
 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada investit 325 M$ US dans 21st 
Century Oncology Holdings, Inc.  

 
Toronto (Ontario), Canada, le 26 septembre 2014 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle a investi 325 M$ US dans 21st Century Oncology Holdings, 
Inc. (« 21st Century Oncology ») au moyen de l’achat d’une série d’actions privilégiées convertibles. 
L’OIRPC aura le droit de proposer deux candidats au conseil d’administration de 21st Century Oncology. 
 
Fondée en 1983, 21st Century Oncology exploite le plus important réseau intégré de centres de traitement 
du cancer et de bureaux de médecin affiliés dans le monde. La société offre une gamme complète de 
services de traitement du cancer, y compris la radiothérapie, et est axée sur la prestation efficiente de 
soins de grande qualité dans des établissements accueillants et pratiques. À titre de chef de file dans la 
plupart de ses marchés nationaux et internationaux, 21st Century Oncology exploite 179 centres de 
traitement, dont 144 dans 16 états des États-Unis et 35 dans six pays d’Amérique latine.  
 
« Nous sommes heureux de devenir un investisseur majeur de 21st Century Oncology et de collaborer 
avec son équipe de gestionnaires chevronnés, dirigée par Daniel Dosoretz, et avec l’actionnaire 
majoritaire, Vestar Capital Partners » a souligné Scott Lawrence, directeur général et chef des placements 
relationnels à l’OIRPC. « 21st Century Oncology est un chef de file reconnu des services de radio-oncologie 
dans ses marchés nationaux et s’est taillé une solide réputation d’excellence clinique ». 
 
« Cet investissement s’inscrit bien dans le cadre de notre programme de placements relationnels qui vise 
à fournir des capitaux stratégiques à long terme à des sociétés de premier plan dans leur secteur, afin que 
l’OIRPC participe au succès de la société et qu’il crée de la valeur au moyen d’un partenariat continu », a 
ajouté M. Lawrence. 
 
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, pour le compte de 18 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 New York et à São Paulo. Au 30 juin 2014, la caisse du RPC s’élevait à 

226,8 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le 

www.oirpc.ca. 
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