
 

 

Investissements RPC signe une entente avec Intact Corporation financière 

Toronto, CANADA (12 novembre 2020) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 

(Investissements RPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente visant à investir 

1,2 milliard de dollars dans Intact Corporation financière (TSX : IFC) au moyen de 8.9 millions de reçus de 

souscription à un prix de 134.50 $ par souscription. Investissements RPC s’engage, de concert avec la 

Caisse de dépôt et placement du Québec et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants 

de l’Ontario, à soutenir Intact dans son offre potentielle visant RSA Insurance Group plc (« RSA »). 

Chaque reçu de souscription donnera droit au porteur de recevoir une action ordinaire d'Intact, ainsi 

que des frais payables à la clôture. Des détails supplémentaires concernant l'accord, y compris la 

structure des frais, devraient être fournis dans le cadre de l'annonce d'une offre ferme pour RSA, si une 

telle offre est faite. Le financement est conditionnel à la conclusion d’une offre recommandée visant 

RSA. 

« Il s’agit d’une excellente occasion d’acquérir une participation dans un assureur qui se distingue 

nettement de ses concurrents par son ambitieux plan de croissance. Aux côtés de nos partenaires, nous 

sommes impatients de soutenir la société, et son équipe de direction, tandis qu’elle continue d’élargir sa 

gamme de produits destinés aux particuliers et aux entreprises, en générant de la valeur à long terme 

pour les investisseurs », a déclaré Bill MacKenzie, directeur général et chef, Actions fondamentales à 

gestion active, Investissements RPC. 

Intact considère l’opération proposée visant les activités de RSA au Canada, au Royaume-Uni et à 

l’international comme une occasion unique de créer une valeur importante pour ses actionnaires.  

 

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  

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 canadiens. Pour de 

plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou nous suivre sur 

LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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