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L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada acquiert, des 
fonds Apax, une participation d’environ 48 % dans GlobalLogic Inc.  

 
 
Toronto (Ontario) et San Jose (Californie) – 11 janvier 2017 – L’Office d’investissement du 
Régime de pensions du Canada (« l’OIRPC ») et Apax Partners LLP (« Apax ») ont annoncé 
aujourd’hui que l’OIRPC a signé une entente définitive visant l’achat, à des fonds gérés par Apax, 
d’une participation d’environ 48 % dans GlobalLogic Inc., un chef de file mondial du 
développement de produits numériques. Les fonds Apax conserveront une participation dans 
GlobalLogic égale à celle de l’OIRPC. 
 
GlobalLogic, une entreprise californienne de services d’ingénierie de produits fondée en 2000, 
compte plus de 11 000 employés à l’échelle mondiale. Elle aide ses clients à concevoir des 
produits numériques innovants destinés à fidéliser davantage leur clientèle ainsi qu’à améliorer 
leur capacité de service et l’expérience de leurs utilisateurs. GlobalLogic compte parmi ses 
clients des marques mondiales reconnues dans plusieurs secteurs d’activité, et son chiffre 
d’affaires a bondi au cours des trois dernières années.  
 
« Il s’agit d’une formidable occasion pour l’OIRPC de soutenir une équipe de direction qui a fait 
ses preuves dans les services de génie logiciel, un secteur en plein essor », a déclaré Ryan 
Selwood, directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées à l’OIRPC. 
« Sa place dominante sur le marché, sa feuille de route reluisante et les solides relations qu’elle 
entretient avec ses clients lui permettront de continuer à tirer parti des grandes tendances en 
matière de technologies. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec Apax, l’un de nos 
partenaires de longue date, et d’appuyer l’équipe de direction de GlobalLogic dans la prochaine 
phase d’expansion de l’entreprise. » 
 
GlobalLogic aide les entreprises clientes à concevoir et à mettre au point les applications 
logicielles et numériques dont leurs propres clients ont besoin pour continuer à innover et à se 
distinguer de leurs concurrents. La demande de ce type de services, en forte croissance depuis 
cinq ans, devrait s’intensifier puisque la nouvelle génération de plateformes logicielles en nuage 
et d’applications mobiles et Web, ainsi que l’Internet des objets (IdO), ont amplifié le besoin 
urgent d’expertise en matière de développement de logiciels axés sur le design. L’élaboration de 
ces produits nécessite des compétences avancées, ainsi que d’importantes équipes de 
développement aptes à concevoir et à soutenir des solutions qui accéléreront véritablement 
l’innovation numérique chez les clients. 
 
« GlobalLogic a affiché une solide performance durant les trois premières années de notre 
partenariat grâce à son équipe de direction, qui a su mettre en œuvre un ambitieux plan de 
croissance mondiale. Les premiers investissements que l’entreprise a faits dans l’approche-
clientèle et dans le développement de capacités particulières de transformation numérique 
pour un certain nombre de gros clients ont porté fruit », a affirmé Rohan Haldea, associé, Apax 
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Partners. « Nous sommes enchantés que l’OIRPC investisse à long terme afin d’aider GlobalLogic 
à atteindre de nouveaux sommets. » 
 
Cet investissement permettra à l’OIRPC de se tailler une place dans un segment de marché 
dynamique. De leur côté, GlobalLogic et les fonds gérés par Apax ont désormais un partenaire à 
long terme dont les capitaux continueront à soutenir la stratégie de croissance de l’entreprise.  
 
« Au cours des trois dernières années de partenariat avec Apax, nous avons affiché un taux de 
croissance annuel composé (TCAC) de plus de 20 % et avons surpassé l’ensemble du marché des 
services d’ingénierie de produits », a précisé Shashank Samant, chef de la direction de 
GlobalLogic. « Nous avons hâte de tirer profit des ressources combinées d’Apax et de l’OIRPC, 
un partenaire disposant d’une bonne assise financière, pour nous aider à poursuivre notre 
stratégie et à mettre en œuvre nos projets de croissance pour les années à venir. » 
 
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 19 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 Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à 
Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 septembre 2016, la caisse du RPC s’élevait à 
300,5 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, 
vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.  
 
À propos d’Apax Partners LLP 
Apax Partners LLP (« Apax Partners »), un chef de file mondial des conseils en placement dans 
les sociétés fermées, exerce ses activités à l’échelle de la planète et compte plus de 35 ans 
d’expérience en matière de placements. Les fonds qu’elle gère totalisaient plus de 48 milliards 
de dollars* au 30 septembre 2016. Les fonds gérés par Apax Partners investissent dans des 
entreprises de quatre secteurs mondiaux : technologies et télécommunications, services, soins 
de santé et biens de consommation. Ils fournissent un financement par capitaux propres à long 
terme pour bâtir et renforcer des entreprises de calibre mondial. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Apax Partners, consultez le www.apax.com.  
 
Apax Partners LLP est autorisée et réglementée par la FCA au Royaume-Uni et est sujette à ses 
règles et à ses lignes directrices. Son siège social est situé au 33, Jermyn Street, Londres, 
SW1Y 6DN, Royaume-Uni. 
 
* Fonds générés depuis 1981; engagements convertis de la monnaie du fonds en dollars 
américains aux taux de change en vigueur au 30 septembre 2016. 
 
 
 

http://www.oirpc.ca/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib
http://www.apax.com/
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À propos de GlobalLogic 
GlobalLogic est un chef de file des services de développement de produits couvrant le cycle de 
vie complet qui marie un savoir-faire en génie logiciel (puce-nuage) à une expérience des 
marchés verticaux dans le but d’aider ses clients à concevoir, à mettre au point et à appliquer la 
prochaine génération de produits et d’expériences numériques. Elle allie judicieusement 
conception, ingénierie complexe et mise en œuvre flexible afin de produire des résultats 
d’affaires supérieurs pour sa clientèle d’envergure mondiale. Son siège social est situé dans la 
Silicon Valley, et elle possède des studios de design et des centres d’ingénierie dans le monde 
entier qui représentent un atout auprès de sa clientèle œuvrant dans divers secteurs : 
télécommunications, automobile, soins de santé, technologie, médias et divertissement, 
fabrication et semi-conducteurs.  
www.globallogic.com  
 
GlobalLogic est une marque déposée de GlobalLogic. Les autres marques et noms de produits ou 
services sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques de service de leurs 
propriétaires respectifs. 
 
  

http://www.globallogic.com/


 

 

 

 

4 
 

Communications avec les médias : 
 
Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
Dan Madge 
Directeur principal, Relations avec les médias  
Téléphone : +1 416 868 8629 
dmadge@cppib.com 

Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
Téléphone : +1 646 564 4920 
mmavin@cppib.com  

 
 
Apax Partners LLP 
Alex Wessendorff 
+44 20 7872 6461 
Alex.Wessendorff@apax.com 
 

Greenbrook Communications 
+44 20 7952 2000 
apax@greenbrookpr.com  

Apax Partners – Amériques  
Todd Fogarty 
Kekst and Company 
+1 212 521 4854 
todd-fogarty@kekst.com 

 

 
 
GlobalLogic, Inc. (monde) 
Alicia V. Nieva-Woodgate 
ANW Networks 
+1 415 515 0866 
alicia@anwnetworks.com 

  

 
GlobalLogic (Inde)  
Ruchi Mahna Chowdhury 
+91 9811536654 
ruchi.chowdhury@globallogic.com 

Martand Singh Piploda (Avian Media) 
+91 8586928267    
martand@avian-media.com   
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