
 
Investissements RPC a créé Renewable Power Capital afin de se concentrer sur les énergies 

renouvelables européennes 

• L’entité sera la plateforme principale d’Investissements RPC pour les investissements 

dans les projets d’énergie solaire, d’énergie éolienne terrestre et de stockage d’énergie 

connexe en Europe.  

• Bob Psaradellis a été nommé chef de la direction et Shaun Kingsbury président du conseil. 

  

Londres, Royaume-Uni. (09 décembre 2020) – L’Office d’investissement du Régime de pensions 

du Canada (Investissements RPC) a créé une nouvelle plateforme, basée au Royaume-Uni –

Renewable Power Capital. La plateforme sera soutenue par la stratégie de placement de 

plusieurs milliards de dollars d’Investissements RPC en matière d’électricité et d’énergies 

renouvelables et investira, à l’échelle de l’Europe, dans l’énergie solaire, l’énergie éolienne 

terrestre et le stockage par batteries, entre autres technologies. L’entité détenue 

majoritairement, mais exploitée de façon indépendante.  

 

Bob Psaradellis dirige Renewable Power Capital à titre de chef de la direction. Auparavant, il 

travaillait pour GE Energy Financial Services, où il a conclu avec succès des placements en actions 

d’actifs énergétiques d’une valeur d’entreprise de plus de 5 milliards d’euros, et recueilli plus de 

14 milliards de dollars en capitaux propres et en titres de créance de tiers pour les projets de GE 

relatifs à l’électricité, aux énergies renouvelables, au pétrole et au gaz, à l’aviation et aux soins de 

santé à l’échelle mondiale. 

 

L’entité est présidée par Shaun Kingsbury CBE, anciennement chef de la direction de la UK Green 

Investment Bank, qu’il a dirigée, avec le soutien du gouvernement du Royaume-Uni, de sa 

création jusqu’à ce qu’elle devienne le plus important investisseur en énergie renouvelable du 

pays avant de mener avec succès sa privatisation en 2017.  

 

Bruce Hogg, directeur général et chef, Électricité et énergies renouvelables, Investissements RPC, 

a déclaré : « La création de Renewable Power Capital réunit notre capital souple à long terme et 

une équipe de direction possédant une expertise approfondie et une compréhension poussée du 
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marché européen des énergies renouvelables. L’entité est bien placée pour créer de la valeur en 

améliorant les voies d’accès au marché, en favorisant des stratégies de commercialisation plus 

efficaces et en améliorant les structures de capital des actifs, alors que de nombreux marchés 

européens des énergies renouvelables passent à un régime non subventionné. » 

 

Renewable Power Capital cherchera à favoriser la transition énergétique au moyen d’une 

stratégie de placement à long terme fondée sur la patience, soutenue par une approche 

novatrice de la gestion du risque lié au développement et au marchand ainsi que par le 

développement de capacités globales afin de créer de la valeur à long terme en détenant et en 

exploitant des actifs d’énergie renouvelable. 

 

L’équipe de direction comprend Mark Hanson qui occupe la fonction d’avocat-conseil et chef de 

l’exploitation, Mariano Berges qui a le rôle de chef des activités commerciales, Steve Hunter qui 

est le premier directeur, Électricité et Daniel Szentirmai qui agit à titre de gestionnaire. 

 

Renewable Power Capital construira une plateforme paneuropéenne évolutive et diversifiée, 

ciblant d’abord les actifs de développement, de prêts à intégrer et d’exploitation. Renewable 

Power Capital aura des compétences sur plusieurs marchés de l’électricité ainsi qu’au sein de la 

chaîne de valeur, depuis le développement jusqu’à l’exploitation en passant par la construction.  

 

Bob Psaradellis, chef de la direction de Renewable Power Capital, a déclaré : « Notre nouvelle 

plateforme est ouverte aux investissements, d’abord dans les pays nordiques et en Espagne, puis 

elle s’ouvrira à d’autres pays européens. En tirant parti de notre vaste expertise dans le secteur, 

nous pouvons travailler en partenariat avec des promoteurs, des fabricants de matériel éolien et 

solaire, des sociétés de construction et des partenaires d’investissement, à mesure que le 

marché continue de mûrir et de s’adapter aux changements structurels à long terme. Nous 

disposons d’un bassin d’occasions bien développé et prévoyons effectuer notre premier 

investissement au début de 2021. » 

 



La plateforme aura accès à du capital souple d’Investissements RPC, ce qui lui permettra de 

structurer des placements qui tiennent compte de l’évolution de la dynamique des marchés en 

Europe et de la fourchette des rendements corrigés du risque disponible.  

 

En date du 30 septembre 2020, Investissements RPC avait engagé environ 9 milliards de dollars 

canadiens en capitaux propres dans le secteur de l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale, en 

investissant dans des actifs de développement et d’exploitation dans l’énergie éolienne terrestre, 

l’énergie éolienne en mer, l’énergie solaire, l’hydroélectricité ainsi que dans le stockage et la 

distribution connexes. La stratégie d’investissement dans les énergies renouvelables détient 

environ 4,5 GW d’actifs d’exploitation au Brésil, au Canada, en Allemagne, au Japon et aux États-

Unis, et compte des professionnels des placements à Hong Kong, Londres, Mumbai, New York et 

Toronto. 

 

– Fin – 

À propos d’Investissements RPC  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une 

organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans 

l’intérêt supérieur de plus de 20 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 cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des 

infrastructures et des titres à revenu fixe. 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. Elle 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 30 

septembre 2020, la Caisse totalisait 456,7 milliards de dollars canadiens.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou 

nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

http://www.cppinvestments.com/fr/
http://www.cppinvestments.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments


À propos de Renewable Power Capital 

Renewable Power Capital est une plateforme paneuropéenne d’investissement dans les énergies 

renouvelables créée en 2020 et soutenue par Investissements RPC. Renewable Power Capital est 

inscrite au Royaume-Uni et a son siège social à Londres. Nous investissons dans le 

développement, la construction et la propriété à long terme de projets d’énergie solaire, 

d’énergie éolienne terrestre et de stockage par batteries, ce qui favorise la transition 

énergétique et la production de rendements corrigés du risque stables à long terme. Notre 

mandat souple nous permet de structurer des placements qui tiennent compte de l’évolution de 

la dynamique des marchés en Europe et d’élaborer des solutions novatrices en ce qui a trait à la 

gestion des investissements relatifs au développement, à la construction et aux marchands.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.renewablepowercapital.com. 
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