
         
 

 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada investira jusqu’à 
600 millions de dollars américains par l’intermédiaire du National Investment 

and Infrastructure Fund (NIIF) 
  

Mumbai, Inde / Toronto, Canada (le 5 décembre 2019) : Aujourd’hui, le National Investment and 
Infrastructure Fund (NIIF) de l’Inde et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(l’OIRPC) ont annoncé une entente en vertu de laquelle l’OIRPC investira jusqu’à 600 millions de dollars 
américains par l’intermédiaire du NIIF Master Fund. Cette entente comprend un engagement de 
150 millions de dollars américains dans le NIIF Master Fund et des droits de co-investissement pouvant 
aller jusqu’à 450 millions de dollars américains dans de futures occasions d’investir aux côtés du NIIF 
Master Fund. 
 
Grâce à l’investissement de l’OIRPC, le NIIF Master Fund dispose maintenant de 2,1 milliards de dollars 
américains engagements et a atteint sa taille de fonds cible initiale. De plus, les investisseurs du NIIF 
Master Fund disposent de droits de co-investissement de 3 milliards de dollars américains, ce qui 
permettra au NIIF Master Fund d’investir suffisamment pour les grands besoins de l’Inde en matière 
d’infrastructure. Le NIIF Master Fund investit des capitaux propres dans les secteurs des infrastructures 
de base en Inde, plus particulièrement dans le transport, l’énergie et l’infrastructure urbaine.   
 
L’OIRPC rejoint Abu Dhabi Investment Authority, AustralianSuper, le Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario, Temasek, Axis Bank, HDFC Group, ICICI Bank et la compagnie d’assurance-
vie, Kotak Mahindra, à titre d’investisseur du NIIF Master Fund, aux côtés du gouvernement de l’Inde.   
 
L’OIRPC deviendra également un actionnaire de la National Investment and Infrastructure Fund Limited, 
la société de gestion de placements du NIIF.  
 
Sujoy Bose, directeur général et chef de la direction de NIIF, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
d’accueillir l’OIRPC à titre d’investisseur du NIIF Master Fund et à titre d’actionnaire de notre société de 
gestion de placements. L’OIRPC est un investisseur important et bien établi en Inde, et son investissement 
démontre l’harmonisation de la stratégie de placement du NIIF Master Fund avec un grand investisseur 
international cherchant à investir dans le secteur des infrastructures en Inde. Nous sommes heureux de 
constater que, grâce à cette quatrième entente pour le Fonds, celui-ci a atteint sa taille cible initiale de 
2,1 milliards de dollars américains parmi des investisseurs nationaux et internationaux de très grande 
qualité et ayant très bonne réputation. Nous remercions tous nos investisseurs, et le gouvernement de 
l’Inde, en particulier le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères, pour leur grand 
soutien. »  
 
Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructures à l’OIRPC, a pour sa part déclaré : « L’occasion 
d’investir dans le NIIF et aux côtés de celui-ci représente un complément à notre stratégie de placement 
direct dans des infrastructures en Inde. Grâce à ce placement dans le NIIF Master Fund, nous sommes 
également en mesure d’investir des capitaux d’autres projets et secteurs à l’échelle du pays, ce qui offre 
davantage d’occasions à long terme pour l’OIRPC d’investir dans des infrastructures en Inde. » 
  
  



À propos de NIIF  

NIIF est un gestionnaire de fonds qui investit dans des infrastructures et des secteurs connexes en Inde. 
Une institution formée par le gouvernement de l’Inde, NIIF est une plateforme de placement collaborative 
pour les investisseurs indiens et internationaux ayant un mandat d’investir des capitaux propres dans les 
infrastructures nationales. Le NIIF bénéficie de son association avec le gouvernement, mais est 
indépendant dans ses décisions de placement, étant détenu majoritairement par des investisseurs 
institutionnels et géré professionnellement par une équipe ayant de l’expérience dans les placements et 
en infrastructures. Le NIIF vise à faire des placements commerciaux à grande échelle dans ce secteur. NIIF 
Limited gère plus de 4 milliards de dollars américains en engagements en capitaux parmi trois fonds, 
chacun ayant sa propre stratégie de placement. Les fonds ont des mandats de placement d’investir dans 
des actifs d’infrastructures et des entreprises connexes qui risquent de tirer parti de la croissance à long 
terme de l’économie indienne.  

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du NIIF, consultez le site www.niifindia.in ou suivez-
nous sur LinkedIn à l’adresse https://www.linkedin.com/company/national-investment-and-
infrastructure-fund-niif/ 

 

À propos de l’OIRPC 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires 
canadiens, 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, l’OIRPC investit dans des 
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et 
des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, 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, à Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. 
Au 30 septembre 2019, la caisse du RPC totalisait 409,5 milliards de dollars.  

Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com ou nous suivre 
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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