
 
 

  
 

Déclaration du conseil d'administration, Office d'investissement du régime de 
pensions du Canada 

 
TORONTO (ONTARIO) (le 26 février 2021)– Le conseil d’administration de l’Office d’investissement du 
régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a publié aujourd’hui la déclaration suivante : 
 
Depuis 1999, Investissements RPC existe pour aider à fournir une base sur laquelle des millions de 
Canadiens peuvent bâtir leur sécurité financière à la retraite. Dans la pratique, cela nécessite de gérer 
près de 500 milliards de dollars d’actifs sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux, en s’appuyant sur une équipe qualifiée, expérimentée et professionnelle. Le leadership est 
donc fondamental pour atteindre nos objectifs au nom des Canadiens et nous prenons cette 
responsabilité de leadership très au sérieux. 
 
Récemment, notre président et chef de la direction Mark Machin a décidé de se rendre personnellement 
aux Émirats arabes unis où il s’est arrangé pour se faire vacciner contre le COVID-19. Après des discussions 
hier soir avec le conseil, M. Machin a présenté sa démission et celle-ci a été acceptée.  
 
M. Machin a fourni un leadership exceptionnel à l’organisation en tant que cadre supérieur puis président 
et chef de la direction. Ses réalisations importantes contribueront à renforcer la sécurité du revenu de 
retraite des Canadiens pendant de nombreuses décennies à venir. Le Conseil tient à remercier M. Machin 
pour sa perspective mondiale, son leadership et son engagement envers l’excellence et nous lui offrons 
nos meilleurs vœux pour l’avenir. Dans sa démission, Mark a souligné son honneur et sa fierté de diriger 
l’une des meilleures organisations d’investissement mondiales au cours des cinq dernières années et 
apprécie profondément la diligence et le talent extraordinaires de toute l’équipe d’Investissements RPC. 
Il a ajouté qu’il était très reconnaissant du dévouement et des conseils du conseil d’administration au fil 
des ans ainsi que de la ténacité, du partenariat et de la camaraderie de l’équipe de direction. 
 
Avec effet immédiat, le conseil est heureux de nommer John Graham au poste de nouveau chef de la 
direction d’Investissements RPC. En prenant sa décision, le conseil a convenu à l’unanimité que John était 
idéalement apte à faire progresser l’organisation. Il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie d’Investissements RPC au cours de la dernière décennie en tant qu’employé 
de longue date et membre de l’équipe de haute direction avec une expérience réussie dans la création et 
la direction d’entreprises d’investissement mondiales. 
 
À titre de présidente du conseil, Heather Munroe-Blum a déclaré que l’engagement de John envers 
l’organisation, ses collègues et le mandat unique d’Investissements RPC est sans égal. En démontrant 
constamment une connaissance approfondie de nos opérations, en adoptant un état d’esprit mondial 
pendant son séjour en Asie, tout en apportant de la valeur en tant que fondateur et dirigeant d’un 
département d’investissement clé, John a gagné la confiance sans équivoque du conseil. 
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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 un organisme 
de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans 
l’intérêt de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles 
d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés 
fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. 
Investissements RPC 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. Sa gouvernance et sa 
gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n’a pas de lien 
de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2020, la caisse totalisait 475,7 milliards de 
dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com, ou 
nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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