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Investissements RPC soutient l’investissement stratégique de JSW Projects dans 
BMM Ispat 

 
Mumbai, Inde / Toronto, Canada (Le 22 novembre 2020) – L’Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada (Investissements RPC), par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, CPPIB 
Credit Investments Inc., a engagé 7 250 000 000 roupies indiennes (98 M$ US) dans une opération de 
financement bilatéral visant à soutenir un investissement stratégique dans BMM Ispat Ltd. (BMM) par 
JSW Projects Ltd (JSW Projects), en Inde.  
 
JSW Projects fait partie de JSW Group, une entreprise diversifiée d’une valeur de 12 milliards de dollars 
américains, qui occupe une position dominante en Inde notamment dans des secteurs comme l’acier, 
l’énergie, les infrastructures, le ciment et les sports. BMM est le deuxième plus important producteur de 
boulettes de minerai de fer dans le sud de l’Inde, et fabrique du fer réduit, des barres d’armature et des 
billettes d’acier.  
 
L’opération de financement sous-jacente représente la première exposition directe au crédit en l’Inde par 
Investissements RPC.  
 
« L’opération est une étape importante pour le programme de placements directs dans les instruments 
de crédit d’Investissements RPC en Inde, a déclaré Raymond Chan, directeur général et chef, Titres de 
créance, Asie-Pacifique d’Investissements RPC. Les marchés émergents représentent une part importante 
de notre stratégie à long terme et l’Inde en est un élément clé. Selon nous, le fait de fournir des capitaux 
stables à long terme pour financer le cycle de croissance de l’Inde ouvre la voie à d’excellentes occasions. 
Nous sommes également ravis d’approfondir notre partenariat avec des sociétés indiennes de premier 
plan comme JSW Group. » 
 
 
À propos d’Investissements RPC  
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme 
de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l’intérêt 
de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, 
Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des 
biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements 
RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à 
Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes 
de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n’a pas de lien de dépendance avec les 
gouvernements. Au 30 septembre 2020, la caisse totalisait 456,7 milliards de dollars. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou nous suivre sur LinkedIn, 
Facebook ou Twitter. 
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