L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada nomme
Harald Krüger à titre de conseiller principal en Europe
Londres, Royaume-Uni – 02 juin 2020 – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(Investissements RPC) nomme Harald Krüger au poste de conseiller principal, Europe, afin d’appuyer les
activités de gestion d’actifs et les efforts en matière de montage des opérations d’Investissements RPC
en Europe. M. Krüger a été récemment président du conseil de gestion de BMW AG.
Il sera principalement responsable de trouver et d’évaluer des occasions et des partenaires de
placement potentiels qui s’inscrivent dans la stratégie de placement à long terme d’Investissements RPC
dans toutes les catégories d’actif, surtout dans la région formée par l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse
(région de DACH). Il agira en outre à titre de conseiller sur les placements existants de la région dont la
valeur s’élève à 63,4 G$ CA et qui représentent 15,5 % de l’ensemble des placements
d’Investissements RPC.
M. Krüger entrera en fonction le 1er juin et travaillera en étroite collaboration avec les équipes
d’Investissements RPC en Europe et dans d’autres régions, au besoin.
« Fort d’une longue expérience, d’une connaissance approfondie et d’un vaste réseau parmi les divers
secteurs de l’industrie et des placements en Europe, M. Krüger apportera une grande contribution à nos
activités existantes dans la région, et ce, pour toutes les catégories d’actif, a déclaré Alain Carrier,
directeur général principal et chef, Placements internationaux à Investissements RPC. Toute l’équipe
d’Investissements RPC est impatiente de l’accueillir. »
M. Krüger est entré au service de BMW en 1992 en tant que stagiaire en gestion à la division Production.
Il a ensuite gravi les échelons dans des postes en ingénierie, ressources humaines, planification et
intégration technique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il s’est joint au conseil de direction en 2008 et
en est devenu le président en 2015. Il est membre du conseil de surveillance de Deutsche Telekom AG
depuis 2018 et, récemment, de Deutsche Lufthansa AG. Il joue également un rôle de conseiller à la
Tsinghua University School of Economics and Management, à la ESCP Business School de Berlin et à la
Technical University de Munich.
« Travailler à titre de conseiller principal à Investissements RPC, un investisseur à long terme en Europe
et dans le monde, représente une excellente occasion pour moi et une étape emballante de ma carrière,
a affirmé Harald Krüger. J’ai hâte de travailler avec la formidable équipe d’Investissements RPC et de
partager avec elle mon expérience opérationnelle et stratégique au cœur de l’Europe afin d’apporter de

nouvelles perspectives et de soutenir l’organisation dans ses activités de placement dans des sociétés de
premier plan. »
M. Krüger a obtenu un diplôme de premier cycle en génie mécanique à la Technical University de
Brunswick et un diplôme d’études supérieures à la RWTH Aachen University (Diplom Ingenieur) en génie
mécanique en 1991.

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 mars 2020, la
caisse du RPC totalisait 409,6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur
RPC Investissements, vous pouvez consulter le site Web www.cppinvestments.com ou nous suivre sur
LinkedIn, Facebook ou Twitter.
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