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Résultats
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Tous les montants sont exprimés en dollars
canadiens, sauf indication contraire.

Avertissement et déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d’autres règles refuges
américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont faites et divulguées conformément aux dispositions refuges des lois sur les valeurs
mobilières des États-Unis applicables. L’information et les déclarations prospectives comprennent toute l’information et toutes les déclarations au sujet
des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d’Investissements RPC, ainsi que toute autre
information ou déclaration à l’égard de circonstances ou d’événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés.
Les informations prospectives et les déclarations prospectives se reconnaissent habituellement à l’emploi d’expressions et de verbes tels que « tendance »,
« éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s’attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives »,
« continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu’à l’emploi d’expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou
au conditionnel tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d’expressions similaires. L’information et les déclarations prospectives ne représentent pas des
faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d’Investissements RPC à l’égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations
prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent
considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations
réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu’Investissements RPC soit d’avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont
raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs
sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s’engage pas à mettre à jour publiquement
ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d’événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison.
Les renseignements contenus sur le site Web d’Investissements RPC et sur ses pages LinkedIn, Facebook et Twitter ne font pas partie de cette présentation.
CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA,
CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le communiqué de presse peuvent
constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété
intellectuelle de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l’Office d’investissement du régime de pensions
du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Résultats financiers

Résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022
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Solide croissance soutenue de l’actif de la caisse
au troisième trimestre
Croissance de l’actif net
(en milliards de dollars)
541.5
475.7
420.4

298.10

337.1

368.5

550.4

Augmentation
trimestrielle de l’actif net

8,9
G$
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Le très bon rendement des placements a compensé
les sorties de fonds saisonnières du RPC
Variation de l’actif net au troisième trimestre de l’exercice 2022
(en milliards de dollars)

541 534,0

13 377,0

550 375,0

Rendement net du
troisième trimestre
de l’exercice 2022
(non annualisé)

2,4 %
2021-09-30

Sorties nettes du RPC
Revenu de placement net
Charges d’exploitation

2021-12-31
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Solide rendement continu à long terme
Variation sur 10 ans de l’actif net
(en milliards de dollars)
4,6

36,1

55,0

-1,0

11,6 %

15,3

2011-12-31

Revenu de
placement net

Charges d’exploitation

Rendement nominal net
annualisé sur 10 ans

Cotisations
nettes au RPC

2021-12-31
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Facteurs de rendement
La caisse a enregistré une forte croissance au cours du
trimestre, principalement grâce aux gains substantiels
réalisés par les placements en actifs réels et ceux en
actions. Le rendement à long terme de plus de 10 % de la
caisse se poursuit et nous nous préparons à affronter
l’incertitude des marchés en position de force.
Notre portefeuille largement diversifié, qui investit dans
l’infrastructure et l’immobilier, est raisonnablement bien
placé pour résister aux pressions inflationnistes.
John Graham
Président et chef de la direction, Investissements RPC
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Faits saillants de l’exploitation
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Annonces de la direction
• Nomination de Maximilian Biagosch au poste de directeur général principal, chef régional, Europe et chef, Placements directs
en actions de sociétés fermées. Il continuera de diriger le groupe Placements directs en actions de sociétés fermées au sein
du service Actions de sociétés fermées et d’assurer le leadership régional en Europe.
• Nomination d’Agus Tandiono au poste de directeur général principal, chef régional, Asie et chef, Actions fondamentales, Asie.
Il continuera de diriger le groupe Actions fondamentales en Asie au sein du service Actions à gestion active et d’assurer le
leadership régional en Asie.
• Kelly Shen, directrice générale principale et chef des données et des technologies, quitte l’organisme pour saisir une nouvelle
occasion. Au cours de ses trois années à Investissements RPC, Mme Shen a travaillé avec son équipe de direction pour faire
progresser considérablement nos capacités en matière de technologie, de données et d’innovation, a siégé au conseil
d’administration d’une société en portefeuille et a également défendu l’équité, l’inclusion et la diversité à titre de présidente
du Conseil de direction sur l’inclusion et la diversité de l’organisme.
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Faits nouveaux concernant l’organisation
• Nous avons annoncé que notre portefeuille et nos activités seront neutres pour l’ensemble des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050. Dans le cadre de cette promesse, nous continuerons d’investir dans l’ensemble de l’économie et d’y exercer
notre influence en tant qu’investisseurs actifs plutôt qu’en procédant à un désinvestissement généralisé, rendrons
carboneutres nos activités internes d’ici la fin de l’exercice 2023, ferons passer nos investissements dans les actifs verts et de
transition de 65 milliards de dollars à au moins 130 milliards de dollars d’ici 2030, et miserons sur notre nouvelle approche
de décarbonisation des placements.
• Nous avons publié de nouvelles perspectives, Investir pour soutenir les progrès vers un avenir sobre en carbone dans
l’ensemble de l’économie, qui expliquent les occasions que présente la décarbonisation pour les investisseurs à long terme.
Le document décrit également une approche de placement qui vise à repérer, à financer et à soutenir les sociétés qui
s’engagent à créer de la valeur en réduisant leurs émissions au fil du temps.
• Nous avons annoncé qu’ERM allait être notre partenaire pour l’approche de décarbonisation des placements. ERM nous
aidera à repérer les sociétés en portefeuille d’Investissements RPC dont la décarbonisation permettrait de générer de la
valeur, et collaborera avec celles-ci pour établir et mettre en œuvre une feuille de route à cette fin.
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Portefeuilles de placement

Résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022
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Actif de la caisse au troisième trimestre de 2022 par service de placement
Au 31 décembre 2021

GESTION DE FONDS GLOBALE

MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS
FACTORIELS

ACTIONS À GESTION ACTIVE

Grâce à cette stratégie, les activités de
placement débouchent sur un portefeuille
global qui optimise le rendement à long terme
sans entraîner de risques indus.

Veille à ce qu’Investissements RPC dispose de la
souplesse nécessaire pour accéder efficacement
à un large éventail de sources de rendement
dans les actions cotées en bourse, les titres
à revenu fixe, les devises, les produits de base,
les produits dérivés et les fonds gérés à l’externe
à l’échelle mondiale.

Investit à l’échelle mondiale dans des sociétés
ouvertes (ou bientôt ouvertes) au moyen
d’actions ordinaires ou de titres liés à des
actions, des sociétés fermées, des fonds
gérés à l’externe et des titres axés sur des
changements structurels à long terme.

Placements nets : 243,5 G$

ACTIF SOUS GESTION* : 49,6 G$

ACTIF SOUS GESTION* : 89,8 G$

PLACEMENTS EN INSTRUMENTS DE CRÉDIT

ACTIONS DE SOCIÉTÉS FERMÉES

ACTIFS RÉELS

Gère tous les placements en titres de créance
publics et privés d’Investissements RPC
à l’échelle mondiale, en investissant dans
des titres de créance et des actifs assimilables
dans l’ensemble de la structure du capital.

Investit dans des actions mondiales de sociétés
fermées convenant aux grands investisseurs
patients et avertis.

Investit dans les secteurs de l’immobilier, des
infrastructures et des énergies renouvelables.

Placements nets : 51,9 G$

Placements nets : 134,8 G$

Placements nets : 118,8 G$

* La valeur marchande de l’actif géré par les services Marchés financiers et placements factoriels et Actions à gestion active diffère de la valeur de l’actif. Les données sur l’actif sous gestion (ASG), présentées ci-dessus,
sont le fruit d’une méthodologie plus indicative de la taille du portefeuille pour certains actifs et permettent une meilleure comparabilité avec les placements en position longue durée uniquement.
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Diversification de la composition des catégories d’actifs
Au 31 décembre 2021

1
Fixed
TitresIncome
à revenu
fixe1
8%

Real
Estate
Immobilier
9%
9%

Privatefermées
Equities
Actions de sociétés
3030%
%

Infrastructure
9%

Credit
Instruments de crédit
16%
16 %

Publicouvertes
Equities
Actions de sociétés
28%
30
%

1. Les titres à revenu fixe comprennent les espèces et les quasi-espèces, les titres du marché monétaire et les obligations
gouvernementales, déduction faite des passifs de financement.
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Diversification mondiale par région
Au 31 décembre 2021

Amérique latine
5%

Canada
15 %

États-Unis
36 %

Europe
16 %

Asie-Pacifique
28 %
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Faits saillants sur les placements

Résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022
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Actions à gestion active

Investissement de
150 millions de dollars
américains dans FWD Group,
une société d’assurance-vie
panasiatique qui compte
environ 10 millions de clients
dans 10 marchés.

Investissement de
200 millions de dollars en
tant qu’investisseur de
référence dans le PAPE de
Volvo Cars, un chef de file
mondial de la transition vers
les véhicules électriques.
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Investissement de
43 millions d’euros dans
N26, une banque
allemande exclusivement
numérique qui compte
plus de 7 millions de
clients dans 25 pays.

Investissement de
25 millions de dollars
américains dans ITM Power,
un fabricant britannique
d’électrolyseurs à membrane
d’échange de protons qui
produit de l’hydrogène vert
pour le stockage d’énergie,
le transport, le chauffage
renouvelable et les
secteurs industriels.
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Placements en instruments de crédit

Engagement de 220 millions
de dollars américains dans
une facilité de financement
garantie de premier rang
pour le développement de
projets d’énergie solaire à
grande échelle aux États-Unis
par l’intermédiaire d’un
partenariat avec HPS
Investment Partners.

Investissement de
325 millions de dollars
américains dans le prêt
unitranche de Straive, une
société d’impartition de
processus d’affaires axée
sur l’éducation, les données
et l’édition, qui exerce
principalement ses activités
en Inde et aux Philippines.
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Acquisition de redevances
échelonnées sur
Tafamidis, un agent
pharmaceutique vendu
sous les noms de marque
Vyndaqel et Vyndamax par
Tafamidis Holdings, LLC,
une société du portefeuille
de Blackstone Life Science,
pour un produit initial
maximal de 221 millions
de dollars américains et
des primes de rendement.

Engagement à investir
du capital supplémentaire
dans Amitra Capital Ltd.,
une société en portefeuille
détenue intégralement
par une seule entité, pour
soutenir son entente avec
Novo Banco, SA visant à
acquérir une participation
dans un portefeuille portugais
de prêts non productifs
avec un solde impayé de
231,3 millions d’euros.
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Placements liés à des sociétés fermées

Conclusion d’une entente
définitive pour acquérir
toutes les actions ordinaires
en circulation de McAfee
aux côtés d’un groupe
d’investisseurs composé
d’Advent, de Permira, de
Crosspoint Capital, de GIC et
d’ADIA, dans le cadre d’une
opération entièrement au
comptant évaluée à environ
12 milliards de dollars
américains sur la base de la
valeur comptable.

Investissement de 450 millions
de dollars américains dans la
série D de DriveWealth, une
plateforme d’infrastructures
de courtage qui permet aux
courtiers autonomes et aux
conseillers-robots d’accéder
au marché boursier américain.
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Investissement d’environ
640 millions de dollars
américains dans des fonds
de capital-investissement
gérés par Meituan Long–Z,
BGH Capital, Genesis Capital,
DCP Capital Partners
et A91 Partners.

Direction d’une transaction
d’un milliard de dollars
fournissant des liquidités à BT
Pension Scheme dans un
compte de fonds et de
co-investissements géré
séparément par Hermes GPE.
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Placements en actifs réels

Formation d’une coentreprise
de 1,1 milliard de dollars
américains avec Bridge
Industrial pour construire des
installations industrielles
dans plusieurs marchés de
base aux États-Unis.

Annonce d’un partenariat
stratégique avec la société
britannique Octopus Energy
Group (Octopus), y compris un
investissement de 300 millions
de dollars américains pour
soutenir l’expansion mondiale
d’Octopus et sa plateforme
technologique Kraken,
qui vise à déployer l’énergie
intelligente dans l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement
énergétique.
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Mise sur pied d’une
coentreprise de 840 millions
de dollars américains avec
Greystar afin de construire
et d’acquérir des immeubles
de logements locatifs
unifamiliaux construits sur
mesure aux États-Unis.

Engagement de 19 milliards
de yens (205,6 millions
de dollars canadiens) dans
le cadre d’une coentreprise
avec Mitsubishi Estate,
un important promoteur
immobilier japonais, afin
d’investir dans des actifs
commerciaux et résidentiels
au Japon.
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Autres transactions
Cession d’actifs

Transactions après le troisième trimestre de l’exercice 2022

• Liquidation de notre participation de 37 % dans AMP
Capital Retail Trust (ACRT) en Australie aux côtés d’autres
porteurs de parts d’ACRT pour une valeur transactionnelle
de 2 milliards de dollars. Nous avions initialement investi
dans la société en 2012.

• Engagement à placer 150 millions de dollars américains dans le Lyfe
Capital Fund IV, L.P. Lyfe investit principalement dans des sociétés de soins
de santé en croissance ou en début de croissance dans la Chine élargie
et de façon sélective aux États-Unis dans les secteurs des produits
thérapeutiques, des appareils médicaux et des diagnostics.
• Engagement de 100 millions de dollars envers le Hillhouse Venture Fund
VI. Le Fonds privilégie les occasions de placement en Chine dans quatre
secteurs de base, soit la consommation, les soins de santé, les services
aux entreprises et les technologies climatiques.
• Engagement de 50 millions de dollars américains dans le financement de
140 millions de dollars américains de la série I2 de VerSe Innovation Pvt.
Ltd., une société de plateforme technologique de contenu en Inde.
• Investissement de 100 millions de dollars américains dans le PAPE de LG
Energy Solution, un important fabricant de batteries établi en Corée du Sud.
• Investissement de 50 millions de dollars américains dans le financement
de la série B d’Eikon Therapeutics (517,8 millions de dollars américains).
Eikon a recours à la microscopie à super résolution et à l’ingénierie
avancée pour inventer de nouveaux médicaments qui améliorent
et prolongent la vie.
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La caisse dégage le rendement prévu

La stratégie de placement
assure la viabilité à long
terme de la caisse grâce
aux facteurs suivants :

 Rendement supérieur à long terme
 Atténuation des risques
 Gestion prudente des coûts
 Marque mondiale concurrentielle
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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, 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. InvestissementsRPC 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 2021, la caisse totalisait
550,4 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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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Cotisants et bénéficiaires
One Queen Street East, bureau 2500
Toronto (Ontario) Canada M5C 2W5
contact@oirpc.ca
Tél. : +1 416 868-4075
ou +1 866 557-9510
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Frank Switzer
Directeur général, Relations avec les investisseurs
Investissements RPC
Téléphone : +1 416 523-8039
fswitzer@cppib.com
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