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Avertissement et déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des 
« déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d’autres règles refuges américaines applicables. Toutes ces 
déclarations prospectives sont faites et divulguées conformément aux dispositions refuges des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis applicables. L’information 
et les déclarations prospectives comprennent toute l’information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des 
objectifs, de la performance future et de la stratégie d’Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l’égard de circonstances ou 
d’événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. Les informations prospectives et les déclarations prospectives se 
reconnaissent habituellement à l’emploi d’expressions et de verbes tels que « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s’attendre à », 
« actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », 
ainsi qu’à l’emploi d’expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d’expressions similaires. 
L’information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d’Investissements RPC à l’égard des résultats et 
des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en 
sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux 
acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu’Investissements RPC soit d’avis que les 
hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par 
conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s’engage pas à mettre à 
jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d’événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre 
raison. Les renseignements contenus sur le site Web d’Investissements RPC et sur ses pages LinkedIn, Facebook et Twitter ne font pas partie de cette présentation. 
CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, 
OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans la présentation peuvent constituer des 
dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de 
l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés 
affiliées. Tous droits réservés.
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À propos du placement

• Investissements RPC acquiert d’IKAV une participation de 49 % dans le 
producteur énergétique californien Aera Energy

• Investissements RPC, IKAV et Aera Energy s’associeront pour offrir des 
solutions novatrices qui aideront la Californie à atteindre ses objectifs 
climatiques

• Partenariat visant à aider Aera Energy à équilibrer ses efforts pour la transition 
énergétique

• Investit dans un portefeuille d’énergie renouvelable qui alimentera les activités 
actuelles d’Aera Energy

• Fondée en 1997, Aera Energy est un chef de file du secteur de l’énergie

• Établie à Hambourg, en Allemagne, IKAV est un fonds d’actifs réels 
doté d’une grande expertise en matière d’énergies renouvelables et 
d’une solide feuille de route en matière de gestion d’actifs 
énergétiques traditionnels aux États-Unis.

• L’investissement soutient la stratégie de placement à zéro émission 
nette d’Investissements RPC. 

https://www.investissementsrpc.com/fr/insights/investing-in-the-path-to-net-zero/
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À propos d’Aera Energy 

• Les actifs comprennent des projets de production 
pétrolière et des projets du secteur intermédiaire 
dans le comté de Kern, au nord de Los Angeles.

• Aera Energy vise à atteindre la carboneutralité d’ici 
2033 en :

• remplaçant l’utilisation du gaz naturel par des projets 
d’énergie solaire photovoltaïque pour produire la 
vapeur nécessaire au pompage du pétrole lourd;

• utilisant des projets de captage et de stockage du 
carbone.

• Aera Energy est établie à Bakersfield, en Californie
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La méthode de placement axée sur la décarbonisation en action

Notre placement dans Aera Energy est harmonisé à un certain nombre de placements que nous 
avons effectués, qui visent à soutenir la Californie dans sa transition vers des sources d’énergie 
verte sûres, tout en produisant des rendements corrigés du risque à long terme pour la caisse du 
RPC. Investissements RPC estime que le fait d’habiliter la réduction des émissions et la 
transformation des activités dans le secteur de l’énergie peut générer de solides rendements pour 
les investisseurs à long terme dans le cadre plus large de la transition de l’économie, et qu’un 
partenariat avec un investisseur soucieux comme IKAV offre une excellente occasion de mettre en 
œuvre cette approche de placement axée sur la décarbonisation.

Bruce Hogg, directeur général et chef, Énergies renouvelables, Investissements RPC.
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Notre parcours vers zéro émission nette

Nous nous sommes engagés à ce que notre 
portefeuille et nos opérations n’émettent 
pas de gaz à effet de serre (zéro émission 
nette) dans tous les domaines d’ici 2050.

Nous cherchons à investir dans des sociétés 
de tous les secteurs qui favorisent la 
réduction des émissions de carbone en 
visant la maximisation des rendements.

Mesures que nous prenons pour atteindre 
notre objectif de zéro émission nette :
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Placements renouvelables en Californie

Placements existants pour aider la Californie à assurer la transition vers des 
sources d’énergie vertes
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Les énergies durables à Investissements RPC

DESCRIPTION

• Actif net totalisant environ 30,6 G$ CA au 
31 décembre 2022

• Accent mis sur les occasions stratégiques et les 
horizons de placement à long terme

• Recherche d’occasions dans l’ensemble des 
sources d’énergie et de la chaîne de valeur 
énergétique, y compris l’énergie 
conventionnelle, l’énergie renouvelable, le 
captage du carbone et les occasions 
émergentes et perturbatrices grâce à notre 
équipe Innovation, technologies et services

• Progression d’initiatives clés autour des 
énergies renouvelables et des carburants, de 
la décarbonisation industrielle et des marchés 
du carbone

• Offre un capital souple qui s’adapte aux étapes 
de l’actif (zones vertes/sites contaminés), au 
profil de risque et à la période de détention

EXEMPLES DE 
PLACEMENTS• Tire parti de l’expertise d’autres équipes, 

notamment les équipes Infrastructure, 
de l’investissement durable, Placements 
directs en actions de sociétés fermées et 
Actions à gestion active.

APPROCHE SECTORIELLE

• Électricité et énergies renouvelables

• Secteur intermédiaire de l’énergie

• Marchandises et carburants de 
remplacement

• Énergie et services distribués

• Innovation, technologies et services
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Communiquez avec nous

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(« Investissements RPCMC ») est un organisme professionnel de gestion 
de placements qui gère la caisse dans l’intérêt de 21 millions de 
cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de 
diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des 
actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens 
immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans 
le monde. 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 2022, la caisse totalisait 536 milliards de dollars. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le site 
www.investissementsrpc.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook
ou Twitter.

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

Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec :
Frank Switzer
Service Affaires publiques et communications
Investissements RPC
Téléphone : +1 416 523-8039 
fswitzer@cppib.com

http://www.linkedin.com/company/cppinvestments
http://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
mailto:fswitzer@cppib.com
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