
 
 

 
 
 
 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada conclut une entente 
pour acquérir une participation de 49,99 % dans Grupo Costanera  

 
Participations importantes dans cinq grandes autoroutes 

urbaines à péage au Chili 
 
Toronto, Ontario (le 19 avril 2012) – L’Office d’investissement du Régime de pension 
du Canada (l’Office) a annoncé aujourd’hui une entente avec Atlantia Group visant 
l’acquisition d’importantes participations minoritaires dans cinq grandes autoroutes à 
péage au Chili. L’entente prévoit l’acquisition par l’Office d’une participation de 49,99 % 
dans Grupo Costanera, une transaction qui implique un placement en actions de l’Office 
d’une valeur de 560 milliards de pesos chiliens (soit environ 1,14 milliard de dollars 
canadiens). 
 
M. André Bourbonnais, vice-président principal, Placements privés de l’Office, a affirmé : 
« L’ajout de ces cinq grandes autoroutes urbaines à péage au Chili est une occasion en 
or pour nous d’accroître notre portefeuille d’infrastructures dans un marché en 
développement. Les perspectives de croissance de l’économie du Chili sont 
prometteuses et le contexte juridique et réglementaire y est stable, ce qui en fait un pays 
intéressant pour des investisseurs comme l’Office. Investisseur axé sur le long terme, 
l’Office recherché des actifs d’infrastructures qui procurent des rendements stables sur 
une longue période de temps. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec 
Atlantia, un chef de file mondial en gestion d’autoroutes à péage. »  
 
« En raison de son horizon de placement à long terme et de son expertise interne en 
investissement de fonds dans des transactions complexes, l’Office est l’un des rares 
investisseurs institutionnels dans le monde capable de conclure une transaction de cette 
envergure et complexité », a précisé M. Bourbonnais. 
 
Grupo Costanera, le premier gestionnaire d’autoroutes urbaines à péage du Chili, 
possède un portefeuille de cinq autoroutes à péage qui représentent un réseau de 
188 km. Quatre de ces autoroutes sont dans la région métropolitaine de Santiago, 
notamment deux grandes autoroutes de banlieue, Costanera Norte et Vespucio; la 
cinquième est située sur la côte continentale chilienne.  
 
Atlantia Group continuera de détenir une participation de 50,01 % dans Grupo 
Costanera. 
 
La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles. 
 
Au 31 décembre 2011, le portefeuille d’infrastructures de l’Office représentait 
8,6 milliards de dollars canadiens, soit 5,6 % de la caisse du RPC. En février 2012, 
l’Office a conclu l’achat d’une participation de 24,1 % pour un montant de 3,18 milliards 
de dollars canadiens dans la coentreprise Gassled, en collaboration avec ses 
partenaires Allianz Capital Partners (une filiale d’Allianz SE) et Infinity Investments SA, 



filiale en propriété exclusive d’Abu Dhabi Investment Authority. La coentreprise Gassled 
détient la majeure partie du réseau de gazoducs du plateau continental norvégien. 
 
 
Au sujet de l’Office d’investissement du RPC  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) est un organisme 
de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 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’Office investit dans des actions de sociétés cotées en 
Bourse, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations 
indexées sur l’inflation, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’Office, 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 Londres et à Hong Kong. Au 31 décembre 2011, la caisse du RPC s’élevait à 
152,8 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 

www.oirpc.ca. 
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