Acquisition Partners

Encino Acquisition Partners convient d’acquérir des sites de schistes d’Utica en
Ohio pour la somme de deux milliards de dollars américains
HOUSTON, TEXAS (le 26 juillet 2018) : Encino Acquisition Partners (EAP) a annoncé aujourd’hui qu’elle a
signé une entente définitive en vue de l’acquisition de la totalité des actifs pétroliers et gaziers de
schistes d’Utica de Chesapeake Energy (Chesapeake) en Ohio, pour la somme de deux milliards de
dollars américains en espèces.
EAP acquiert un domaine à bail de plus de 900 000 acres de la zone de schistes d’Utica en Ohio, qui
contient du condensat de gaz, du gaz riche en liquides et du gaz sec. Environ neuf cents puits y
produisent plus de 600 millions de pieds cubes en équivalent de gaz naturel par jour sur 85 % de la
superficie en acres. EAP prévoit exploiter plusieurs puits de forage sur les sites pour augmenter la
production et les revenus.
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) et Encino Energy (Encino) ont créé
EAP en 2017 pour acquérir des actifs importants de production et de développement d’actifs pétroliers
et gaziers à marges élevées dans les 48 États de la partie méridionale des États-Unis. Pour soutenir cette
acquisition, l’OIRPC investira approximativement un milliard de dollars américains dans EAP et
possédera environ 98 % de la société. Encino, dont le siège social se trouve à Houston, investira dans
EAP avec l’OIRPC et exploitera les actifs acquis pour le compte d’EAP. Ensemble, les propriétaires d’EAP
prévoient bâtir une grande société indépendante d’exploration et de production, bien capitalisée.
« À EAP, Encino et l’OIRPC construisent une entreprise axée sur le rendement pour les actionnaires avec
un personnel très compétent, une gestion minutieuse du risque et des activités durables et
sécuritaires », a mentionné Hardy Murchison, chef de la direction d’Encino. « Avec des projets de
développement échelonnés sur plusieurs décennies et répartis parmi 920 puits en exploitation, cette
acquisition dans la zone de schistes d’Utica constitue un excellent départ pour EAP. Nous sommes ravis
de travailler avec les employés de Chesapeake dans la zone de schistes d’Utica et avec toutes les autres
parties intéressées de l’État de l’Ohio. Forte d’un bilan solide et d’un partenaire de la stature de l’OIRPC,
EAP est bien placée pour poursuivre sa croissance avec des acquisitions et des forages. »
« Nous sommes heureux de soutenir l’acquisition par EAP de ces actifs très attrayants de la zone schistes
d’Utica. Elle procure à l’OIRPC un placement d’importance dans l’une des principales zones de gaz
naturel en Amérique du Nord et cadre avec l’accent de plus en plus important mis sur la transition
énergétique. Cette transaction représente une occasion unique d’acquérir une base d’actifs qui compte
un très grand nombre de puits dont les antécédents de production sont bien établis. Encino, dont
l’équipe de direction possède une vaste expertise en exploitation et en développement dans la région
des Appalaches, en assurera la gestion », a affirmé Avik Dey, directeur général et chef, Énergie et
ressources à l’OIRPC. « Grâce à EAP, nous continuons d’élargir avec efficacité notre portefeuille d’actifs
des secteurs de l’énergie et des ressources dans les principaux marchés du secteur de l’énergie aux
États-Unis, en cherchant à diversifier davantage l’actif de la caisse du RPC. Nous sommes impatients de
renforcer notre partenariat avec Encino en tentant d’acquérir des actifs énergétiques de qualité
supérieure dans les 48 États de la partie méridionale des États-Unis. »
La transaction est conditionnelle à l’obtention des autorisations habituelles, y compris celles des
organismes de réglementations, et devrait être conclue durant le quatrième trimestre de 2018.
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À propos d’Encino Acquisition Partners
Encino Acquisition Partners (EAP), dont le siège social est situé à Houston, au Texas, vise à devenir une
société pétrolière et gazière de calibre mondial offrant un portefeuille diversifié d’actifs ayant de solides
marges sur un cycle complet. EAP a été constituée en 2017 par suite de l’engagement de l’Office
d’investissement du Régime de pensions du Canada et d’Encino Energy de privilégier le rendement à
long terme pour les investisseurs en achetant et en développant des actifs de grande qualité dotés de
sites de production bien établis et des ressources importantes au développement peu coûteux dans les
48 États de la partie méridionale des États-Unis.
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 20 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 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
São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2018, la caisse du RPC s’élevait à 356,1 milliards de dollars canadiens.
Le groupe Énergie et ressources mise sur des placements directs en actions de sociétés fermées dans les
secteurs du pétrole et du gaz, de l’électricité et du gaz naturel liquéfié, de l’extraction et de l’innovation,
des technologies et des services, ainsi que dans le secteur intermédiaire de l’énergie. Il vise des
placements directs dans des sociétés, des partenariats stratégiques et des participations du secteur des
ressources de 500 millions de dollars ou plus. Au 31 mars 2018, le portefeuille du groupe Énergie et
ressources comptait dix placements directs évalués à 6,1 milliards de dollars canadiens.
Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.cppib.com/fr ou nous
suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos d’Encino Energy
Encino Energy (Encino) est une société d’exploitation pétrolière et gazière fermée qui détient des
intérêts locatifs et miniers dans plusieurs bassins aux États-Unis. Encino emploie un groupe de
personnes talentueuses qui ont de l’expertise et de l’expérience dans presque tous les bassins nordaméricains et qui sont dirigées par des vétérans du secteur, dont Hardy Murchison (chef de la direction),
John Pinkerton (président du conseil), Tim Parker (technicien en chef) et Michael Magilton (chef des
Finances). Financée par des investisseurs à long terme, Encino s’efforce de produire des rendements
durables à faible risque à travers les différents cycles du secteur énergétique et d’être un partenaire de
choix pour les investisseurs, les propriétaires fonciers, les collectivités et les exploitants. Pour de plus
amples renseignements sur Encino Energy, veuillez consulter le site www.encinoenergy.com.
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