
 

 

 
 

 L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada acquerra une 
participation de 10,4 % dans les infrastructures péruviennes de Graña y 

Montero  

Toronto, Canada (31 janvier 2014) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle fera l’acquisition d’une participation de 10,4 % dans 
Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) de Graña y Montero (GyM), la plus importante société 
d’ingénierie et de construction au Pérou, pour un montant de 200 millions de dollars américains. 
 
« TgP cadre bien avec notre portefeuille d’infrastructures et constitue notre premier placement dans 
les infrastructures au Pérou », a affirmé André Bourbonnais, vice-président principal, Placements 
privés à l’OIRPC. « Cette transaction est conforme à notre stratégie visant à investir dans les secteurs 
clés de l’Amérique latine. Notre acquisition d’une participation dans TgP représente la pierre 
angulaire d’un partenariat à long terme avec Graña y Montero, alors que nous continuons de 
chercher des occasions de placement en infrastructures dans certains marchés d’Amérique latine. »  
 
TgP est le plus important transporteur de gaz naturel et de liquides de gaz naturel au Pérou. En 2012, 
TgP a produit environ 95 % du volume total de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du pays, à 
partir des blocs 88 et 56 des champs de gaz Camisea situés dans l’Amazonie péruvienne. Parmi les 
clients de TgP, mentionnons les plus importantes sociétés industrielles, de production d’électricité et 
de distribution de gaz naturel au Pérou. En outre, l’un de ses clients, Peru LNG, est le plus important 
exportateur de gaz au Pérou et l’un des plus grands exportateurs de gaz en Amérique latine.  
 
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 18 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 RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à 
Toronto et compte des bureaux à Londres, à Hong Kong et à New York. Au 30 septembre 2013, la 
caisse du RPC s’élevait à 192,8 G$ CA. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, 
veuillez consulter le www.oirpc.ca. 
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