
 
 

 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et Hermes 
Infrastructure signent une entente en vue d’investir 1,6 milliard de livres 

sterling1 dans Associated British Ports 
 

Londres, Royaume-Uni/Toronto, Canada (le 31 mars 2015) : L’Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada (OIRPC) et Hermes Infrastructure ont annoncé aujourd’hui la signature d’une entente 
visant à investir environ 1,6 milliard de livres sterling (2,9 milliards de dollars canadiens) afin d’acquérir une 
participation d’au moins 30 % dans Associated British Ports (ABP), et peut-être une participation 
supplémentaire de 3,33 %, sous réserve de droits préférentiels de souscription. 
 
L’OIRPC et Hermes Infrastructure, qui fait partie de Hermes Investment Management, acquièrent cette 
participation dans ABP de GS Infrastructure Partners et d’Infracapital, tandis que Borealis Infrastructure et 
Government of Singapore Investment Corporation (GIC) demeurent des actionnaires d’ABP. La transaction 
est conditionnelle à l’obtention des autorisations habituelles en matière d’ententes et devrait être conclue 
durant l’été 2015. 

 
Le plus important groupe portuaire au Royaume-Uni, ABP possède et exploite 21 ports en Angleterre, en 
Écosse et au pays de Galles. Les activités d’ABP en tant que propriétaire et exploitant de ports 
propriétaires fonciers reposent sur des services de fret diversifiés, des contrats à long terme, un large 
éventail de clients de premier ordre et des actifs de qualité supérieure. 

 
« Nous sommes heureux de saisir cette occasion unique d’investir dans un portefeuille important de ports 
propriétaires fonciers reconnus pour leurs solides antécédents de rendements opérationnels stables, 
a déclaré Cressida Hogg, directrice générale et chef des infrastructures mondiales à l’OIRPC. Cet 
investissement est un ajout important à notre portefeuille d’infrastructures mondiales, tout en étant 
conforme au mandat de placement à long terme de l’OIRPC. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer 
avec les membres de la direction d’ABP et nos partenaires, Hermes Infrastructure, Borealis Infrastructure 
et GIC, afin d’assurer la croissance des activités d’ABP. » 

 
Peter Hofbauer, chef de Hermes Infrastructure, a affirmé que « ABP exploite des infrastructures 
stratégiques au Royaume-Uni et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de placement de base de Hermes 
Infrastructure. Cette stratégie cible les sociétés d’infrastructures produisant des flux de trésorerie 
prévisibles à long terme, indexés sur l’inflation, ainsi que des rendements robustes. Étant donné ses saines 
pratiques de gouvernance et son équipe de direction chevronnée, ABP devrait atteindre ces objectifs. En 
collaboration avec nos partenaires, l’OIRPC, Borealis Infrastructure et GIC, nous sommes heureux de 
soutenir cette entreprise, qui contribue fortement à l’économie du Royaume-Uni. » 

 
Un important investisseur au Royaume-Uni, l’OIRPC avait investi environ 7,6 milliards de livres sterling 
(14,3 milliards de dollars canadiens) dans l’immobilier et les fonds d’investissement immobiliers, les 
infrastructures, les titres cotés en bourse et les investissements directs au 
31 décembre 2014. 
 
Hermes Infrastructure fait partie de Hermes Investment Management, qui gère des actifs totalisant 
28,6 milliards de livres sterling et offre des services-conseils pour des actifs s’élevant à 134 milliards de livres 
sterling grâce à ses services ESG et d’intendance. Hermes Infrastructure investit dans des infrastructures de 
qualité supérieure au nom de ses clients et met tout en œuvre afin de procurer des rendements ajustés au 
risque supérieurs aux investisseurs. 
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Renseignements supplémentaires :  
OIRPC 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
+44 20 3205 3515 
mmavin@cppib.com 

 
Linda Sims 
Directrice, Relations avec les médias 
+1‐416‐868‐8695 
lsims@cppib.com 

Hermes Investment Management 
Jeannie Dumas 
+44 (0)20 7680 2152 
jeannie.dumas@hermes‐investment.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @Hermesinvest 
Site Web : www.hermes‐investment.com 
www.hermes‐investment.com/infrastructure 

 

 

Notes à l’intention des rédacteurs en chef 

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 
Hong Kong, à Londres, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 2014, la caisse du RPC s’élevait à 
238,8 milliards de dollars canadiens, dont 13,1 milliards de dollars étaient investis dans des infrastructures 
mondiales. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.oirpc.ca. 
 

Hermes Investment Management 
Hermes met tout en œuvre afin de procurer à ses clients des rendements ajustés au risque supérieurs et 
durables, et ce, de manière responsable. 
 

Hermes gère un actif de 28,6 milliards de livres sterling* au nom de plus de 200 clients*, réparti en 
actions, en titres à revenu fixe, en placements non traditionnels et en biens immobiliers. Hermes EOS 
constitue la plus importante ressource, agissant à titre de conseiller pour des actifs d’une valeur de plus 
de 134 milliards de livres sterling*. 
 
Voici quelques-unes des solutions de placement d’Hermes : 
• Actions : mondiales, marchés émergents, petite et moyenne capitalisation, Europe, Asie excluant le 
Japon, Chine élargie 
 • Titres à revenu fixe : obligations indexées sur l’inflation, gouvernementales, de première qualité, à 
rendement élevé 
• Immobilier : mandat distinct, titrisation, titres de créance, Royaume-Uni, marché résidentiel américain, 
Europe, secteur locatif privé du Royaume-Uni 
• Placements non traditionnels : multiactifs, infrastructures, actions de sociétés fermées 
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*Remarque : le total de l’actif sous gestion comprend 3,7 milliards de livres sterling d’actifs gérés ou 
couverts par une entente de services-conseils conclue par Hermes GPE LLP (« HGPE »), une coentreprise 
entre Hermes Fund Managers (« HFM ») et GPE Partner Limited. HGPE est une entité indépendante qui ne 
fait pas partie du groupe Hermes. Une tranche de 0,4 milliard de livres sterling du total de l’actif sous 
gestion du groupe représente des mandats de services-conseils de HFM. Source : Hermes au 
31 décembre 2014. 

 

Hermes Infrastructure 

Hermes Infrastructure, qui fait partie de Hermes Investment Management, gère des actifs s’élevant à 
environ 3,1 milliards de livres sterling au nom de ses clients, incluant le fonds Hermes GPE Infrastructure 
Fund (« HIF »). Hermes Infrastructure met tout en œuvre afin de procurer aux investisseurs des 
rendements ajustés au risque supérieurs grâce à l’utilisation de diverses stratégies et d’un portefeuille 
diversifié d’infrastructures. 
 

 

 


