
    
 

 

1 
 

 

 
Investissements RPC s’associe à IKAV pour faire l’acquisition d’Aera Energy  

 
Le partenariat permettra à Aera Energy d’accroître sa capacité à réduire davantage l’intensité 

carbone et de soutenir le développement du captage et du stockage du carbone et d’autres 
technologies émergentes. 

 
Toronto (Canada) et Hambourg (Allemagne), le 28 février 2023 – L’Office d’investissement du 
Régime de pensions du Canada (Investissements RPC) s’associera au groupe international de gestion 
d’actifs IKAV pour faire l’acquisition du producteur d’énergie californien Aera Energy LLC. 
 
En septembre 2022, IKAV, qui possède une vaste expertise dans le domaine des énergies 
renouvelables ainsi qu’une solide feuille de route en matière de gestion d’actifs énergétiques 
traditionnels aux États-Unis, a annoncé son intention d’acquérir Aera Energy. Investissements RPC, 
l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde, a accepté d’acquérir 49 % d’Aera Energy 
d’IKAV. Créée sous forme de coentreprise entre Shell et ExxonMobil, Aera Energy est le deuxième 
producteur de pétrole et de gaz naturel en importance en Californie et représente près de 25 % de la 
production de l’État. 
 
IKAV, Investissements RPC et Aera Energy reconnaissent que pour relever le défi complexe des 
changements climatiques, l’économie mondiale devra faire preuve d’innovation à grande échelle. 
Investissements RPC et IKAV ont l’intention d’aider Aera à créer un équilibre entre ses efforts sur le 
plan de la transition énergétique et la nécessité de continuer à répondre à la demande d’énergie 
traditionnelle de la Californie en investissant dans un portefeuille d’énergies renouvelables qui 
alimentera les activités actuelles d’Aera. Au fil du temps, l’énergie renouvelable sera déployée à 
l’échelle des terrains détenus par Aera, tandis que certaines infrastructures pétrolières et gazières 
existantes seront converties pour créer une capacité de captage et de stockage du carbone.  
 
« Nous sommes alignés avec Investissements RPC dans notre engagement à réaliser une transition 
harmonieuse et durable vers les énergies renouvelables », affirme Constantin von Wasserschleben, 
président d’IKAV. « En proposant une solution énergétique à Aera qui fait le pont entre la croissance 
des énergies renouvelables et l’exploitation sécuritaire et responsable des actifs énergétiques 
traditionnels, nous prenons les mesures appropriées pour équilibrer la demande énergétique de la 
Californie avec ses objectifs climatiques futurs. »  
 
Bruce Hogg, directeur général et chef du groupe Énergie durable d’Investissements RPC, renchérit : 
« Notre participation dans Aera Energy s’inscrit dans la lignée d’un certain nombre d’investissements 
que nous avons effectués, lesquels aideront la Californie à prendre le virage vers des sources 
d’énergie vertes et sûres ainsi qu’à générer des rendements corrigés du risque à long terme pour la 
caisse du RPC. Investissements RPC croit que le fait de favoriser 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 de la transition de l’économie dans son ensemble. Nous 
sommes d’avis qu’un partenariat avec un investisseur qui partage notre point de vue comme IKAV 
offre une excellente occasion de mettre en œuvre cette approche de placement axée sur la 
décarbonisation. » 
 
De son côté, Erik Bartsch, président et chef de la direction d’Aera Energy, a déclaré : « Nous sommes 
emballés par la participation conjointe d’IKAV et d’Investissements RPC dans Aera Energy. Cette 
initiative nous montre que les deux entreprises croient en la nécessité de répondre aux besoins 
énergétiques de la Californie pour les décennies à venir et qu’elles ont confiance en notre capacité à  

https://www.investissementsrpc.com/fr/
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offrir des solutions novatrices qui aideront l’État à atteindre ses objectifs climatiques audacieux. 
Aera continuera d’alimenter l’économie californienne et d’incarner ses valeurs visant à prendre 
grand soin des gens et de l’environnement. Nous demeurons aussi fidèles aux principes qui font de 
nous un employeur de choix et un partenaire précieux dans les collectivités où nous vivons et 
travaillons. »  
 
 
À propos d’IKAV 
IKAV est un groupe international de gestion d’actifs dont le siège social est situé en Allemagne. Le 
groupe a été créé en 2010 et compte des bureaux au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Portugal, 
aux États-Unis et en France. Il offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement 
couvrant un large éventail d’actifs d’infrastructures énergétiques, y compris l’énergie solaire, 
l’énergie solaire concentrée, l’énergie éolienne, l’efficacité énergétique, la géothermie, les centrales 
thermoélectriques et les activités de production en amont. IKAV est un investisseur à long terme qui 
applique un modèle d’affaires d’intégration verticale afin d’optimiser son portefeuille de placements 
et de rendre ses actifs conformes à la stratégie mondiale de carboneutralité au cours des prochaines 
décennies. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.ikav.com. 
 

À propos d’Investissements RPC 

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 obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com 
ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

À propos d’Aera Energy LLC 
Aera Energy est une société californienne et un chef de file de longue date du secteur de l’énergie 
qui représente près de 25 % de la production pétrolière de l’État. Fondée en 1997, elle a son siège 
social à Bakersfield et est reconnue pour son excellente performance en matière de sécurité et 
d’environnement, ses pratiques commerciales novatrices, son application de technologies de pointe, 
sa culture d’entreprise dynamique et sa position à titre de partenaire communautaire précieux. La 
majeure partie de la production pétrolière d’Aera provient du comté de Kern, ses activités étant 
concentrées dans la vallée de San Joaquin. Aera exploite également des champs pétrolifères dans les 
comtés de Ventura, de Monterey et de Fresno. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
consulter le site www.aeraenergy.com ou suivre la société sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.  
 
 

  

http://www.ikav.com/
https://www.investissementsrpc.com/fr/
http://www.linkedin.com/company/cppinvestments
http://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
http://www.aeraenergy.com/
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Relations avec les médias – Aera :  
Cindy Pollard 
Directrice des affaires publiques 
Cpollard@aeraenergy.com 
Tél. : +1 661 665-5602 
 
Kimberly Ellis 
Conseillère aux affaires publiques 
Kellisthompson@aeraenergy.com 
Tél. : +1 661 665-5627 
 
Relations avec les médias – IKAV :  
Patrick Evans et Will Easton 
Citigate Dewe Rogerson  
Patrick.Evans@citigatedewerogerson.com 
Will.Easton@citigatedewerogerson.com 
press@ikav.com 
  
Relations avec les médias – 
Investissements RPC : 
Asher Levine et Frank Switzer 
Service Affaires publiques et communications 
Media@cppib.com 
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