
            
 

 
 
 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, OMERS et le  
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario font 

l’acquisition de l’autoroute à péage Chicago Skyway 
 
Toronto (Canada), le 13 novembre 2015 – Un consortium formé de l’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (« OIRPC »), d’OMERS et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (RREO), ensemble « le Consortium », a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente pour 
l’acquisition de Skyway Concession Company LLC (« SCC ») pour la somme de 2,8 milliards de dollars 
américains. SCC assure la gestion, l’exploitation et l’entretien de l’autoroute à péage Chicago Skyway 
(« Skyway ») en vertu d’un contrat de concession qui échoit en 2104. 
 
L’OIRPC, OMERS et le RREO posséderont chacun une participation de 33,33% dans SCC et réaliseront chacun 
un placement en actions d’environ 512 millions de dollars américains. La conclusion de la transaction est 
assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles. 
 
L’autoroute à péage Skyway, d’une longueur de 7,8 milles (12,5 kilomètres), relie le centre-ville de Chicago et 
les banlieues au sud-est de la ville. Une partie essentielle du réseau routier de Chicago, Skyway permet à ses 
utilisateurs de se déplacer de manière fiable et rapide dans un des corridors les plus achalandés des États-
Unis.  
 
« Skyway représente une des rares occasions que nous avons d’investir dans une autoroute à péage établie 
de cette importance aux États-Unis », a affirmé Cressida Hogg, directrice générale et chef, Infrastructures à 
l’OIRPC. « Ce placement concorde avec la stratégie d’investissement de l’OIRPC visant les infrastructures de 
base qui dégagent des flux de revenu stables à long terme et qui sont situées dans des marchés mondiaux 
clés. Nous sommes heureux de nouer un partenariat avec OMERS et le RREO, des investisseurs à long terme 
qui partagent notre vision. » 
 
« Nous sommes fiers d’annoncer notre participation à Skyway, un placement qui cadre avec notre stratégie 
visant l’acquisition d’actifs au rendement stable et régulier, et qui nous permet de remplir nos obligations à 
long terme envers les membres de notre régime de retraite », a déclaré Ralph Berg, vice-président à la 
direction et chef mondial, Infrastructures d’OMERS Private Markets. « Notre participation à Skyway s’inscrit 
également dans notre volonté d’augmenter nos actifs sous gestion dans le secteur des infrastructures en 
Amérique du Nord. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion d’établir, grâce à cette acquisition, un 
partenariat avec l’OIRPC et le RREO en tant que co-investisseurs. » 
 
« Skyway est un actif essentiel de la région de Chicago qui dégagera un rendement protégé contre l’inflation 
à la hauteur des sommes engagées, et qui nous permettra de diversifier davantage notre portefeuille 
d’infrastructures », a déclaré Andrew Claerhout, vice-président principal, Infrastructures du RREO. « La durée 
de cette concession reflète étroitement l’horizon de placement du RREO de même que celui de l’OIRPC et 
d’OMERS, nos partenaires. » 
 
  



À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada est un organisme de gestion de placements 
professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires, 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 Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York 
et à São Paulo. Au 30 septembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 272,9 milliards de dollars canadiens. Pour 
de plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca. 
 
À propos d’OMERS Private Markets (« OPM ») 
OPM (Borealis et OMERS Private Equity) réalise des placements à l’échelle mondiale dans des infrastructures 
et des sociétés fermées au nom de la caisse de retraite OMERS. Les placements visent à dégager un 
rendement supérieur corrigé du risque afin de verser une rente stable et durable aux participants d’OMERS. 
Le portefeuille diversifié d’OMERS investit dans des infrastructures à grande échelle, est stable et dégage de 
solides flux de revenu, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des services réglementés. 
OPM a des bureaux à Toronto, New York, Londres et Sydney.  OMERS est l’une des plus importantes caisses 
de retraite au Canada et gère un actif net de 72 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le www.omers.com. 
 
À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Avec un actif net sous gestion de 154,5 milliards de dollars au 31 décembre 2014, le RREO est le plus 
important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada.  Il détient un portefeuille d’actifs 
mondiaux et diversifiés, dont 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 
10,2 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à 
Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime, qui est entièrement capitalisé, place l’actif de la caisse et 
administre les rentes des 311 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir 
plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo. 
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