des 
placements intéressants. Le groupe détient un portefeuille diversifié composé 
principalement d’actifs corporels à long terme, y compris des sources d’énergie 
renouvelable telles que l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 
hydroélectrique, ainsi que des sources d’énergie conventionnelle dans le secteur 
du pétrole et du gaz en amont, le secteur intermédiaire de l’énergie, le secteur du 
captage du carbone et le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL). Il investit 
également dans les secteurs de l’innovation, des technologies et des services aux 
secteurs de l’énergie et gère des placements dans le secteur agricole. 

Au 31 décembre 2020, l’actif du GED s’élevait à environ 18 milliards de dollars.
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À propos d’Investissements RPC 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(« Investissements RPCMC ») est une organisation professionnelle de 
gestion de placements qui gère la Caisse dans l’intérêt de plus de 
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du 
Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, les placements sont 
effectués partout dans le monde dans des actions de sociétés ouvertes et 
de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des 
titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la 
gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a 
pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à 
Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, 
à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 
31 décembre 2020, la caisse totalisait 475,7 milliards de dollars.

Pour de plus amples renseignements sur Investissements RPC, vous 
pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur 
LinkedIn, Facebook ou Twitter.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Cotisants et bénéficiaires
One Queen Street East, bureau 2500
Toronto (Ontario) Canada  M5C 2W5
contact@cppib.com
Tél. : +1 416 868-4075 
ou +1 866 557-9510

Média
Steve McCool
Directeur, Communications d’entreprise
smccool@cppib.com
Tél. : +44 20 3947 3002
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http://www.cppinvestments.com/fr/
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