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Investissements RPC publie ses recherches sur la façon dont la COVID-19  
change la donne pour le contexte de placement 

 
Toronto, CANADA (19 août 2020) – Quatre types de nouvelles habitudes et de nouvelles perspectives 
sont susceptibles de définir l’après-COVID-19, et pourraient avoir une incidence sur des portefeuilles de 
placement, selon une nouvelle analyse de Tournés vers l’avenir, laboratoire de leadership éclairé de 
l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC). 
 
Dans son dernier travail de recherche, intitulé De quelle façon la COVID-19 change-t-elle la donne pour 
les investisseurs à long terme, des spécialistes d’Investissements RPC ont analysé l’ampleur du 
changement attendu à la suite de la pandémie mondiale.   
 
La recherche a relevé quatre secteurs susceptibles d’avoir un effet 
sur les placements après la pandémie :  

1.) Changements permanents du comportement des 
consommateurs, notamment l’accroissement de 
l’utilisation du commerce électronique chez les 
consommateurs plus âgés. 

2.) Répercussions à long terme sur les soins de santé et la 
politique de protection des renseignements personnels , y 
compris la transition vers la télésanté et les 
préoccupations plus élevées à l’égard du partage des 
données personnelles.  

3.) Conséquences sur les villes et les infrastructures qui 
découlent d’un éloignement possible de la population hors 
des grands centres urbains et de l’évolution des habitudes 
en matière de mobilité.  

4.) Changements dans les chaînes d’approvisionnement qui 
avantagent les fournisseurs de logiciels de chaîne 
d’approvisionnement et d’automatisation. 

 
« À mesure que la COVID-19 touche les consommateurs, les 
entreprises, les gouvernements nous continuons de surveiller et 
d’évaluer l’évolution de la conjoncture dans le cadre de nos efforts 
continus de gestion du risque et de repérer de nouvelles occasions 
de placement », a affirmé Leon Pedersen, directeur général et 
chef, Placements thématiques, Investissements RPC. 
 
Chaque secteur d’intérêt est soutenu par des données quantitatives et qualitatives, y compris des 
recherches exclusives, comme des entrevues auprès de sociétés de portefeuille et de partenaires, ainsi 
que des sondages personnalisés d’Investissements RPC auprès de consommateurs et de gestionnaires 
de la chaîne d’approvisionnement.  
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Un résumé de cette analyse montre que les changements radicaux de comportement intensifiés durant 
le confinement, les préoccupations liées à la santé et à l’économie et l’incertitude politique persistante 
ont été les principaux moteurs de ces changements – et que les effets pourraient être à long terme. 
 
Le rapport a été rédigé conjointement par Caitlin Walsh, gestionnaire de portefeuille principale, et 
Ruby Grewal, gestionnaire de portefeuille.  
 
Investissements RPC continue d’anticiper les tendances et les enjeux mondiaux à mesure que nous 
investissons pour 
les prochaines générations. Découvrez certains autres récents points de vue de notre part à 
l’adresse investissementsrpc.com/fr/thinking-ahead. 
 
 
À propos de Tournés vers l’avenir par Investissements RPC 
Tournés vers l’avenir est le laboratoire de leadership éclairé d’Investissements RPC, axé sur des points 
de vue approfondis sur les placements à long terme. À l’aide d’analyses, de graphiques et de vidéos, 
Tournés vers l’avenir vulgarise les grands enjeux mondiaux et repère des tendances émergentes. Nous 
présentons des recherches uniques tirées de la position de la Caisse, un des plus importants 
investisseurs institutionnels du monde dans le secteur des régimes de retraite.  
 
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 30 juin 2020, la Caisse totalisait 434.4 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 
Premier directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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