
 

 

         
 

 
Investissements RPC élargit son équipe de direction à San Francisco 

 
(SAN FRANCISCO, CA, 6 avril 2020) - L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) a annoncé aujourd’hui la nomination de Judy Wade en tant que directrice 
générale et chef du bureau de San Francisco afin de soutenir la croissance de la caisse sur le marché 
américain. La société a aussi annoncé qu’Adam Grosser se joint à l’équipe du bureau de San Francisco à 
titre de conseiller principal. 
 
Mme Wade supervisera la stratégie de croissance d’Investissements RPC dans la région de la baie de San 
Francisco en mettant l’accent sur les occasions liées à la technologie de rupture et à l’innovation, en 
renforçant la réputation et la portée de l’organisation dans la Silicon Valley, ainsi que les activités de 
partage de connaissances pour la côte ouest.  
 
« Les liens profonds de Mme Wade au sein de la Silicon Valley ainsi que sa riche expérience auprès des 
principaux perturbateurs et de leurs investisseurs contribueront à accélérer notre stratégie de 
croissance aux États-Unis », affirme Alain Carrier, directeur général principal et chef, Placements 
internationaux à Investissements RPC.  
 
Mme Wade met à profit plus de 30 ans d’expérience dans ses nouvelles fonctions à Investissements RPC, 
plus récemment à titre de chef de file du secteur du capital de risque pour la société mondiale de 
conseils en gestion McKinsey & Company en ce qui concerne les pratiques observées à l’échelle 
mondiale pour servir les jeunes entreprises et leurs investisseurs. Auparavant, Mme Wade était chef de la 
direction de deux sociétés de haute technologie, dont le développeur de jeux Hands-On Entertainment 
et AliveCor, créateur de l’intelligence artificielle qui permet d’enregistrer un ECG destiné au cardiologue 
au moyen d’un téléphone intelligent. Elle a également été vice-présidente, Stratégie et affaires 
émergentes à Linden Lab et entrepreneure en résidence à Kapor Enterprises Inc. 
 
Investissements RPC a constitué un important portefeuille de placements aux États-Unis, avec 
142,1 milliards de dollars canadiens investis aux États-Unis, ce qui représente 33,8 % de l’actif total de la 
caisse au 31 décembre 2019.  
 
Adam Grosser, spécialiste chevronné de la technologie, se joint aussi à l’équipe du bureau de San 
Francisco en tant que conseiller principal. Il travaillera avec les équipes de placement pour repérer et 
évaluer les occasions et les partenaires potentiels afin d’améliorer la position de la société au sein de 
l’écosystème technologique dans la Silicon Valley.  
 
M. Grosser travaillait auparavant pour la société américaine de capital-investissement Silver Lake 
Partners LP, où, à titre de chef de groupe et de directeur général, il supervisait les placements dans les 
secteurs de l’énergie, de l’automatisation manufacturière, de la communication de données et de la 
mobilité.  
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« L’expertise internationale de M. Grosser dans les secteurs technologiques renforce davantage notre 
équipe actuelle tout en établissant de nouvelles relations dans la Silicon Valley », a déclaré M. Carrier. 
  
Ils se joignent à Investissements RPC en avril 2020. 
 
Investissements RPC a établi sa présence à San Francisco en août 2019 afin d’accroître les occasions de 
placement et d’approfondir les relations au sein de l’écosystème technologique mondial. San Francisco 
est le neuvième emplacement mondial de l’organisation et son deuxième bureau aux États-Unis après 
New York.  

À propos d’Investissements RPC 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme 
de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et 
de bénéficiaires, 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, Investissements RPC 
investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des 
infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, 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 
Investissements RPC, vous pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur 
LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
Pour en savoir plus : 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations avec les médias 
Tél. : +1 416 972 8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
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