
  
 
 
 
 

L’Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Encino Energy 
s’engagent à investir plus d’un milliard de dollars américains pour acquérir des 

actifs pétroliers et gaziers aux États-Unis  
 
TORONTO, ON/HOUSTON, TX (28 juin 2017) : L’Office d'investissement du régime de pensions du 
Canada (OIRPC) et Encino Energy, LLC (Encino) ont annoncé aujourd’hui un engagement en capital en 
vue de constituer Encino Acquisition Partners (EAP), qui se spécialisera dans les occasions d’acquisition 
d’actifs pétroliers et gaziers aux États-Unis. L’OIRPC s’est engagée à hauteur de 1 milliard de dollars 
américains, tandis qu’Encino mettra une somme de 25 millions de dollars américains à la disposition 
d’EAP. 
 
EAP se spécialisera dans l’acquisition d’actifs importants de qualité supérieure dotés de sites de 
production bien établis dans des bassins matures situés dans les 48 États de la partie méridionale des 
États-Unis. 
 
« Notre investissement dans EAP nous permet d’élargir efficacement notre portefeuille de ressources 
naturelles dans nos marchés énergétiques cibles aux États-Unis et de diversifier davantage la caisse du 
RPC, a déclaré Avik Dey, directeur général et chef des ressources naturelles de l’OIRPC. Nous sommes 
heureux de collaborer avec les dirigeants d’Encino, qui ont une vaste expérience opérationnelle dans les 
48 États du Sud et qui ont de solides antécédents dans la mise en valeur d’actifs pétroliers et gaziers 
partout aux États-Unis. » 
 
Dans le cadre de l’accord, Encino s’engage à cibler, évaluer et saisir les occasions d’acquisition, ainsi qu’à 
exploiter les actifs détenus par EAP. 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à l’OIRPC, l’un des plus grands investisseurs dans le monde, pour 
constituer Encino Acquisition Partners, a déclaré Hardy Murchison, chef de la direction d’Encino. Alors 
que le secteur pétrolier et gazier se rationalise, nous voyons une occasion de bâtir une société pétrolière 
et gazière d’envergure mondiale dotée d’un portefeuille d’actifs à marge élevée diversifié.  Encino 
Acquisition Partners s’inscrit parfaitement dans la stratégie à long terme d’Encino d’employer des 
talents exceptionnels chargés de produire un rendement pour les investisseurs à long terme en 
acquérant et en exploitant des actifs de qualité supérieure. » 
 
Michael Hill, directeur général des ressources naturelles de l’OIRPC en poste à New York, agira à titre de 
premier directeur pour le compte de l’OIRPC. 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’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 
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 São Paulo et à Sydney. Au 31 



  
 
 
 
 
mars 2017, la caisse du RPC s’élevait à 316,7 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 
renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur LinkedIn ou sur 
Twitter. 
 
À propos d’Encino Energy 
Encino Energy est une société pétrolière et gazière fermée qui détient des intérêts locatifs et miniers 
dans plusieurs bassins aux États-Unis.  La société, dont les activités sont actuellement concentrées dans 
le bassin d’Anadarko, emploie un groupe de personnes qui a de l’expertise et de l’expérience dans 
presque tous les bassins nord-américains et qui est dirigée par des vétérans du secteur, dont Hardy 
Murchison (chef de la direction), John Pinkerton (président du conseil) et Tim Parker (technicien en 
chef). Financée par des investisseurs à long terme, Encino s’efforce de produire des rendements 
durables à faible risque à travers les différents cycles du secteur énergétique et d’être un partenaire de 
choix pour les investisseurs, les propriétaires fonciers, les collectivités et les exploitants. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
OIRPC : 
Dan Madge 
Directeur principal, Relations avec les médias  
Téléphone : +1 416 868-8629 
dmadge@cppib.com  
 

 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
Téléphone : +1 646 564-4920  
mmavin@cppib.com 

Encino : 
Ashley Barela 
Téléphone : +281 254-7055  
ashley@encinoenergy.com 
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