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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada félicite 
Avik Dey qui s’est classé parmi les 40 personnalités de moins de 

40 ans les plus influentes du Canada  
 
Toronto, Canada (le 28 juin 2017) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada a fait 
cette annonce aujourd’hui : 
 
« Au nom de l’OIRPC, j’aimerais féliciter Avik Dey, directeur général et chef des ressources naturelles, 
qui figure au classement des 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes du Canada. M. Dey 
est un investisseur et un leader hors pair qui a grandement contribué au succès de l’OIRPC », a déclaré 
Mark Machin, président et chef de la direction de l’OIRPC.  « À l’OIRPC, nous visons à embaucher, à 
perfectionner et à maintenir en poste des personnes performantes et axées sur la collaboration et nous 
sommes heureux que les réalisations de M. Dey aient été reconnues par les partenaires du programme 
« Top 40 Under 40 » et le comité consultatif. » 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, pour le compte 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 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, à Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 
31 mars 2017, la caisse du RPC s’élevait à 316,7 milliards de dollars. Pour de plus amples 
renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur LinkedIn ou sur 
Twitter. 
 

 

Pour de plus amples renseignements : 
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  
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