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Investissements RPC liquide son placement dans Neiman Marcus Group  
 
 
Toronto, Canada (25 septembre 2020) – L’Office d'investissement du Régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) a liquidé son placement dans le détaillant de luxe Neiman Marcus Group LTD LLC 
(Neiman Marcus Group).  
 
Neiman Marcus Group, après avoir eu recours au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, a vu 
son plan de restructuration approuvé par le tribunal des faillites des États-Unis. Cette restructuration a 
été rendue nécessaire par les difficultés financières et opérationnelles que Neiman Marcus et 
l’ensemble du secteur du commerce de détail ont connues, en raison notamment des perturbations 
sans précédent et des fermetures de magasins causées par la pandémie de COVID-19.  
 
L’approbation de ce plan marque la fin de la participation d’Investissements RPC, initiée en 2013, dans 
Neiman Marcus Group, lequel comprend les marques Neiman Marcus, Bergdorf Goodman et Last Call, 
ainsi que Mytheresa, une marque acquise en 2014 gérée de façon indépendante.  
 
En 2013, Investissements RPC avait annoncé, avec son cocommanditaire, l’acquisition de Neiman 
Marcus Group pour une somme totalisant environ 6 milliards de dollars américains. Par suite des 
procédures entamées par Neiman Marcus Group en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les 
faillites, Investissements RPC ne détient plus de participation importante dans le groupe et n’a pas 
réalisé de produit net de son placement. Toutefois, Investissements RPC et son cocommanditaire 
demeurent les investisseurs majoritaires dans Mytheresa, un détaillant en ligne de mode de grand luxe 
qui connait une forte croissance.  
 
Mytheresa n’a pas été incluse dans la déclaration de faillite en vertu du chapitre 11 et continue 
d’exercer ses activités indépendamment de Neiman Marcus Group.  
 
 
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 de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou nous suivre sur LinkedIn, 
Facebook ou Twitter. 
 
 
 

https://www.investissementsrpc.com/fr/public-media/headlines/2013/cppib-ares
https://www.investissementsrpc.com/fr/public-media/headlines/2013/cppib-ares
http://www.cppinvestments.com/fr/
http://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


 
 

 
 

2 
 

 
Pour de plus amples renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972 8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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