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RPC Investissements participe à la première ronde de financement externe 
de Waymo 

 
TORONTO (ONTARIO)/SAN FRANCISCO (CALIFORNIE), le 2 mars 2020 : Waymo a annoncé sa première 
ronde de financement externe, menée par Silver Lake, l’Office d’investissement du régime de pensions 
du Canada (RPC Investissements) et Mubadala Investment Company. D’autres investisseurs ont 
contribué aux 2,25 milliards USD recueillis à la clôture initiale, notamment Magna, 
Andreessen Horowitz, AutoNation et Alphabet.  
 
« Nous avons toujours considéré notre mission comme un sport d’équipe. C’est pourquoi nous nous 
sommes associés à notre fabricant d’équipement d’origine, à nos fournisseurs, à nos partenaires 
d’exploitation et aux collectivités que nous servons pour bâtir et déployer le service de conduite avec le 
plus de kilomètres au compteur au monde, a déclaré John Krafcik, chef de la direction, Waymo. 
Aujourd’hui, nous élargissons cette équipe en ajoutant des investisseurs financiers ainsi que 
d’importants partenaires stratégiques qui financent et appuient, depuis des dizaines d’années, des 
sociétés de technologie prospères dans la création de produits transformateurs. Grâce à cette injection 
de capitaux et d’expérience des affaires, et grâce à notre partenariat avec Alphabet, nous allons 
accroître l’investissement que nous consacrons à notre personnel, à notre technologie et nos activités 
afin d’appuyer le déploiement international de Waymo Driver. » 
 
« Chef de file reconnu dans la technologie de conduite autonome, Waymo est la seule société de 
véhicules autonomes qui est dotée d’un service de covoiturage public. N’oublions pas que la société est 
également parvenue à élargir son logiciel de conduite entièrement autonome, a déclaré Egon Durban, 
co-chef de la direction, Silver Lake, et candidat au conseil d’exploitation de Waymo. Notre groupe cadre 
parfaitement avec l’engagement de Waymo visant à rendre nos routes plus sûres. Nous sommes 
impatients de travailler ensemble pour faire progresser Waymo Driver et élargir la présence du logiciel 
aux États-Unis et à l’étranger. » 
 
Avant de lancer cette ronde de financement, Waymo a récemment réalisé une série de jalons 
opérationnels et techniques. Waymo Driver a parcouru plus de 32 millions de kilomètres sur les routes 
publiques de plus de 25 villes, en plus des 16 milliards de kilomètres parcourus en simulation. Les 
ingénieurs et les techniciens de l’usine Waymo à Détroit, la première usine au monde consacrée à la 
production de masse de véhicules autonomes de niveau 4, ont livré les premiers véhicules (voitures 
électriques et camions de classe 8) dotés de matériel de cinquième génération, d’une capacité de calcul 
toute nouvelle et plus puissante, ainsi que d’un système de détection plus efficace.  
 
« RPC Investissements cherche avant tout à repérer des occasions de croissance à long terme à l’échelle 
mondiale afin d’y investir. Waymo est le chef de file incontesté dans la conception de technologies liées 
aux véhicules autonomes et a le potentiel de créer plusieurs marchés mondiaux de très grande 
envergure grâce au déploiement de Waymo Driver. Notre investissement dans la société améliorera 
ainsi notre capacité à offrir à long terme des rendements durables aux 20 millions de cotisants et de 
bénéficiaires du Fonds », a déclaré Ryan Selwood, directeur général et chef, placements directs en 
actions de sociétés fermées, RPC Investissements. 
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Waymo One, le premier service public de covoiturage sans chauffeur, est utilisé par des milliers de 
clients en Arizona. Le service a déjà offert des milliers de trajets sans conducteur à nos clients, dans un 
marché à usage mixte et à haute vitesse occupant un espace plus vaste que la ville de San Francisco. 
Waymo Driver est maintenant déployé sur une variété de plateformes de véhicules et d’applications 
commerciales, y compris Waymo Via, un service axé sur la livraison en tous genres de marchandises.  
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À propos de RPC Investissements  
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (RPC InvestissementsMC) 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, RPC 
Investissements investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens 
immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. RPC Investissements, 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. Il 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. Au 31 décembre 2019, 
la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur 
RPC Investissements, vous pouvez consulter le site https://www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre 
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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