
FONDS DE PENSION INVESTISSANT DANS LES TERRES AGRICOLES POUR LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

Fonds de pension Pays Type Total des actifs 
sous gestion

Proportion consacrée aux investissements dans les 
terres agricoles...

...et leur statut actuel

Alecta Pension Fund Suède Privé 500 milliards de 
couronnes 
suédoises
[US$72,3 
milliards]

Alecta possède 9,3% de Black Earth Farming, un 
groupe d’investissement suédois, qui contrôle 
actuellement 326 000 ha en Russie du sud-ouest (dont 
79% lui appartiennent en totalité) ; ces terres sont 
destinées à la production de céréales, betteraves à 
sucre, tournesol, viande et produits laitiers pour le 
marché international.

Situation actuelle (2011)

AP2 
Deuxième fonds de 
pension national de Suède

Suède Public 220 milliards de 
couronnes 
suédoises 
[US$34,6 
milliards] 

US$500 millions dans des terres à céréales aux États-
Unis, en Australie et au Brésil (1.4%) 

Partenariat prévu avec TIAA-CREF. 
Les premières razzias sur les terres 
agricoles datent de 2010.

AP3
Troisième fonds de 
pension national de Suède

Suède Public 206,5 milliards de 
couronnes 
[US$28,8 
milliards]

267 millions de couronnes [US$38 millions] placés 
dans des entreprises investissant dans les terres 
agricoles, principalement en Russie et dans une 
moindre mesure en Ukraine. Parmi celles-ci, Alpcot 
Agro et Black Earth Farming, qui achètent des terres 
agricoles en Europe de l’Est, puis supervisent les 
opérations de gestion des terres. AP3 investit aussi 
dans FK Volga Farming Ltd, une société offshore qui 
dispose de 60 000 ha qu’elle cultive pour produire des 
céréales à Penza, en Russie. (0.1%)

Situation actuelle, depuis 2008

APG 
(responsable de 
l’administration d’ABP, le 
fonds des pensions civiles 
de la fonction publique) 

Pays-Bas Public 240 milliards 
d’euros 

EUR 1 milliard (0.5%), principalement en Amérique 
latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe 
de l’Est. « En gros, le monde est notre ferme, » 
affirme Jos Lemmens d’APG. Cela « dépend 
simplement du projet et de savoir si le rapport 
risque/retour sur investissement est bon. »

A commencé à investir dans les terres 
agricoles dans le monde dans le cadre 
d’un effort d’innovation en 2007. Le 
milliard représente l’augmentation 
prévue (par rapport à plusieurs 
centaines de millions en 2010). 
Retours ciblés : 8-12% dans la plupart 
des cas, mais jusqu’à 20% pour 
certaines cultures ou les pays plus 
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risqués. La terre agricole leur semble 
une meilleure façon d’accéder aux 
produits de base comme le maïs ou le 
blé que les contrats à terme, parce 
qu’elle est moins volatile.

Ascension Health USA Privé US$15 milliards Moins de $1,1 milliard (cible : 7,5%) Cherche à investir dans les terres 
agricoles pour la première fois, pour 
atteindre la cible de 7,5% d’actifs 
réels. Cible actuellement en-dessous 
des prévisions.

Australian super funds Australie Public 1.3 trillions de 
dollars australiens 
[US$1,27 trillions]

500 millions de dollars australiens [US$ 490 millions] 
(0.04%) 

Situation actuelle. Simple estimation.

ÄVWL 
Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe (caisse 
de retraite de médecins)

Allemagne Public? 
(sous 
l’égide du 
ministère 
des finances 
de 
Rhénanie-
Westphalie)

8.5 milliards 
d’euros [US$11,5 
milliard]

US$100 millions (0.9%) investis dans des terres 
agricoles en Australie, au Brésil et aux USA. Le fonds 
achète des terres et les loue. Il ne gère pas lui-même 
les exploitations.

Situation actuelle.

CalPERS
California Public 
Employees' Retirement 
System (caisse de retraite 
publique des employés 
californiens)

USA Public US$231,4 
milliards 

Environ US$50 millions (0.2%): 
- US$1,2 million investis directement dans Black 
Earth Farming; 
- US$47,5 millions investis dans des firmes 
d’agrobusiness disposant d’énormes holdings 
agricoles internationaux en Afrique, en Asie du Sud-
Est et en Amérique du Sud : Olam (US$6,1m), 
Indofood (US$1m), Wilmar (US$24,5m), Sime Darby 
(US$3,2m), Golden Agriresources (US$8m), IOI Corp 
(US$4,7m) 

Situation actuelle.

Dow Chemical USA Privé  Pas de chiffres Les terres agricoles sont un ajout 
récent. Retours annuels visés des 
terres américaines : 8-12%.

Insight Management Royaume- Privé 151,3 milliards de Moins d’un milliard de livres (US$1,6 milliard). Sept 2011
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Uni livres
[US$235 
milliards]

Insight Management est un gestionnaire d’actifs qui 
travaille principalement pour des fonds de pension 
(86% de sa clientèle). Vient de créer pour ses clients 
institutionnels un nouveau fonds de holdings agricoles 
mondiaux, qui représente moins de 0,7% de son 
portefeuille.

IPERS 
Iowa Public Retirees 
System (caisse de retraite 
publique d’Iowa)

USA Public US$20 milliards US$100 millions (0.5%) En septembre 2011, IPERS a décidé 
d’engager le fonds Agrinvest d’UBS 
pour gérer les $100 millions 
nouvellement alloués aux terres 
agricoles. A n’investir qu’en 
« Amérique du Nord ». Ce fonds 
agricole est indépendant du fonds 
pour les forêts, nouveau également. 

New Zealand 
Superannuation Fund 
(fonds de retraite néo-
zélandais)

Nouvelle-
Zélande 

Public 17,43 milliards de 
dollars NZ 
[US$14,2 
milliards] 

500 millions de dollars NZ (3%) [US$407 millions] L’allocation de 3 % est une décision 
stratégique du fonds. Les premiers 
achats de terres agricoles nationales 
ont commencé et seront suivis de 
l’acquisition holdings agricoles à 
l’étranger.

Un « fonds d’Etat pour les 
enseignants » - CalSTRS? 

USA Public  US$500 millions - US$1 milliard  

PFZW 
Fonds de pension pour les 
soins et le bien-être, 
précédemment PGGM

Pays-Bas Public 90 milliards 
d’euros [US$128 
milliards]

En 2010, PFZW a placé entre entre 50 et 100 millions 
d’euros dans Black River Asset Management, la 
branche de capital-investissement de Cargill, pour se 
lancer dans les investissements en terres agricoles 
dans le monde. PFZW a de plus placé jusqu’à 
50 millions d’euros dans le fonds alimentaire de Black 
River centré sur l’Asie qui investit également dans la 
production agricole, principalement pour le marché en 
pleine croissance des consommateurs chinois. Il a 
aussi investi jusqu’à 50 millions d’euros dans Rabo 
FARM, le fonds agricole la Rabobank, qui achète des 
terres agricoles en Europe de l’Est pour les louer aux 

Il est possible que la part allouée aux 
terres agricoles augmente en 2011.
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grands groupes multinationaux qui produisent de la 
nourriture pour le marché mondial. Depuis 2008, ils 
ont en outre investi entre 50 et 100 millions dans le 
fonds new-yorkais NCH Capital qui achète et /ou loue 
de petites fermes en Russie et en Ukraine, dans un but 
de consolidation et d’exploitation pour produire des 
denrées agricoles à bas prix pour le marché mondial. 
(0.3%)

PKA 
Pensionskassernes 
Administration (fonds de 
pension danois)

Danemark Public US$25 milliards US$370 millions (1.5%). Au sein de son portefeuille 
agricole, PKA a alloué $47,9 millions (250 millions 
de couronnes danoises) au Silverland Fund de 
SilverStreet Capital, un fonds spécialisé sur 10 ans, 
impliqué dans les investissements agricoles en 
Afrique, qui promet des taux de retour de 15 à 20%. 
Silverland est principalement impliqué en Afrique du 
Sud, au Malawi, en Mozambique, en Ouganda, en 
Tanzanie et en Zambie dans la production de céréales, 
de soja, de fruits, de légumes, de sucre, de thé et de 
café.

D’ici avril 2012

“Fonds de pension pour 
les employés du 
gouvernement” 

Info non 
disponible 

Public  Entre 2 et 5 milliards d’euros Prévu pour bientôt

Sonoma County 
Employees’ Retirement 
System Association 
(régime de retraite de 
fonctionnaires)

USA Public   A prévu d’allouer 3% à l’Agrinvest 
Farmland Fund d’UBS

TIAA-CREF 
Teachers Insurance and 
Annuity Association - 
College Retirement 
Equities Fund (Caisse de 
retraite des enseignants et 
chercheurs)

USA Public US$426 milliards US$3,1 milliard dans 400 fermes (le fonds possède 
600 000 ha) aux USA, en Australie, au Brésil, en 
Pologne et en Roumanie (0.7%) 

Situation actuelle. Promesse de 
retours annuels allant jusqu’à 12%. 
Selon José Minaya, TIAA-CREF 
pourrait aisément doubler ses 
investissements agricoles.
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Varma Mutual Pension Finlande Privé 31,2 milliards 
d’euros

Varma possède 1,7% de Black Earth Farming, un 
groupe d’investissement suédois qui contrôle 
actuellement 326 000 ha en Russie du sud-ouest (dont 
79% lui appartiennent en totalité) destinés à la 
production de céréales, betteraves à sucre, tournesol, 
viande et produits laitiers pour le marché 
international. 

Situation actuelle (2011)
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