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Les résultats du premier trimestre 2018 de  
l’Office d’investissement du RPC 
Le 11 août 2017 
 

Phoenix Mills, Inde 



Des rendements solides et stables sur cinq et dix ans 

 

12,1 % 
rendement nominal net sur cinq ans 

 
6,9 % 

 rendement nominal net sur 10 ans 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions de l’actuaire en chef relatives 
à la viabilité de la caisse du RPC sont fondées 

sur l’hypothèse que le taux de rendement 
réel prospectif de la caisse sera de 3,9 %  

en moyenne pour les 75 prochaines années. 

 

Selon ce même rapport, le rendement de la 
caisse dépasse largement les prévisions de la 
période de 2013 à 2015, étant donné que les 

revenus de placement ont été de 248 %  
ou 70 G $ plus élevés que prévu. 
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La caisse est bien placée pour poursuivre son expansion 

Actif net 

326,5 G$ 
(Au 30 juin 2017) 

Hausse de 

9,8 G$  
 

Comparativement au  
31 mars 2017 

Hausse de 

39,2 G$  
sur 12 mois 

 

5,7 G$  
Revenu net 
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La stabilité par la diversification 
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DIVERSIFICATION MONDIALE PAR RÉGION 
Au 30 juin 2017 

Autres (3,7 G$)     1,2 % 

Australie (10,5 G$)       3,2 % 

Asie (60,2 G$)      18,4 % 

Royaume-Uni  

(18,5 G$)    5,7 % 

Europe  
(excluant le Royaume-Uni) 

(43,0 G$)  13,2 % 

Amérique latine  

(9,9 G$)      3,0 % 

Canada (60,0 G$)      18,4 % 

États-Unis (120,6 G$)      36,9 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants sur les placements du T1 
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Placements privés 

Placements sur les marchés publics Partenariats de placement 

Actifs réels 

• Engagement avec Encino Energy pour constituer 
Encino Acquisition Partners (EAP) à hauteur de 1 G$ US; EAP 
se spécialisera dans l’acquisition d’actifs importants de 
qualité supérieure dans les secteurs pétrolier et gazier 

• Investissement de 141 M$ US dans le financement par 
emprunt soutenant l’acquisition d’Express Oil Change &  
Tire Engineers par Golden Gate Capital 

• Acquisition d’Ascend Learning, un fournisseur de contenu 
éducatif, de logiciels et de solutions d’analyse, en 
partenariat avec Blackstone et la direction d’Ascend  

• Engagement de 200 millions d’euros dans la société Elis, 
chef de file multiservices en matière de location, de 
nettoyage et d’entretien de linge plat, de vêtements de 
travail de même que d’appareils sanitaires et de bien-être 
en Europe et en Amérique latine; participation portée à 
environ 7,7 % 

• Conclusion d’une entente aux côtés de Baring PE Asia visant 
l’acquisition de la totalité des actions en circulation de 
Nord Anglia Education et sa privatisation 

• Signature d’une entente visant l’acquisition de la totalité de 
Parkway Inc, une FPI, pour 1,2 G$ US 

• Constitution d’une coentreprise avec IndoSpace axée sur 
l’acquisition et l’aménagement d’installations logistiques 
modernes en Inde; l’Office d’investissement du RPC a 
investi 500 M$ US et possède une importante participation 
majoritaire  



Faits saillants de la société du T1 
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Neil Beaumont Graeme Eadie Ed Cass Geoffrey Rubin 

Nommé directeur général 
principal et chef des finances et 
de la gestion des risques,  
M. Beaumont assumera des 
fonctions élargies en raison de 
l’accent continu mis par l’OIRPC 
sur la gestion rigoureuse des 
risques à l’échelle de 
l’organisation. 

Après la fin du premier trimestre, l’Office a apporté les changements suivants à  
l'équipe de la haute direction 

 

Quittant son poste de chef, 
Placements en actifs réels, 
M. Eadie continuera de travailler 
à un poste de direction générale 
axé sur les processus 
d’approbation des placements. 

Nommé directeur général 
principal et chef, Placements  
en actifs réels 

Nommé directeur général 
principal et stratège en chef 
des placements, M. Rubin 
devient ainsi membre de la 
haute direction de l’OIRPC. 


