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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada investit 247 millions 

de dollars américains supplémentaires dans ReNew Power Ventures Pvt. Ltd. 
 

Une expansion des investissements dans le secteur des énergies renouvelables en Inde  
 
Toronto, Canada/New Delhi, Inde (le 3 avril 2018) – L’Office d’investissement du régime de pensions du 
Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui avoir investi 247 millions de dollars américains supplémentaires 
dans ReNew Power Ventures Pvt. Ltd. (ReNew Power). Si l’on tient compte de l’investissement initial de 
144 millions de dollars américains de janvier 2018, l’investissement total de l’OIRPC dans ReNew Power 
est maintenant de 391 millions de dollars américains.  
 
L’investissement supplémentaire de l’OIRPC contribuera à soutenir l’acquisition par ReNew Power 
d’Ostro Energy Private Limited (Ostro Energy), un promoteur en matière d’énergies renouvelables en 
Inde d’une capacité totale de plus de 1 100 mégawatts. Grâce à l’acquisition d’actifs d’Ostro Energy, la 
capacité de ReNew Power passera à plus de 5 600 mégawatts. Fondé en 2011, ReNew Power est l’un 
des chefs de file en matière de production d’énergies propres en Inde. Il est engagé dans la production 
d’énergies tirées du soleil (production commerciale et sur les toits) et du vent sur l’ensemble du 
territoire indien.  
 
« Nous sommes heureux d’appuyer ReNew Power dans sa plus récente acquisition, ce qui renforcera 
davantage sa position dans le secteur des énergies renouvelables en Inde. Cet investissement 
supplémentaire cadre bien avec notre stratégie globale en matière d’électricité et d’énergies 
renouvelables en accentuant la diversification de la caisse du RPC », a déclaré Scott Lawrence, directeur 
général et chef, Actions fondamentales à l’OIRPC. « En raison de la demande croissante d’électricité en 
Inde, les sources d’énergie solaire et éolienne s’avèrent intéressantes. Nous tenons à féliciter 
ReNew Power d’avoir conclu cette importante acquisition, et nous nous réjouissons du partenariat à 
long terme avec cette équipe de direction chevronnée qui a fait ses preuves. L’OIRPC continuera de 
chercher des occasions d’élargir son portefeuille d’actifs liés à l’électricité et aux énergies renouvelables 
au fur et à mesure que la demande mondiale augmente et que la transition vers les énergies 
renouvelables s’effectue. » 
 
« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec l’OIRPC », a déclaré Sumant Sinha, président et 
chef de la direction de ReNew Power. « Le soutien de l’OIRPC témoigne de sa confiance soutenue en 
notre capacité d’accroître davantage notre position sur le marché et de sa volonté d’aider de façon 
continue ReNew Power à devenir l’un des chefs de file en matière d’énergies propres en Inde. » 
 
Au 31 décembre 2017, les placements de l’OIRPC en Inde s’élevaient à 6,4 milliards de dollars canadiens. 
 
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, pour le compte 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 le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des 
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures 
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et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, 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 
São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 337,1 milliards de dollars 
canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr 
ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
À propos de ReNew Power  
ReNew Power Ventures, un producteur d’électricité propre indépendant de premier plan en Inde, 
entend transformer le portefeuille énergétique actuel du pays en proposant des choix plus propres et 
plus intelligents afin de réduire l’empreinte carbone de l’Inde. De par sa mission, ReNew Power compte 
jouer un rôle phare afin de répondre de façon efficace, durable et socialement responsable aux besoins 
énergétiques croissants de l’Inde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : 
www.renewpower.in. Suivez ReNew Power sur Twitter @ReNew_Power. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
OIRPC : 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
mondiales 
Tél. : +44 203 205 3406 
mmavin@cppib.com 

ReNew Power :  
Pradeep Wadhwa 
Tél. : +91 9810266667 
Pradeep.wadhwa@renewpower.in 
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