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L’OIRPC, Hillhouse et Caixan Global rassemblent des participants du marché 

pour discuter de placements à long terme en Chine 
 

BEIJING, CHINE (27 novembre 2017) : Dans le cadre de son engagement consistant à investir dans des 
entreprises chinoises et à soutenir leur croissance durable, l’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (OIRPC), Hillhouse Capital Group et Caixin Global ont organisé une table ronde au 
sujet de l’affectation des capitaux à long terme parmi les diverses parties prenantes sur les marchés 
chinois. Des participants du marché, y compris des dirigeants d’entreprise, des investisseurs et des 
organismes de réglementation se sont réunis pour discuter des résultats d’une recherche et des 
meilleures pratiques liées à une optique à long terme, soit l’idée selon laquelle les horizons de 
placement à long terme permettent de générer une valeur considérable.   
 
Une étude a été commandée en prévision de cette table ronde pour comprendre l’attitude des 
entreprises chinoises à l’égard d’une vision à long terme et la manière dont ce concept se reflète dans 
leur comportement. Caixin Global et Caixin Insight Group ont interrogé plus de 180 entreprises chinoises 
dans 28 secteurs, lesquelles totalisent une capitalisation boursière de 2 410 milliards de dollars 
américains. 
 
« Les résultats de cette enquête révèlent que les entreprises chinoises ont des aspirations à long 
terme, mais que cette optique peut être influencée par diverses pressions liées aux résultats. Nous 
avons notamment découvert que les entreprises chinoises s’en tirent plutôt bien en ce qui a trait à la 
planification à long terme, contrairement aux marchés financiers, ce qui engendre un écart, a 
commenté Mark Machin, chef de la direction de l’OIRPC. L’adoption de comportements d’affaires à 
long terme nécessite une action concertée et coordonnée de tous les participants du marché. L’Office 
est un investisseur à long terme en Chine, et nous sommes bien placés pour favoriser un 
environnement de marché axé sur le long terme qui profitera à nos partenaires, aux sociétés de notre 
portefeuille et, au bout du compte, à la caisse du RPC. Cette enquête constitue une première étape 
pour ce qui est d’inciter les investisseurs et les sociétés à s’unir en vue de promouvoir la création de 
valeur et la planification stratégique à long terme en Chine, ce qui encouragera le développement 
d’un plus large éventail de chefs de file mondiaux. » 
 
« Je suis convaincu de la pertinence des placements à long terme. Hillhouse a pour objectif de bâtir des 
entreprises qui généreront une croissance durable sur plusieurs décennies, soutient Lei Zhang, fondateur 
et chef de la direction de Hillhouse Capital Group. En tant qu’investisseurs, nous devons nouer des 
partenariats avec les meilleures équipes de direction et les soutenir pour investir dans la recherche et le 
développement, le talent et l’innovation. La création d’un écosystème composé d’entrepreneurs, 
d’investisseurs et de spécialistes de l’affectation des capitaux avant-gardistes et partageant une même 
vision appuiera davantage le développement d’entreprises chinoises concurrentielles sur la scène 
mondiale au profit des générations futures. »   
 
Les résultats de l’enquête indiquent que la majorité des sociétés chinoises ont un horizon à long terme. 
En outre, la plupart des répondants reconnaissent l’importance d’un leadership stable et d’un arrimage 
entre les mesures incitatives et les résultats à long terme. L’enquête révèle que tous les participants du 
marché doivent unir leurs efforts pour promouvoir une vision à long terme en Chine. 
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« Les conclusions de notre enquête ont nourri la réflexion sur le comportement des principales 
entreprises du marché, a indiqué Shuli Hu, fondatrice de Caixin Global et Caixin Insight Group. Nous 
espérons qu’en nous penchant collectivement sur les enjeux soulevés, les entreprises chinoises 
prospéreront réellement et parviendront à se démarquer à l’échelle mondiale. » 
 
À propos de 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, au 
Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2017, la caisse du RPC 
s’élevait à 328,2 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous 
pouvez consulter le www.cppib.ca ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.  
 

À propos de Hillhouse Capital 
 
Fondée en 2005, Hillhouse Capital est une société de professionnels des placements et de l’exploitation 
s’employant à créer des franchises de grande qualité qui génèrent une croissance durable ainsi qu’à 
investir dans celles-ci. Son approche de placement repose sur ses recherches exclusives et 
indépendantes, son expertise sectorielle ainsi que sur ses capacités d’exploitation et de gestion de 
calibre mondial. Hillhouse Capital s’associe avec des équipes de gestion et des entrepreneurs 
exceptionnels pour créer de la valeur. Elle investit dans des entreprises de tous les stades de 
capitalisation dans les secteurs de la consommation, des technologies, des médias et des 
télécommunications, des soins de santé, de la fabrication de pointe et des services financiers et aux 
entreprises,  Hillhouse Capital et les membres de son groupe gèrent un actif de plus de 30 milliards de 
dollars américains pour le compte de clients institutionnels, comme des fonds de dotation universitaires, 
des fondations, des fonds souverains et des bureaux de gestion de patrimoine. 
 
À propos de Caixin Global  et de Caixin Insight Group  
 
Caixin global est l’une des sociétés les plus réputées en matière de veille macroéconomique, financière 
et stratégique. Conçue pour les spécialistes du secteur, les observateurs chinois, les dirigeants 
d’entreprise, les organismes de réglementation et les institutions internationales, la division de veille 
économique de Caixin Global offre des analyses de politiques, une surveillance sectorielle et des 
recherches approfondies ainsi que des points de vue indispensables au sujet des politiques économiques 
et des marchés financiers en Chine. Caixin Insight Group (CIG) est une société sœur de Caixin Global, une 
plateforme de services de renseignements financiers destinée aux clients institutionnels et 
professionnels, et offre des bases de données financières, des produits indiciels ainsi que des services de 
recherche de placements et de titrisation. 
www.caixinglobal.com, www.caixininsight.com 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 

http://www.oirpc.ca/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib
file:///C:/Users/win10/Desktop/å� æ�¿å¤§å�»è��é��/1227huiyi/www.caixinglobal.com
file:///C:/Users/win10/Desktop/å� æ�¿å¤§å�»è��é��/1227huiyi/www.caixininsight.com
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OIRPC 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
mondiales 
Tél. : +44 203 205 3406 
mmavin@cppib.com 
 
 
 

Finsbury 
Chunsi Jin 
Associée principale 
Tél. : +8610 5816 2689 
Chunsi.Jin@Finsbury.com 
 
Agnes Zhao 
Directrice générale et chef, Bureau de Beijing 
Tél. : +8610 5816 2688 
Agnes.Zhao@Finsbury.com 
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