
 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et Hermes 
Infrastructure réalisent un investissement dans Associated British Ports 

 
Londres, Royaume-Uni/Toronto, Canada (le 8 juillet 2015) : L’Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada (OIRPC) et Hermes Infrastructure ont annoncé aujourd’hui avoir acquis, de 
GS Infrastructure Partners et d’Infracapital, une participation de 33,33 % dans Associated British 
Ports. Toutes les autorisations habituelles, y compris celles des organismes de réglementation, ont 
été obtenues pour l’opération, qui a été annoncée pour la première fois le 31 mars 2015. 
 
L’OIRPC est un important investisseur au Royaume-Uni et en Europe avec un total de 23,5 milliards 
de livres sterling (44,3 milliards de dollars canadiens) investis dans diverses catégories d’actifs au 
31 mars 2015. À l'échelle mondiale, le portefeuille d'infrastructures de l'OIRPC totalisait 8,1 milliards 
de livres sterling (15,2 milliards de dollars canadiens) à la même date. 
 
Hermes Infrastructure fait partie de Hermes Investment Management, qui gère des actifs totalisant 
30,1 milliards de livres sterling et offre des services-conseils pour des actifs s'élevant à 124 milliards 
de livres sterling grâce à ses services ESG et d'intendance. Hermes Infrastructure investit dans des 
infrastructures de qualité supérieure au nom de ses clients et met tout en œuvre afin de procurer 
des rendements ajustés au risque supérieurs 
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Renseignements supplémentaires : 
 
OIRPC 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
+44 20 3205 3515 
mmavin@cppib.com  

 

 
Hermes Investment Management  

Jeannie Dumas 
+44 (0)20 7680 2152 
jeannie.dumas@hermes-investment.com 
 
Suivez-nous sur Twitter : @Hermesinvest 
Site Web : www.hermes-investment.com  
www.hermes-investment.com/infrastructure  
 
Notes à l’intention des rédacteurs en chef 
 
L'Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  

mailto:mmavin@cppib.com
mailto:jeannie.dumas@hermes-investment.com
https://twitter.com/hermesinvest
http://www.hermes-investment.com/
http://www.hermes-investment.com/infrastructure/en-gb/home.aspx
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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, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. 
Au 31 mars 2015, la caisse du RPC s’élevait à 264,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus 
amples renseignements sur l’OIRPC, allez au www.cppib.com. 

Hermes Investment Management 
Hermes met tout en œuvre afin de procurer à ses clients des rendements ajustés au risque supérieurs et 
durables, et ce, de manière responsable. 
 
Hermes gère un actif de 30,1 milliards de livres sterling* au nom de plus de 200 clients*, réparti en actions, en 
titres à revenu fixe, en placements non traditionnels et en biens immobiliers. Hermes EOS constitue la plus 
importante ressource, agissant à titre de conseiller pour des actifs d'une valeur de plus de 124,3 milliards de 
livres sterling*. 

Nous croyons en l’excellence, en la responsabilité d'entreprise et en l'innovation 
· Excellence : Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons, ce qui se manifeste avant tout dans le 

rendement de nos placements. Nous offrons des produits à nos clients uniquement si nous sommes 
convaincus qu'ils s'appuient sur une stratégie de placement solide et s'ils nous permettent de produire un 
alpha durable. 

 
· Responsabilité d'entreprise : Nous croyons qu’il nous incombe de mener la discussion et le débat 

entourant les responsabilités fiduciaires des gestionnaires de fonds, nos clients, leurs parties prenantes, 
et, ultimement, la société en général. Nous avons toujours recherché un engagement positif de la part 
des sociétés dans lesquelles nous investissons. 

 
· Innovation : Nous disposons de la culture d'entreprise qui nous permet de repérer les produits orientés sur 

l'avenir qui répondent à ces besoins, de même que les ressources et la mentalité préconisant la vitesse 
d'exécution pour les mettre en œuvre rapidement. 

 
Notre structure offre aux clients du monde entier l'accès à un large éventail d'équipes spécialisées de placement 

à haute conviction évoluant dans le cadre d'une plateforme d'exploitation robuste et bien établie. 

Voici quelques-unes des solutions de placement d'Hermes : 
· Actions : mondiales, marchés émergents, petite et moyenne capitalisation, Europe, Asie excluant le Japon, 

Chine élargie  
· Titres à revenu fixe : Obligations indexées sur l'inflation, gouvernementales, de première qualité, à 

rendement élevé  
· Immobilier : mandat distinct, titrisation, titres de créance, Royaume-Uni, marché résidentiel américain, 

Europe, secteur locatif privé du Royaume-Uni 
·  Placements non traditionnels :  multiactifs, infrastructures, actions de sociétés fermées  

 
* Remarque : le total de l'actif sous gestion comprend 3,5 milliards de livres sterling d'actifs gérés ou couverts par une entente de services-
conseils conclue par Hermes GPE LLP (« HGPE »), une coentreprise entre Hermes Fund Managers Limited (« HFM ») et GPE Partner Limited. 
HGPE est une entité indépendante qui ne fait pas partie du groupe Hermes. Une tranche de 0,5 milliard de livres sterling de l'actif sous gestion 
total du groupe représente des mandats-conseils de HFM. Source : Hermes au 31 mars 2015. 

  

http://www.oirpc.ca/
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Hermes Infrastructure 
Hermes Infrastructure, qui fait partie de Hermes Investment Management, gère des actifs s'élevant à 
environ 3,1 milliards de livres sterling au nom de ses clients, incluant le fonds Hermes GPE 
Infrastructure Fund (« HIF »). Hermes Infrastructure met tout en œuvre afin de procurer aux 
investisseurs des rendements ajustés au risque supérieurs grâce à l’utilisation de diverses stratégies 
et d’un portefeuille diversifié d’infrastructures. 
 
 
  


