
 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada     
ouvre un bureau au Brésil 

Les activités du nouveau bureau de São Paulo seront axées sur les occasions de 
placement à long terme en Amérique latine 

Toronto (Canada) / São Paulo (Brésil), le 5 février 2014. – L’Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un bureau à São Paulo qui sera axé 
sur les occasions de placement en Amérique latine. Ce nouveau bureau permettra à l’OIRPC 
d’accroître sa présence à l’échelle mondiale et de renforcer sa stratégie visant à constituer un 
portefeuille diversifié de placements afin de favoriser la sécurité à la retraite des Canadiens, d’une 
génération à l’autre. 
 
« On prévoit que l’Amérique latine sera l’une des premières sources de croissance dans le monde au 
cours des prochaines décennies », a déclaré Mark Wiseman, président et chef de la direction de 
l’OIRPC. « L’OIRPC possède déjà des placements substantiels dans la région : il y a investi près de 
5 milliards $ CA dans l’immobilier, dans des actions de sociétés ouvertes et fermées et dans des 
infrastructures. Ce bureau appuiera nos efforts visant à saisir les meilleures occasions de placement 
dans la région et nous aidera à continuer d’établir des relations importantes avec des partenaires 
locaux. » 
 
Une présence sur place dans les principaux marchés et des membres du personnel chevronnés à 
l’échelle locale permettent de produire des idées et d’établir des relations commerciales précieuses, 
tout en renforçant notre capacité à effectuer et à gérer des placements complexes de grande 
envergure. La proximité par rapport à notre portefeuille croissant de placements mondiaux et à nos 
partenaires contribue à atteindre nos objectifs en cours en matière de gestion de placements.  
 
« São Paulo est la capitale financière du Brésil et une plaque tournante commerciale en Amérique 
latine », a affirmé M. Wiseman. « Nous avons constaté les avantages d’établir une base régionale 
solide grâce à nos bureaux de Londres et de Hong Kong ouverts en 2008, qui ont aidé l’OIRPC à 
conclure avec succès plus de 85 opérations de placement mondiales uniquement pendant son 
dernier exercice. »   
 
À partir de son siège latino-américain à São Paulo, l’OIRPC mettra principalement l’accent sur cinq 
marchés clés : le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, afin d’effectuer des placements 
qui correspondent à l’horizon à long terme de la caisse du RPC. 
 
En janvier 2014, l’OIRPC a ouvert un bureau de petite taille à New York situé au centre-ville de 
Manhattan. L’OIRPC possède des placements considérables aux États-Unis : il y a investi plus de 
60 milliards $ CA dans diverses catégories d’actif. Ce bureau nous rapproche de bon nombre de nos 
partenaires clés et d’autres relations stratégiques, en plus de nous permettre de saisir les occasions 
mondiales qu’offre cette capitale financière de premier plan. 
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L’OIRPC compte désormais des bureaux dans cinq marchés internationaux, dont Toronto, Londres et 
Hong Kong. Le bureau de São Paulo, qui est situé au cœur du district financier Faria Lima de la ville, 
commencera ses activités en avril 2014. 
 
 
 
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 Londres, à Hong Kong, à New York et à São Paulo. Au 

30 septembre 2013, la caisse du RPC s’élevait à 192,8 G$ CA. Pour de plus amples renseignements au 

sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca. 
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