
 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada signe une 

entente en vue d’un placement de 20 milliards de roupies indiennes 
(332 millions de dollars américains) dans le secteur des infrastructures en 

Inde 
 
Toronto (Ontario), le 23 juin 2014 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui un placement dans le secteur des infrastructures en Inde. CPP 
Investment Board Singaporean Holdings I (CPPIBSH), filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, a 
conclu une entente définitive avec Larsen & Toubro Limited (L&T) pour investir initialement 
10 milliards de roupies indiennes (environ 166 millions de dollars américains) dans L&T 
Infrastructure Development Projects Limited (L&T IDPL), filiale de L&T. 
 
De plus, CPPIBSH s’est engagée à investir une seconde tranche de 10 milliards de roupies indiennes 
(166 millions de dollars américains) 12 mois après l’investissement initial (sous réserve des 
approbations réglementaires requises à cette date). 
 
En vertu de l’entente, CPPIBSH investira dans des actions privilégiées de L&T IDPL obligatoirement 
convertibles en actions d’ici 2018, à une valorisation déterminée par un processus établi par une 
entente mutuelle. Après la conversion, CPPIBSH détiendra une participation minoritaire dans les 
capitaux propres de L&T IDPL. 
 
L&T est la plus grande société d’ingénierie et de construction en Inde. L&T IDPL possède le plus 
important portefeuille de concessions d’autoroutes à péage en Inde, notamment 19 autoroutes à 
péage couvrant plus de 2 200 km et reliant les villes, les ports et les corridors économiques parmi les 
plus importants en Inde. L&T IDPL possède également un projet de ligne de transport d’électricité 
ainsi qu’un projet de métro à Hyderabad. 
 
« Cette transaction représente pour l’OIRPC le premier placement dans le secteur des infrastructures 
en Inde avec un partenaire très réputé et s’inscrit dans notre stratégie selon laquelle l’Inde constitue 
un marché de croissance à long terme clé, affirme M. André Bourbonnais, vice-président principal, 
Placements privés de l’OIRPC. Nous comptons travailler en collaboration avec les équipes de gestion 
chevronnées de L&T et de L&T IDPL à mesure que nous développons notre plateforme liée aux 
infrastructures en Inde à long terme. » 
 
« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec l’OIRPC, dit R. Shankar Raman, chef des 
finances et membre du conseil d’administration de L&T. Étant donné sa vision à long terme, l’OIRPC 
est un partenaire idéal pour L&T et procurera à L&T IDPL la croissance du capital lui permettant 
d’étendre ses activités de développement en infrastructure. » 
 
La transaction est assujettie aux conditions de fermeture habituelles et aux approbations des 
autorités gouvernementales et des organismes de réglementation pertinents. 
 
 
 

 



 
 
 
À propos de L&T IDPL 
L&T Infrastructure Development Projects Limited (L&T IDPL), filiale de Larsen & Toubro (L&T) est une 
pionnière dans le modèle de développement de partenariats public-privé en Inde, où le 
développement de projets d’infrastructures est issu de partenariats entre les gouvernements 
centraux et locaux, des partenaires du secteur privé, des organismes de financement et les 
collectivités. L&T IDPL a des intérêts commerciaux dans la construction de routes et de ponts, de 
ports, de lignes de métro, de lignes de transport d’électricité ainsi que dans l’énergie éolienne, de 
même que dans les secteurs émergents comme l’eau et le transport ferroviaire. La société détient un 
portefeuille d’actifs en infrastructure composé de 23 projets répartis dans différents secteurs et dont 
les coûts sont estimés à 7,5 G$ US. 
 

À propos de Larsen & Toubro (L&T) 
Larsen & Toubro est un conglomérat de 14,3 G$ US spécialisé dans la technologie, l’ingénierie, la 
construction, la fabrication et les services financiers et exerçant ses activités à l’échelle mondiale. Ses 
produits et systèmes sont vendus dans plus de 30 pays. L&T est l’une des sociétés les plus 
importantes et les plus respectées du secteur privé en Inde. Son approche solide axée sur le client et 
sa recherche constante de la plus haute qualité a permis à L&T de se hisser au sommet et de 
maintenir son leadership dans ses principaux secteurs d’activités au cours des sept dernières 
décennies. 
 

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 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’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 New York et à São Paulo. Au 31 mars 
2014, la caisse du RPC s’élevait à 219,1 G$ CA. Pour de plus amples renseignements au sujet de 
l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca. 
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