
 

 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada investit dans le 

fournisseur indien de services de logistique Delhivery Pvt Ltd. 
 

Toronto, Canada / Gurgaon, Inde (le 9 septembre 2019) — L’Office d’investissement du 
Régime de pensions du Canada (OIRPC) a investi 115 millions de dollars américains dans 
Delhivery Pvt Ltd, élargissant son exposition au segment des services de logistique en Inde.   
 
Delhivery, un chef de file des fournisseurs tiers de services de logistique en Inde, mène ses 
activités dans plus de 2 000 villes (plus de 17 500 codes postaux), offrant une gamme 
complète de services de chaîne d’approvisionnement. 
 
« La vigueur soutenue de la croissance du commerce électronique a généré de nombreuses 
occasions dans le segment des services de logistique express en Inde pour les investisseurs à 
long terme tels que l’OIRPC, et nous sommes ravis de collaborer avec l’un des chefs de file 
de ce segment. Ce placement dans Delhivery s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe 
Actions fondamentales, Asie, qui consiste à fournir du capital stratégique à des entreprises 
de grande qualité dans la région », a déclaré Deborah Orida, directrice générale principale 
et chef mondiale, Actions à gestion active. 
 
Le placement a été effectué par l’intermédiaire du groupe Actions fondamentales, Asie de 
l’OIRPC, lequel mène des recherches fondamentales et investit à long terme dans des 
sociétés de qualité en Asie. 
 
Au sujet de ce placement, Sahil Barua, fondateur et chef de la direction de Delhivery, a 
affirmé : « Nous sommes très heureux d’accueillir l’OIRPC à titre de nouveau partenaire 
pour la prochaine étape de notre croissance, aux côtés de nos partenaires existants. La 
dernière année a été particulièrement réussie pour Delhivery. Nous avons franchi le seuil 
des 17 500 codes postaux en Inde, lancé trois nouvelles entreprises, créé plus de 
10 000 nouveaux emplois et généré de bons rendements et liquidités pour nos premiers 
investisseurs tout en nous associant à d’incroyables nouveaux partenaires patients, lesquels 
continueront de nous aider à atteindre notre objectif à long terme de devenir le système 
d’exploitation incontournable du commerce en Inde. L’investissement de l’OIRPC coïncide 
avec un jalon important pour l’entreprise, car nous avons effectué plus de 500 millions de 
transactions de livraison à ce jour. » 
 
À la suite de l’investissement, l’OIRPC aura un siège au conseil d’administration de 
Delhivery. 
 
« L’OIRPC est actif en Inde depuis près d’une décennie, et nous continuons de chercher des 
occasions d’investir dans le pays dans le cadre de notre focalisation sur les marchés 
émergents. En Delhivery, nous avons trouvé un partenaire très réputé qui cadre bien avec 
notre objectif de soutien de sociétés à forte croissance », a affirmé Alain Carrier, directeur 
général principal et chef, Placements internationaux, OIRPC. 
 



 

Au 30 juin 2019, les placements en actions de l’OIRPC en Inde s’élevaient à 9,9 milliards de 
dollars canadiens pour l’ensemble des catégories d’actif. 
 
  

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de 
gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur 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 les 
portefeuilles d’actifs, 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 a son siège social à Toronto et possède des bureaux à Hong Kong, Londres, 
Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Sydney ainsi qu’au Luxembourg. L’OIRPC, 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. Au 30 juin 2019, la caisse du RPC 
totalisait 400,6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous 
pouvez consulter le www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
À propos de Delhivery 
Delhivery est le chef de file indien en matière de plateforme de livraison pour le commerce 
électronique. Grâce à son réseau national s’étendant sur plus de 17 500 codes postaux et 
2 000 villes, l’entreprise propose une gamme complète de services de logistique, tels que le 
service de messagerie pour des colis, le transport de fret FTL et LTL, le service de logistique 
inverse, le transport transfrontalier, l’entreposage interentreprises et grand public ainsi que 
des services technologiques. Delhivery a réalisé avec succès plus de 500 millions de 
transactions depuis sa création, et dessert aujourd’hui plus de 10 000 clients directs, 
notamment des intervenants petits et grands du commerce électronique, des PME et plus 
de 350 entreprises et marques de premier plan. Consultez le site www.delhivery.com pour 
en savoir plus. 
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