
 

 
 
 
 

 

Investissements RPC investit 800 millions de dollars américains dans Flipkart 
Group 

 
Mumbai, INDE (12 juillet 2021) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) a annoncé aujourd’hui qu’il a investi 800 millions de dollars américains dans 
Flipkart Group (Flipkart), l’une des plus importantes sociétés de commerce électronique en Inde. 
Flipkart a réuni 3,6 milliards de dollars américains dans le cadre de sa ronde de financement en 
cours, menée par Investissements RPC, Walmart, GIC et SoftBank.  
 
« La consommation intérieure en Asie est l’un des principaux thèmes de placement 
d’Investissements RPC. Selon nous, l’Inde constituera une importante source de croissance mondiale 
au cours des prochaines décennies, grâce à sa situation démographique avantageuse, à la croissance 
de sa classe moyenne et à l’amplification de la pénétration d’Internet.  », a déclaré Agus Tandiono, 
directeur général et chef, Actions fondamentales, Asie, Investissements RPC. « Cet investissement 
dans Flipkart s’inscrit dans notre programme qui vise à fournir des capitaux à long terme à des 
sociétés qui sont à la tête de leur secteur. Nous avons hâte d’appuyer Flipkart dans la croissance du 
marché indien du commerce électronique. » 
 
Flipkart Group est l’une des principales entités de commerce numérique en Inde et comprend les 
sociétés Flipkart, Myntra, Flipkart Wholesale et Cleartrip. Lancée en 2007, la société a permis à des 
millions de consommateurs, de vendeurs, de marchands et de petites entreprises de participer à la 
révolution du commerce électronique en Inde. Elle compte plus de 350 millions de clients 
enregistrés et offre plus de 150 millions de produits dans plus de 80 catégories. 
 

« À Flipkart, nous sommes déterminés à transformer l’écosystème Internet des consommateurs en 
Inde et à offrir aux consommateurs un accès et de la valeur. Cet investissement par de grands 
investisseurs mondiaux comme Investissements RPC est à la hauteur de notre promesse en matière 
de commerce électronique en Inde, et témoigne de leur conviction que Flipkart est en mesure de 
maximiser ce potentiel pour tous les intervenants », souligne Kalyan Krishnamurthy, chef de la 
direction de Flipkart Group. « En servant nos clients, nous mettrons l’accent sur l’accélération de la 
croissance de millions de petites et moyennes entreprises. Nous continuerons d’investir dans de 
nouvelles catégories et de tirer parti des outils technologiques conçus en Inde pour transformer 
l’expérience des consommateurs et développer une chaîne d’approvisionnement de calibre 
mondial. » 
 
 
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 gère la caisse dans l’intérêt de plus de 
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les 
portefeuilles d’actifs, les placements sont effectués partout dans le monde dans des actions de 
sociétés ouvertes 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 . Il 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 2021, la caisse totalisait 
497,2 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

https://www.investissementsrpc.com/fr/
http://www.cppinvestments.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments


 

 
 
 
 

 

 
Renseignements supplémentaires :  
Connie Ling 
Directrice générale, Communications d’entreprise 
Téléphone : +852 3959 3476 
cling@cppib.com  
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