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Investissements RPC et AIMCo étendent leur engagement envers BAI 
Communications afin de soutenir la poursuite de la croissance de 

l’infrastructure sans fil à l’échelle mondiale 

Toronto/Edmonton, CANADA : le 28 juin 2021. – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (« Investissements RPC ») et Alberta Investment Management Corporation, pour le compte 
de certains de ses clients (« AIMCo »), annoncent aujourd’hui un important engagement additionnel 
à l’égard de BAI Communications (« BAI »). Cet engagement de 2,4 milliards de dollars canadiens 
soutiendra la stratégie de croissance mondiale, les acquisitions et les nouveaux partenariats de BAI, 
notamment l’acquisition récemment annoncée de Mobilitie, aux États-Unis, ainsi que le nouveau 
partenariat avec Transport for London (« TfL »), au Royaume-Uni.  
 
L’acquisition de Mobilitie, la plus importante société privée d’infrastructures de télécommunications 
sans fil aux États-Unis, représente une expansion importante pour BAI en Amérique du Nord, où elle 
offre une connectivité cellulaire et Wi-Fi dans le cadre de grands projets d’infrastructures, y compris 
celui visant le réseau de métro de New York piloté par Transit Wireless, une entreprise qu’elle 
détient majoritairement. Cette transaction vient étendre considérablement les activités de BAI dans 
l’un des marchés d’infrastructures connectées qui connaît la croissance la plus rapide du monde et 
constitue une étape importante dans la stratégie de croissance de la société, car elle s’inscrit dans sa 
volonté de devenir l’un des plus importants fournisseurs d’infrastructures numériques en Amérique 
du Nord et à l’échelle mondiale.  

Quant à lui, le nouveau partenariat de BAI avec TfL se traduira par une couverture mobile haute 
vitesse dans tout le métro de Londres d’ici la fin de 2024, ainsi que par un nouveau réseau à fibre 
optique complète permettant d’offrir aux foyers et aux entreprises de la ville un Internet plus 
performant et une meilleure connectivité. La technologie, qui appuiera le déploiement des 
réseaux 4G et 5G, sera la plus avancée en son genre dans le monde, ce qui contribuera à soutenir la 
croissance économique de Londres. 
 

« La vision de BAI Communications nous semble toujours prometteuse. D’acteur national de 
premier plan en Australie, la société est devenue un fournisseur mondial de solutions 
d’infrastructures numériques de pointe aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et au Royaume-
Uni », souligne Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructure, Investissements RPC. 
« L’acquisition de Mobilitie et l’établissement d’un partenariat à long terme avec TfL représentent 
des occasions intéressantes pour Investissements RPC d’accroître son engagement financier envers 
BAI de même que le secteur des infrastructures numériques dans son ensemble et, ce faisant, de 
générer des rendements durables à long terme pour ses cotisants et ses bénéficiaires. »  
 
Depuis 2009, Investissements RPC est actionnaire majoritaire de BAI (86 %), et AIMCo est un 
investisseur minoritaire. 
 
« La dernière année nous a montré le rôle névralgique que jouent les infrastructures numériques 
dans tous les pans de nos vies », fait ressortir Ben Hawkins, vice-président principal, Infrastructures 
et Ressources renouvelables à AIMCo. « BAI est une importante société d’infrastructures 
numériques dans les portefeuilles de nos clients, une position renforcée par son acquisition de 
Mobilitie et le contrat de TfL. La combinaison de ces initiatives tire profit de l’occasion d’améliorer la 
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connectivité sans fil aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout dans le monde. Nous sommes 
heureux de collaborer avec Investissements RPC pour accroître notre engagement envers BAI à 
l’appui d’un éventail d’initiatives de croissance. » 

La transaction relative à Mobilitie, qui est conditionnelle aux autorisations réglementaires usuelles, 
devrait se conclure au troisième trimestre de l’année civile. 

 

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 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. Il 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 31 mars 2021, la caisse totalisait 
497,2 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

À propos d’Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) 
AIMCo est l’un des plus importants et des plus diversifiés gestionnaires de placement institutionnel 
au Canada, gérant un actif de plus de 129 milliards de dollars. Créée le 1er janvier 2008, AIMCo a 
pour mandat d’offrir à ses clients des rendements à long terme supérieurs. AIMCo exerce ses 
activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l’Alberta et investit à l’échelle mondiale 
pour le compte de 32 caisses de retraite, fondations et fonds gouvernementaux de la province de 
l’Alberta. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.aimco.ca ou 
nous suivre sur LinkedIn. 
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Mobile : +1 780 932-4013 
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