
 
 

 

Aqua annonce un investissement de 750 millions de dollars de l’OIRPC 

Il s’agit d’une étape importante pour l’acquisition transformationnelle de Peoples  

 
 
BRYN MAWR, Pennsylvanie/TORONTO, Ontario (29 mars 2019) — Aqua America Inc. (NYSE : WTR), la 
deuxième entreprise en importance inscrite en bourse du secteur américain des services publics 
d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées, recevra un financement d’environ 750 millions 
de dollars de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC). L’investissement 
représente une étape importante en vue de l’obtention par Aqua du financement permanent lui 
permettant de conclure l’acquisition de Peoples Natural Gas.  
 
L’investissement est conditionnel à l’acquisition de Peoples et devrait se conclure à ce moment. Il 
permettra à l’OIRPC d’acquérir environ 21.7 millions de nouvelles actions ordinaires qui ont été émises 
par Aqua. D’autres renseignements se trouvent dans le formulaire 8-K qui sera déposé aujourd’hui 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.  
 
Annoncée le 23 octobre 2018, l’acquisition de Peoples par Aqua donnera naissance à une nouvelle 
société d’infrastructure de services publics dont le positionnement unique lui permettra de contribuer 
de façon considérable à l’amélioration de la fiabilité des infrastructures, en plus de favoriser la qualité 
de vie et la prospérité économique dans les régions qu’elle dessert.  
 
« L’investissement de l’OIRPC dans Aqua représente une contribution importante laquelle servira à 
réaliser notre acquisition de Peoples plus tard cette année, a déclaré Christopher Franklin, président du 
conseil d’administration et chef de la direction d’Aqua America. Grâce à cet investissement, nous 
pourrons compléter le financement permanent de l’acquisition de Peoples. Nous sommes également 
heureux que l’OIRPC s’engage dans notre processus de transformation.  »  
 
L’acquisition de Peoples, qui sera réalisée entièrement au comptant, repose sur une valeur d’entreprise 
de 4,275 milliards de dollars, qui devrait comprendre environ 1,3 milliard de dollars de dettes. 
Conformément à ce qui a été annoncé, la transaction sera financée au moyen de l’émission d’une 
combinaison adéquate d’actions et de titres de créance, ce qui contribuera à la solidité du bilan et 
favorisera le maintien d’une cote de crédit de premier ordre pour l’ensemble des activités de la société.  
 
« Nous sommes ravis de nous associer à Aqua America dans le but de participer à la revitalisation de 
cette importante infrastructure, a affirmé Deborah Orida, directrice générale principale et chef 
mondiale, Actions à gestion active de l’OIRPC. L’acquisition de Peoples par Aqua America  donnera 
naissance à une plateforme unique, gérée par une équipe de direction compétente prête à poursuivre 
sa croissance. » 
 
L’investissement de l’OIRPC représente un engagement considérable dans le financement de 
l’acquisition de Peoples. Une fois la transaction conclue, un candidat de l’OIRPC, qui sera désigné à une 
date ultérieure, sera nommé au conseil d’administration d’Aqua.  
 



 

 

« L’équipe de direction est très optimiste quant aux perspectives d’affaires d’Aqua et aux effets 
considérables qu’elle peut avoir sur l’amélioration des infrastructures et de la qualité de vie des 
collectivités, a souligné M. Franklin. L’investissement de l’OIRPC constitue un jalon important dans la 
concrétisation de cette vision. »  
 
 
Conseillers 
Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier principal, et Goldman Sachs & Co. LLC et RBC 
Capital Markets, LLC agissent à titre de conseillers financiers d’Aqua. Simpson Thacher & Bartlett LLP agit 
à titre de conseiller juridique d’Aqua. 

À propos d’Aqua America 
Aqua America, la deuxième entreprise en importance inscrite en bourse du secteur américain des 
services publics d’alimentation en eau, dessert plus de 3 millions de personnes en Pennsylvanie, en 
Ohio, en Caroline du Nord, en Illinois, au Texas, au New Jersey, en Indiana et en Virginie. Aqua America 
est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole WTR. Consultez le www.AquaAmerica.com pour en 
savoir plus. 
 
À propos de l’OIRPC 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur 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 d’avoir un portefeuille diversifié, 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, à Luxembourg, à Mumbai, à 
New York, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2018, la caisse du RPC totalisait 368,5 milliards 
de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site 
www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
À propos de Peoples 
Peoples est un distributeur de gaz naturel qui offre ses services dans environ 740 000 résidences et 
entreprises de l’ouest de la Pennsylvanie et de la Virginie, et du Kentucky. Sa mission est d’améliorer la 
vie de ses clients et de contribuer à la croissance économique à long terme des régions qu’elle dessert. 
Pour en savoir plus sur Peoples, consultez lewww.peoples-gas.com et suivez la société sur les médias 
sociaux @peoplesnatgas. 
 
Pour en savoir plus : 
  
Aqua America 
Brian Dingerdissen  
Vice-président, Relations avec les investisseurs 
Bureau : 610-645-1191 
BJDingerdissen@AquaAmerica.com 
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Stacey Hajdak  
Directrice, Marketing et communications  
Bureau : 610-520-6309  
Mobile : 267-294-1866  
SMHajdak@AquaAmerica.com 
 
OIRPC 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations mondiales avec les médias 
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
 
 
Énoncés prospectifs 
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au 
sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, lesquels comprennent généralement des 
termes comme « croire », « s’attendre à », « viser », « anticiper », « estimer » et des expressions 
similaires. Aqua America ne peut en aucun cas garantir que les résultats ou les événements réels ou 
futurs dont il est question se réaliseront. Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la 
société en date d’aujourd’hui et ils ne doivent pas être considérés comme étant les points de vue de la 
société à une date postérieure. Les lecteurs sont avertis que les énoncés prospectifs comportent divers 
risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent 
considérablement des énoncés contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs 
comprennent notamment les énoncés concernant l’investissement de l’OIRPC et l’utilisation du produit 
visant à contribuer au financement de l’acquisition prévue de Peoples, ainsi que les avantages attendus 
découlant de l’acquisition de Peoples. Des facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces énoncés prospectifs, y compris les 
facteurs énoncés dans le formulaire 10 K de notre rapport annuel et dans le formulaire 10-Q de notre 
rapport trimestriel, qui ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Pour en 
savoir plus sur les risques et les incertitudes associés aux activités d’Aqua America, veuillez consulter les 
rapports annuels et trimestriels et les autres documents déposés auprès de la SEC. Aqua America n’est 
nullement tenue de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux 
renseignements, d’événements futurs ou autres, et décline toute responsabilité à cet égard.  
 
* * * 
 
Les titres offerts dans le cadre du présent placement privé n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities 
Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État, 
et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf si une inscription ou une dispense des 
exigences d’inscription énoncées dans la Securities Act ou les lois sur les valeurs mobilières applicables 
d’un État est obtenue. 
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