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Investissements RPC investit dans Advanced Drainage Systems 
 
 
TORONTO (ONTARIO) (le 20 août 2021) : L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) a annoncé aujourd’hui qu’il a investi 350 millions de dollars américains dans 
Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS) (NYSE : WMS), au moyen de l’achat d’actions dans le cadre d’une 
opération secondaire, ce qui porte sa participation totale dans la société à 4,6 %. 
 
ADS est l’un des principaux fournisseurs de solutions novatrices de gestion de l’eau dans les secteurs des 
eaux de ruissellement et des eaux d’égout septiques autonomes destinées au marché de la construction 
et de l’agriculture. Fondée en 1966, la société établie en Ohio exploite un réseau général d’environ 
60 usines de fabrication et 30 centres de distribution. Elle est le deuxième recycleur de plastique en 
importance en Amérique du Nord et traite plus de 500 millions de livres de plastique par année. 
 
« ADS représente l’occasion d’investir dans un exploitant de grande qualité qui est un chef de file dans 
son domaine. Le solide positionnement concurrentiel de la société et son potentiel de croissance en font 
un excellent atout pour notre stratégie de placement », a déclaré Michael Koen, directeur général et 
chef, Placements relationnels, Investissements RPC.  
 
Le groupe Placements relationnels effectue d’importants placements directs minoritaires dans des 
sociétés ouvertes ou bientôt ouvertes (avant le PAPE) dans les marchés développés d’Amérique du Nord 
et d’Europe.  
 

### 
 
À propos d’Investissements RPC 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un 
organisme professionnel de gestion de placements qui gère la caisse dans l’intérêt de plus de 20 millions 
de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles 
d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés 
fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. 
Investissements RPC 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. Sa gouvernance et sa 
gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n’a pas de lien 
de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2021, la caisse totalisait 519,6 milliards de dollars. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Investissements RPC, veuillez consulter le site 
www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 

Frank Switzer 
Directeur général, Relations avec les investisseurs 
Investissements RPC 
Tél. : +1 416 523-8039  
fswitzer@cppib.com  
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