
 
Investissements RPC s’engage à verser 245 millions d’euros à la filiale Renewable Power 

Capital pour soutenir son premier investissement dans les énergies renouvelables 

européennes 

• Renewable Power Capital (RPC) investit dans des projets éoliens terrestres en Finlande 

par l’intermédiaire d’OX2 

• L’acquisition couvre un portefeuille de trois parcs éoliens d’une capacité de 171 MW 

  

Toronto, CANADA (07 janvier 2021) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 

Canada (Investissements RPC) a engagé à hauteur de 245 millions d’euros dans sa plateforme 

établie au Royaume-Uni, Renewable Power Capital (RPC), en appui de son premier 

investissement dans les énergies renouvelables européennes. RPC a été lancée par 

Investissements RPC en décembre 2020.  

 

RPC acquiert une participation de 100 % dans un portefeuille de trois parcs éoliens d’OX2. OX2 

construira les parcs éoliens en vertu d’un contrat IAC sur mesure et sera responsable de leur 

gestion technique et commerciale lorsqu’ils seront en service. À la suite de la mise en service des 

trois parcs éoliens prévue en 2022, le portefeuille devrait produire près de 590 GWh par année, 

soit l’équivalent de la consommation d’électricité d’environ 118 000 ménages. 

 

Bruce Hogg, directeur général et chef, Électricité et énergies renouvelables, Investissements RPC, 

a déclaré : « Notre nouvel engagement à soutenir le premier investissement de RPC en Finlande 

cadre parfaitement avec notre objectif de déployer des capitaux souples à long terme dans un 

marché attrayant. RPC s’associe à OX2, un exploitant de premier ordre qui possède de solides 

antécédents en matière de réalisation de projets de grande qualité et qui se distingue sans avoir 

recours à des subventions. Nous continuons d’entrevoir de nombreuses autres occasions dans 

les marchés hautement prioritaires de RPC. »  

 

RPC fait partie intégrante de la stratégie de placement de plusieurs milliards de dollars 

d’Investissements RPC en matière d’électricité et d’énergies renouvelables et investira, à 

l’échelle de l’Europe, dans l’énergie solaire, l’énergie éolienne terrestre et le stockage par 
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batteries, entre autres technologies. En date du 30 septembre 2020, Investissements RPC avait 

engagé environ 9 milliards de dollars canadiens en capitaux propres dans le secteur de l’énergie 

renouvelable à l’échelle mondiale, en investissant dans des actifs de développement et 

d’exploitation dans l’énergie éolienne terrestre, l’énergie éolienne en mer, l’énergie solaire, 

l’hydroélectricité ainsi que dans le stockage et la distribution connexes. La stratégie 

d’investissement dans les énergies renouvelables détient environ 4,5 GW d’actifs d’exploitation 

au Brésil, au Canada, en Allemagne, au Japon et aux États-Unis, et compte des professionnels des 

placements à Hong Kong, Londres, Mumbai, New York et Toronto. 
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À propos d’Investissements RPC  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une 

organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans 

l’intérêt supérieur de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions 

du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des 

actions de sociétés cotées en bourse 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 canadiens.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou 

nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

À propos de Renewable Power Capital 

Renewable Power Capital est une plateforme paneuropéenne d’investissement dans les énergies 

renouvelables créée en 2020 et soutenue par Investissements RPC. Renewable Power Capital est 

inscrite au Royaume-Uni et a son siège social à Londres. Nous investissons dans le 
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développement, la construction et la propriété à long terme de projets d’énergie solaire, 

d’énergie éolienne terrestre et de stockage par batteries, ce qui favorise la transition 

énergétique et la production de rendements corrigés du risque stables à long terme. Notre 

mandat souple nous permet de structurer des placements qui tiennent compte de l’évolution de 

la dynamique des marchés en Europe et d’élaborer des solutions novatrices en ce qui a trait à la 

gestion des investissements relatifs au développement, à la construction et aux marchands.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.renewablepowercapital.com. 
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