
 

  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada s’engage à 
investir 450 millions de dollars américains dans le secteur des droits miniers 

et des droits de redevance liés à l’énergie aux États-Unis 
 
Toronto, Canada (8 juin 2016) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) 
a annoncé aujourd’hui qu’une société affiliée de sa filiale en propriété exclusive, Placements dans les 
instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. (Placements dans les instruments de 
crédit de l’OIRPC), s’est engagée à investir 450 millions de dollars américains dans LongPoint 
Minerals, LLC (LongPoint), une société américaine spécialisée dans l’acquisition de droits miniers et 
de droits de redevance liés au pétrole et au gaz naturel. L’engagement initial, qui devrait être mis en 
œuvre sur une période de deux à trois ans, représente une importante participation majoritaire dans 
LongPoint. 
 
Établie à Denver, au Colorado, LongPoint fera l’acquisition de droits miniers et de droits de 
redevance liés au pétrole et au gaz naturel dans les 48 États de la partie méridionale des États-Unis, 
en mettant d’abord l’accent sur trois grands bassins : le Bassin du Mid-Continent, le  assin permien 
et le  assin Denver- ulesburg.    
 
« Notre engagement sur plusieurs années nous offre une occasion intéressante d’intégrer le secteur 
des droits miniers et des droits de redevance. La détention de droits de redevance nous permet de 
prendre part aux revenus issus de la production sans avoir à gérer le fardeau des frais 
d’investissement et d’exploitation qui en découlent », a déclaré M. Adam Vigna, directeur général et 
chef, Placements directs dans les instruments de crédit. « Nous avons choisi LongPoint comme 
partenaire en raison des connaissances approfondies de la direction à l’égard de ces bassins et de la 
feuille de route reluisante de la société découlant de plus de 30 années de savoir-faire collectif. »  
 
« Il s’agit d’un partenariat important pour LongPoint. Grâce à l’important soutien financier de l’OIRPC 
et d’autres investisseurs institutionnels, nous pourrons mettre en œuvre notre modèle technique 
unique d’acquisitions stratégiques de droits miniers et de droits de redevance dans des bassins 
ciblés », a affirmé M. George Solich, président et chef de la direction. « Au fil du temps, nous 
chercherons à accroître nos capacités dans d’autres régions des États-Unis. » 
 
Les droits miniers et les droits de redevance donnent accès aux revenus tirés de la production sans le 
fardeau des frais d’investissement et d’exploitation qui en découlent. En outre, ils sont 
habituellement détenus à perpétuité par le propriétaire. LongPoint cherchera à acquérir des droits 
miniers et des droits de redevance assortis de flux de trésorerie courants et d’un potentiel de 
croissance par l’entremise du développement d’emplacements non forés. 
 
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. 
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en 
propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de 
créances immobilières privés. Comptant 39 professionnels des placements en Amérique, en Europe 
et en Asie, l’équipe des Titres de créances privés vise à fournir des solutions de financement partout 
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dans le monde et dans toute la structure du capital. Le groupe effectue des placements directs sur les 
marchés primaire et secondaire, notamment dans des prêts à effet de levier, des obligations à 
rendement élevé, des financements mezzanine et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe 
prend part à des occasions uniques découlant d’événements comme l’acquisition, le refinancement, 
la restructuration et la recapitalisation et vise une participation de 50 millions à 1 milliard de dollars 
américains dans tout instrument de crédit. Selon l’occasion de placement, l’équipe accorde du 
financement de façon indépendante ou de concert avec des partenaires. Depuis son premier 
investissement en 2009, le groupe a investi plus de 30 milliards de dollars canadiens sur les marchés 
de crédit dans le monde. 

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  
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 19 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 et de sociétés fermées, des biens immobiliers, 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 Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à 
São Paulo. Au 31 mars 2016, la caisse du RPC s’élevait à 278,9 milliards de dollars. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur 
LinkedIn ou Twitter.  
 

À propos de LongPoint  
LongPoint Minerals est une société établie à Denver et spécialisée dans l’acquisition de droits miniers 
liés au secteur pétrolier et gazier. La stratégie ciblée de la société consiste à d’abord acquérir des 
droits miniers dans trois bassins prolifiques : le Bassin Mid-Continent, le Bassin permien et le Bassin 
Denver- ulesburg. La société vise également une croissance future dans d’autres grands bassins 
américains. 
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