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Investissements RPC acquerra une participation dans Transurban Chesapeake, 
une entreprise de routes à péage 

 
 
TORONTO (ONTARIO) (le 16 décembre 2020) : L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (Investissements RPC) et ses partenaires AustralianSuper et UniSuper feront l’acquisition de 
50 % de Transurban Chesapeake, une entreprise de routes à péage qui exploite les voies express des 
autoroutes 495, 95 et 395 dans le grand Washington, aux États-Unis. Investissements RPC détiendra une 
participation de 15 % dans Transurban Chesapeake grâce à un investissement initial de 624 M$ US et, 
éventuellement, d’un paiement d’appoint à Transurban pouvant atteindre 21 M$ US au cours des cinq 
prochaines années. Transurban conservera une participation de 50 % dans l’entreprise. 

Les voies express sont un réseau de voies à péage dynamique sur les autoroutes 495, 95 et 395, des 
artères clés de la grande région de Washington. Celles de l’autoroute 495 (22 kilomètres) ont été 
inaugurées en 2012 et sont exploitées sur une partie du Capital Beltway. Les voies express de 
l’autoroute 95 (50 kilomètres), ouvertes en 2014, sont des voies réversibles sur l’autoroute 95 dans le 
nord de la Virginie. Celles de l’autoroute 395 (13 kilomètres), ouvertes en 2019, sont des voies 
réversibles sur l’autoroute 395 dans le nord de la Virginie. 
 
« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat de longue date avec Transurban à une nouvelle 
région », a déclaré Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructures, Investissements RPC. « Les 
voies express de Transurban Chesapeake réduisent la congestion dans l’une des régions les plus 
achalandées aux États-Unis et cadrent bien avec notre portefeuille mondial d’infrastructures. Comme il 
reste 67 ans aux concessions des voies express, cet investissement procurera des flux de trésorerie 
stables à long terme aux bénéficiaires de la Caisse du RPC. » 
 
En plus d’acquérir des actifs, les nouveaux investisseurs dans Transurban Chesapeake détiendront des 
droits de développement exclusifs leur permettant d’investir aux côtés de Transurban dans de futurs 
projets d’expansion nouveaux et existants dans le Commonwealth de la Virginie, l’État du Maryland et 
Washington (D.C.), ainsi que dans des améliorations aux concessions existantes. 
 
Au cours de la dernière décennie, Investissements RPC a investi aux côtés de Transurban dans trois 
grands projets routiers à Sydney, en Australie : WestConnex, WestlinkM7 et le tunnel NorthConnex, qui 
vient d’être inauguré. 
 
La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année civile 2021, sous réserve 
des conditions de clôture habituelles et des autorisations pertinentes. 
 
Investissements RPC investit à long terme partout aux États-Unis, dans un large éventail d’actifs. Au 
30 septembre 2020, Investissements RPC avait investi 155,8 G$ CA aux États-Unis dans des catégories 
d’actif comme l’immobilier, les infrastructures, les actions cotées en bourse et d’autres placements 
directs.  
 

https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.investissementsrpc.com/fr/


 
  

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est une 
organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la Caisse dans l’intérêt de plus de 
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les 
portefeuilles d’actifs, les placements sont effectués partout dans le monde dans des actions de sociétés 
ouvertes 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. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur Investissements RPC, veuillez consulter le site 
www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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