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Le président et chef de la direction d’Investissements RPC a été 
nommé lauréat d’un Prix honorifique de Catalyst pour 2020  

 
Mark Machin est reconnu comme un modèle à suivre pour l’avancement des femmes et leur inclusion en 

milieu de travail 
 

TORONTO, Ontario (le 9 juillet 2020) – Mark Machin, président et chef de la direction de l’Office 
d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC), a été nommé lauréat d’un 
Prix honorifique de Catalyst pour 2020, pour la mise en place d’un milieu de travail novateur qui favorise 
l’accès des femmes aux postes de direction. 
 
« Au nom de mes collègues du conseil d’administration et des employés d’Investissements RPC, je 
félicite Mark Machin pour cette grande reconnaissance, qui est bien méritée », a affirmé Heather 
Munroe-Blum, présidente du conseil d’administration d’Investissements RPC. « Sous la direction de 
Mark, Investissements RPC a joué un rôle de premier plan dans la promotion de l’équité entre les sexes 
et obtenu des résultats concrets, créant de la valeur à long terme pour la caisse du RPC et, en fin de 
compte, pour les cotisants et les bénéficiaires du RPC », a-t-elle ajouté. 
 
Investissements RPC a atteint son objectif de représentation égale des femmes dans l’embauche 
en 2019. Les femmes représentent maintenant 46 % de son effectif mondial. À l’heure actuelle, 36 % des 
membres de l’équipe de la haute direction de l’organisation et plus de la moitié des membres de son 
conseil d’administration sont des femmes. 
 
Afin d’augmenter le nombre de femmes au sein des conseils d’administration des sociétés dans 
lesquelles elle investit, Investissements RPC a lancé de nouvelles pratiques de vote axées sur la mixité 
hommes-femmes en 2019. Grâce à cette initiative, Investissements RPC vote contre le président du 
comité des candidatures des sociétés ouvertes émettrices si le conseil ne compte aucune administratrice 
et s’il n’existe aucune circonstance atténuante. Durant la période de vote par procuration de 2019, elle a 
voté contre l’élection de 626 administrateurs à l’échelle mondiale. 
 
« Le recrutement, le perfectionnement professionnel et la rétention des femmes talentueuses sont des 
aspects essentiels de notre réussite en tant qu’organisation de haut calibre à portée mondiale », a 
déclaré M. Machin. « Je suis honoré de recevoir ce prix de Catalyst, qui reconnaît l’engagement de toute 
l’organisation quant à la mixité. Il reconnaît également les résultats que nous obtenons non seulement 
au sein d’Investissements RPC, mais aussi dans les organisations dans lesquelles nous investissons », a-t-
il ajouté. 
 
La conférence Catalyst Honours 2020, qui reconnaîtra officiellement les lauréats, aura lieu virtuellement 
et s’étalera sur trois jours à compter du 6 octobre 2020 à Toronto. 

« Nous félicitons Mark Machin d’avoir pris les devants pour les investisseurs à l’échelle mondiale qui 
croient que la mixité est un facteur essentiel à la production de résultats d’affaires supérieurs », a 
affirmé Tanya van Biesen, directrice générale, Canada, Catalyst.  

Mark Machin est l’un des six dirigeants canadiens à recevoir cet honneur. 
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À propos d’Investissements RPC  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une 
organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans l’intérêt 
supérieur de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin 
de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés cotées 
en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. 
Investissements RPC, 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. Elle 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. Au 31 mars 2020, la caisse du RPC totalisait 409,6 milliards de dollars. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur Investissements RPC, veuillez consulter le site 
www.cppinvestments.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
Renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972 8389 
dkonynenbelt@cppib.com 

https://www.cppinvestments.com/fr/
https://www.cppinvestments.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
mailto:dkonynenbelt@cppib.com
mailto:dkonynenbelt@cppib.com

