Obligation verte de l'Ontario de 4 ans d'une valeur de 500 millions
de dollars émise sur le marché mondial en dollars canadiens
• Le 2 octobre 2014, la province de l'Ontario a
déterminé avec succès le prix de sa première
obligation verte en dollars canadiens sur le
marché mondial.
• Elle a suscité un vif intérêt de la part des
investisseurs qui ont un mandat vert ou sont
signataires des Principes pour l'investissement
responsable des Nations Unies (UN PRI) et a
permis d'élargir la clientèle d'investisseurs
traditionnelle.
• Elle a été émise sur le marché mondial pour
susciter l'intérêt des investisseurs
internationaux à la recherche d'une obligation
offrant une excellente liquidité et qui est étayée
par le consortium ontarien fondé sur le dollar
canadien.
• Le cadre des obligations vertes de l'Ontario a
été défini en collaboration avec le Center for
International Climate and Environmental
Research Oslo (CICERO).
• Les obligations vertes émises par l'Ontario
bénéficieront de l'engagement de courtoisie
internationale réciproque de la province de
l'Ontario et ne feront l'objet d'aucun risque
associé à un projet.
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Province de l'Ontario
S&P : AA- (nég.); Moody’s : Aa2 (nég.)
500 millions $CAN
2 octobre 2014
9 octobre 2014
9 octobre 2018
1,75 %

Écart de prix réoffert :
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1,25 % CAN de septembre 2018
99,823 $
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BofAML, CIBC, HSBC, RBC
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Points saillants de l'exécution
• Le mandat de la première émission, sur le marché mondial, des obligations
vertes de l'Ontario en dollars canadiens a été annoncé le 26 septembre
2014 en début de matinée, heure de Londres, afin de permettre aux
investisseurs de passer en revue l'information sur ces obligations avant
l'ouverture des livres.
• Le 29 septembre, près de 250 personnes ont participé à une séance
d'information à l'intention des investisseurs internationaux, au cours de
laquelle on a discuté du cadre des obligations vertes de l'Ontario, des
projets verts admissibles et de l'utilisation du produit de l'opération
envisagée.
• L'opération a été annoncée le 1er octobre et les livres ont été ouverts au
prix initial prévu dans le contexte de la courbe de référence de l'Ontario en
dollars canadiens, qui était d'environ 38,5 points de base de plus que le
taux de 1,25 % CAN de septembre 2018.
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• Dès l'ouverture des livres, l'opération a suscité un vif intérêt chez les
investisseurs. Le livre d'ordres a atteint 4,0 fois la valeur de l'opération. Les
livres sont restés ouverts toute la nuit pour en faire profiter les comptes
asiatiques et européens et ont clôturé à 2,4 milliards de dollars. En raison
de l'important dépassement de souscription, les prix ont été resserrés de
0,5 point de base pour s'établir à 38 points de base de plus que le taux de
1,25 % CAN de septembre 2018.
• Plus de 80 comptes ont participé à l'opération et 85 % du marché a été
attribué à des investisseurs qui ont un mandat vert ou sont signataires des
UN PRI. Les investisseurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de
l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Japon, de la Corée et de
l'Australie représentaient 17 % des parties au marché. L'Ontario a pu
ajouter cinq nouveaux investisseurs et accroître de huit ses clients
investisseurs exécutant des opérations en dollars canadiens.
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Investisseurs nommés dans l'opération
AllianceBernstein
AP2
Barometer Capital Management
CIBC
Gestion d'actifs CIBC Inc.
Ville d'Edmonton
Ecclesiastical Insurance
Great-West Life
Jarislowsky, Fraser Limited
Banque Laurentienne du Canada
Gestion d'actifs Manuvie
Financière Manuvie
Nikko Asset Management
Notenstein Privatbank AG
Omega Global Investors

PartnerRe Ltd
Promutuel
Province de la Saskatchewan
Ridgewood Capital
SSQ GROUPE FINANCIER
Financière Sun Life
Ville de Saskatoon

WCB-Alberta
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