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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada réaffirme son 

engagement dans le domaine de la technologie énergétique en investissant 

dans ChargePoint  

 

Toronto, Canada (le 28 novembre 2018) : L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 

(OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’il élargissait le portefeuille de son groupe Énergie et ressources grâce 

à une nouvelle stratégie de placement axée sur l’innovation, la technologie et les services visant les 

nouvelles technologies en voie de devenir une composante importante et essentielle de la chaîne de 

valeur du secteur énergétique. 

Le placement initial de l’OIRPC dans cette stratégie consiste en une participation en actions privilégiées 

dans ChargePoint acquise dans le cadre d’un cycle de financement de 240 millions de dollars américains 

mené par Quantum Energy Partners. Ce placement a été réalisé conjointement avec le groupe 

Placements thématiques de l’OIRPC, lequel se concentre sur les placements dans les sociétés ouvertes 

et les sociétés en phase de démarrage en fonction d’un certain nombre de thèmes, y compris les 

innovations transformatrices de l’industrie des transports, comme les services d’électrification, 

d’automatisation et de mobilité des véhicules.  

ChargePoint est le principal réseau de recharge de véhicules électriques au monde et offre aux 

conducteurs des solutions de recharge à domicile, au travail, en ville et sur les routes. Comme 

ChargePoint continue d’élargir son réseau, ce placement stratégique permettra à la société de continuer 

d’innover dans le secteur des véhicules de tourisme électriques, tout en accélérant l’élargissement des 

parcs de bus, camions et aéronefs électriques et bien plus encore. 

« ChargePoint est une bonne occasion d’investir dans un secteur de pointe offrant un potentiel de 

croissance tout en répondant à notre intérêt croissant pour la transition énergétique,  » a affirmé 

Avik Dey, directeur général et chef, Énergie et ressources à l’OIRPC.  

La nouvelle stratégie axée sur l’innovation, la technologie et les services du groupe Énergie et ressources 

de l’OIRPC se concentre sur les sociétés en phase de démarrage qui améliorent ou créent de nouveaux 

processus et technologies dans le secteur de l’énergie. Elle complète les efforts du groupe dans le 

domaine des placements directs en actions de sociétés fermées des secteurs du pétrole et du gaz, de 

l’électricité commerciale, du gaz naturel liquéfié, du raffinage, de la pétrochimie, du secteur 

intermédiaire de l’énergie et de l’industrie minière.  

« Les activités de ChargePoint sont également exposées à un certain nombre de facteurs de croissance 

structurelle à long terme qui intéressent notre groupe Placements thématiques, y compris l’adoption à 

long terme des véhicules électriques », précise Deborah Orida, directrice générale principale et chef 

mondial, Actions à gestion active de l’OIRPC. Le groupe Placements thématiques fait partie du service 

Actions à gestion active. « Ce placement illustre à merveille l’influence que cette collaboration 

innovante peut avoir sur la capacité de l’OIRPC à trouver et mener à bien des placements avant-

gardistes », a indiqué Mme Orida. 
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Placements thématiques cherche à investir dans des entreprises pouvant profiter de changements 

structurels à long terme et de facteurs de croissance très intéressants. Le processus de placement du 

groupe Placements thématiques comprend des recherches approfondies, à commencer par une analyse 

descendante, qui vise à repérer les thèmes de placement à long terme les plus prometteurs, comme les 

innovations perturbatrices et les tendances démographiques, et à sélectionner les entreprises les mieux 

placées pour profiter de ces thèmes. 

À propos de l’OIRPC 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 

placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur 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, à Luxembourg, à Mumbai, à 

New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2018, la caisse du RPC totalisait 368,3 milliards de 

dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site 

www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

Pour en savoir plus : 

Office d’investissement du RPC 
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