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L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada investira 

dans le projet d’autoroutes à péage WestConnex en Australie 
 
Sydney, Australie/Toronto, Canada (30 août 2018) – L’Office d’investissement du Régime de pensions 
du Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle investira dans le projet d’autoroutes à péage 
WestConnex à Sydney, en Australie, dans le cadre du consortium Sydney Transport Partners.  Le 
consortium a été le soumissionnaire retenu pour une participation de 51 % dans WestConnex, ce qui 
représente un produit total de 9,26 milliards de dollars australiens pour l’État de la Nouvelle-Galles-du-
Sud. L’OIRPC aura une part de 20,5 % dans la participation du consortium. 

WestConnex est le plus important projet d’infrastructures routières en construction à l’heure actuelle en 
Australie. Le projet de développement d’une distance de 33 kilomètres est construit en trois étapes et 
reliera l’ouest et le sud-ouest de Sydney à la ville, au port et à l’aéroport.  
 
« WestConnex est un projet de développement d’infrastructures d’une importance vitale, desservant 
l’une des régions dont la croissance de la population et de l’économie est la plus forte en Australie, a 
indiqué Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructures à l’OIRPC.  
 
Selon nous, WestConnex cadre parfaitement avec notre portefeuille d’infrastructures mondiales, et 
nous nous réjouissons à l’idée de faire partie de l’équipe de Sydney Transport Partners et de  continuer à 
travailler avec les gens et le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud dans le cadre de ce projet 
d’envergure. » 
 
Le consortium de Sydney Transport Partners est composé de Transurban Group, un important 
développeur, exploitant et concessionnaire à long terme d’autoroutes urbaines à péage en Australie et 
en Amérique du Nord; d’AustralianSuper, la plus importante caisse de retraite en Australie; et de 
Tawreed, une filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority.  
 
« L’Australie est un important marché pour l’OIRPC, qui est un investisseur d’envergure à long terme en 
Australie, et ce, parmi une vaste gamme d’actifs partout au pays, a affirmé Suyi Kim, directrice générale 
principale et chef, Asie-Pacifique à l’OIRPC.  
 
Nous sommes déterminés à accroître le portefeuille australien de l’OIRPC par l’entremise de notre 
équipe de professionnels des placements chevronnés. »  
 
Au 30 juin 2018, l’OIRPC investissait environ 11,0 milliards de dollars canadiens en Australie, dans 
l’immobilier et les fonds d’investissement immobiliers, les infrastructures, les titres cotés en bourse et 
les investissements directs.  
 
Les investissements de l’OIRPC dans les infrastructures australiennes comprennent une participation de 
25 % dans le projet de tunnel NorthConnex situé dans le nord-ouest de Sydney, une participation de 
25 % dans l’autoroute à péage Westlink M7 à Sydney, une participation majoritaire dans BAI 
Communications, un fournisseur d’infrastructures de communications, et une participation de 33  % dans 
Pacific National, une société de transport de marchandises par train.  
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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 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 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 Régime 
de pensions du Canada, 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, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à 
São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. 
Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.cppib.com/fr ou nous 
suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 

 
Au Canada 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations mondiales avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  

 
En Australie 
Nigel Kassulke 
Cannings  
Tél. : +61 (2) 8284 9990 
nkassulke@cannings.net.au 
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