
 

 

L’OIRPC augmente sa participation dans 407 International Inc. 
Le placement accru dans 407 ETR réaffirme l’engagement de l’OIRPC à l’égard des 

infrastructures de base  
 

Toronto, Canada (le [●] août 2019) - Une entreprise contrôlée par l’Office d’investissement du régime 
de pensions du Canada (OIRPC) a acquis une participation de 10,01 % dans 407 International Inc. 
(407 International), qui détient une concession de l’autoroute express à péage 407 (407 ETR) du Groupe 
SNC-Lavalin Inc. (SNC Lavalin). Conformément aux modalités de l’entente, l’OIRPC a consenti à verser 
trois milliards de dollars à SNC-Lavalin, ainsi qu’un montant supplémentaire de 250 millions de dollars à 
verser sur 10 ans, sous réserve de l’atteinte de certains objectifs financiers liés au rendement de 
l’autoroute à péage. 
 
L’OIRPC détient une position dans 407 International depuis 2010, année où il a acquis une participation 
de 40 % dans la société au moyen de deux transactions distinctes. Située en Ontario, au Canada, la 407 
ETR est la première autoroute du monde à péage entièrement électronique dépourvue de barrières. Elle 
s’étend sur 108 km et est empruntée par plus de 400 000 conducteurs chaque jour de la semaine.  
 
« L’OIRPC investit dans des infrastructures mondiales qui procurent des flux de revenu prévisibles et 
stables et qui sont situées à des emplacements intéressants. Les routes à péage offrent à l’OIRPC 
l’occasion de tirer parti des tendances d’urbanisation et d’investir dans des actifs qui profitent de la 
croissance de la région, a déclaré Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructures, OIRPC. La 
407 ETR demeure un placement en infrastructure intéressant pour toutes ces raisons et elle s’intègre 
toujours bien, d’un point de vue stratégique, au portefeuille et à l’horizon de placement à très long 
terme de l’OIRPC. Nous sommes ravis d’augmenter notre participation dans une société bien gérée dont 
les activités sont consacrées à fournir un service de valeur à tant de personnes. » 
 
L’OIRPC détient un portefeuille diversifié et composé d’actifs d’infrastructure mondiaux, et effectue des 
placements directs par l’entremise de bon nombre de ses huit bureaux un peu partout dans le monde. 
Le groupe Infrastructures de l’OIRPC cherche à investir dans des occasions de placement de base, de 
qualité et de grande envergure avec des partenaires fiables qui partagent notre vision. 
 
Une fois cette transaction conclue, l’OIRPC détiendra une participation de 50,01 % dans 407 
International Inc. 
 
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 les portefeuilles d’actifs, 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 a son siège social à Toronto et possède des bureaux à 
Hong Kong, Londres, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Sydney ainsi qu’au Luxembourg. 
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. Au 30 juin 2019, la caisse du RPC totalisait 
400,6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site 
www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

http://www.cppib.com/fr
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://www.facebook.com/cppib
https://twitter.com/cppib
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