
 

                   
 
 
 
 

Investissements RPC engage 200 millions d’euros dans des projets d’énergie 
renouvelable en France 

 
• Cet investissement vise à soutenir le développement de trois parcs éoliens extracôtiers, sur les côtes 

nord et ouest françaises, y compris le premier parc en construction au pays, en partenariat avec 
EDF Renewables et Enbridge, au moyen d’une acquisition de 49 % de l’entité qui détient la 
participation d’Enbridge dans ces projets  

 
Londres, Royaume -Uni / Toronto, Canada (le 12 mai 2020) : L’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (Investissements RPC) a annoncé aujourd’hui que CPP Investment Board Europe 
S.àr.l, sa filiale en propriété exclusive, a conclu une entente avec Enbridge Inc. en vue de l’acquisition de 
49 % de l’entité qui détient la participation d’Enbridge dans Éolien Maritime France SAS, partenariat 
d’Enbridge avec EDF Renewables. Le partenariat développe trois parcs éoliens extracôtiers en France. 
Investissements RPC versera environ 80 millions d’euros pour sa participation. Une somme additionnelle 
de 120 millions d’euros sera affectée à mesure que les étapes de construction du projet seront 
franchies. Investissements RPC pourrait réaliser des investissements supplémentaires de plus de 
150 millions d’euros dans les deux parcs éoliens extracôtiers subséquents.  
 
Les projets sont situés dans la Loire-Atlantique (Saint-Nazaire), la Seine-Maritime (Fécamp) et le 
Calvados (Courseulles-sur-Mer) et compteront près de 1,5 gigawatt. La construction du projet de Saint-
Nazaire a débuté et la planification des projets de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer est bien avancée. 
La mise en production de ces parcs éoliens devrait se dérouler en plusieurs phases entre 2022 et 2024.  
 
Bruce Hogg, directeur général et chef, Électricité et énergies renouvelables, Investissements RPC, a 
déclaré que : « La France a fait des énergies renouvelables une pierre angulaire de son plan énergétique 
à long terme. Ce partenariat avec Enbridge est une importante occasion d’investissement et de 
développement visant des projets phares de production éolienne extracôtière à l’échelle de la France, 
en collaboration avec EDF Renewables, principale société énergétique française. Cet investissement 
permettra d’accroître la diversification de notre portefeuille d’actifs et d’élargir notre accès à des projets 
éoliens extracôtiers de grande qualité en Europe et en Asie. » 
 
L’équipe de placement Électricité et énergies renouvelables, qui fait partie du service Placements en 
actifs réels d’Investissements RPC, se concentre sur le développement et l’exploitation de projets de 
production électrique à émissions de carbone faibles ou nulles, y compris la production éolienne, solaire 
et hydroélectrique, à l’échelle mondiale. En mai 2018, Investissements RPC a conclu des ententes avec 
Enbridge dans le but d’acquérir 49 % de sa participation dans certains actifs d’énergie renouvelable 
terrestres situés en Amérique du Nord, ainsi que 49 % de sa participation dans deux projets éoliens au 
large de l’Allemagne.  Investissements RPC et Enbridge ont par la suite établi Maple Power, une 
coentreprise en parts égales visant à développer, à construire et à posséder des parcs éoliens 
extracôtiers, et dont les premiers investissements ont été réalisés en en Allemagne et en France. Parmi 



ses placements récents, mentionnons Pattern Energy (Canada, Japon et États-Unis) et VTRM Energia 
(Brésil). 
 
La conclusion de la transaction, qui est conditionnelle aux autorisations réglementaires usuelles, devrait 
avoir lieu au quatrième trimestre de 2020. 
 
À propos d’Investissements RPC 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme 
de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et 
de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les 
prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC 
investit dans des actions de sociétés cotées en bourse 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 2019, la 
caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur 
RPC Investissements, vous pouvez consulter le site Web www.cppinvestments.com ou nous suivre sur 
LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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