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Onex et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
annoncent l’acquisition de la division Distribution d’air de Tomkins 

 
Toronto, le 9 novembre 2012 – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(« l’Office ») et Onex Corporation (« Onex ») (TSX: OCX) ont annoncé aujourd’hui l’acquisition 
officielle de la division Distribution d’air de Tomkins par l’Office pour un montant de 1,1 milliard de 
dollars. Grâce à cette acquisition, l’Office détient dorénavant une participation majoritaire 
importante dans la division Distribution d’air, y compris les actions qu’il ne possédait pas déjà 
indirectement par l’intermédiaire de Tomkins.  
 
En 2010, Onex et l’Office ont fait l’acquisition de Tomkins, une société de portefeuille industriel qui 
exploite des entreprises exerçant leurs activités dans l’industrie, l’automobile et la construction, dans 
le monde entier.  
 
La division Distribution d’air de Tomkins est un des principaux fabricants nord-américains de produits 
utilisés pour distribuer, recycler et évacuer l’air. Il s’agit de composantes essentielles des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation des immeubles résidentiels et non résidentiels. La 
division conçoit et fabrique une large gamme de produits qui sont commercialisés sous des marques 
bien connues telles que Titus, Krueger, Ruskin et Hart & Cooley.  
 
RBC Marchés des Capitaux, UBS et Barclays ont agi à titre de conseillers financiers auprès de l’Office. 
Credit Suisse, BofA Merrill Lynch et Citigroup ont agi à titre de conseillers financiers auprès des 
filiales de Tomkins concernées par la transaction.  
 
Au sujet de l’Office d’investissement du RPC  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, pour le compte de 18 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’Office 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’Office, 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 Londres et à Hong Kong. Au 30 septembre 2012, la caisse du RPC 
s’élevait à 170,1 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 
www.oirpc.ca.  
 
À propos d’Onex  
Onex est une des sociétés de capital-investissement les plus anciennes et réputées d’Amérique du 
Nord. Elle se consacre à l’acquisition et au développement d’entreprises de haut niveau, en 
partenariat avec des équipes de gestion de talent. Onex gère des plateformes de placement qui 
privilégient le capital-investissement, l’immobilier et les titres de crédit. La société administre un actif  
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d’environ 14 milliards de dollars, dont 9,6 milliards en capitaux de tiers. Onex investit son capital 
propre, d’une valeur approximative de 4,8 milliards de dollars, soit directement soit comme 
commanditaire de ses fonds.  
 
Au total, les activités d’Onex représentent un actif de 39 milliards de dollars, des revenus annuels de 
34 milliards de dollars et environ 235 000 employés dans le monde entier. La société Onex est 
inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole OCX. Pour de plus amples renseignements à son 
sujet, consultez www.onex.com. On peut aussi accéder à tous documents relatifs aux titres au 
www.sedar.com.  
 
Énoncés prospectifs  
Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs fondés sur les prévisions actuelles de la 
direction. Les incertitudes et les risques connus et inconnus peuvent mener à des résultats réels qui 
diffèrent sensiblement de ceux envisagés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Onex et 
l’Office n’ont aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes si 
de nouvelles données, des événements futurs ou toute autre éventualité venaient à en changer le 
contenu.  
 
 
Personnes-ressources :  
Onex  
Emma Thompson  
Vice-président – Relations avec les investisseurs  
ethompson@onex.com  
416.362.7711  

Office d’investissement du RPC  
Linda Sims  
Directrice, Relations avec les médias  
lsims@cppib.ca  
416.868.8695  
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