
 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada annonce la 
nomination de cadres supérieurs 

 

TORONTO, ONTARIO (5 juillet 2017) – Mark Machin, président et chef de la direction de l’Office 
d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») a fait l’annonce des changements et 
des nominations de cadres supérieurs suivants aujourd’hui : 
 

 Le 24 juillet, Neil Beaumont se joindra à l’équipe de l’OIRCP à titre de Directeur général principal et 
chef des finances et de la gestion des risques, en remplacement de Benita Warmbold qui partira à la 
retraite le 31 août. M. Beaumont assumera des fonctions élargies en raison de l’accent continu mis 
par l’OIRPC sur la gestion rigoureuse des risques à l’échelle de l’organisation. Jusqu’à tout récemment, 
M. Beaumont était vice-président des finances de la division Minerals Americas de BHP Billiton. 

 Après 12 années au service de l’OIRPC, Graeme Eadie quittera son poste de chef, Placements en actifs 
réels, le 15 juillet 2017. M. Eadie continuera de travailler pour l’OIRPC à un poste de direction 
générale axé sur les processus d’approbation des placements. 

 Ed Cass est nommé directeur général principal et chef, Placements en actifs réels. Auparavant, 
M. Cass était directeur général principal et stratège en chef des placements, OIRPC. M. Cass intégrera 
ses nouvelles fonctions le 15 juillet. Il travaille pour l’OIRPC depuis 2008 et a d’abord dirigé le groupe 
Marchés financiers mondiaux. Il est ensuite passé à la tête du groupe Titres de sociétés – marché 
mondial, puis du groupe Affectation tactique de l’ensemble de l’actif, au sein de la division de 
Placements sur les marchés publics. M. Cass, qui a occupé des postes de cadre supérieur à Deutsche 
Bank Canada et à Valeurs Mobilières TD, compte plus de 25 années d’expérience dans le domaine des 
placements. 

 Geoffrey Rubin est nommé directeur général principal et stratège en chef des placements, et devient 
ainsi membre de la haute direction de l’OIRPC. Jusqu’à tout récemment, M. Rubin occupait le poste de 
directeur général et chef, Construction de portefeuille et recherche. Il s’est joint à l’OIRPC en 2011. 
Avant de se joindre à l’OIRPC, M. Rubin a occupé des postes dans le secteur des finances à Fannie Mae 
et à Capital One Financial. 

« Ces nominations montrent la richesse du bassin de spécialistes de calibre mondial travaillant pour 
l’OIRPC et représentent notre plan de relève tout en témoignant de notre capacité à recruter les 
meilleurs talents pour soutenir la croissance et l’évolution de la caisse du RPC », a commenté Mark 
Machin, président et chef de la direction de l’OIRPC. « Je tiens à remercier Graeme Eadie et Benita 
Warmbold pour leurs importantes contributions au sein de l’OIRPC. Nous sommes très heureux que 
M. Eadie reste dans nos rangs et continue à fournir des conseils éclairés et nous souhaitons à 
Mme Warmbold une retraite heureuse et beaucoup de succès dans ses activités de gouvernance. » 

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

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires 
canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les 
prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des 



 

actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures 
et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, 
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, à Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 
31 mars 2017, la caisse du RPC s’élevait à 316,7 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur 
LinkedIn ou Twitter. 
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