
 
 

 
 
 

 
MARK WISEMAN DEVIENDRA PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE 
L’OFFICE LORSQUE DAVID DENISON PRENDRA SA RETRAITE CET ÉTÉ 

 
Conformément à un plan de relève à long terme méthodique 

 
Toronto (Ontario), le 28 février 2012 – David Denison, président et chef de la direction 
de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) prendra sa 
retraite le 30 juin 2012. Mark Wiseman, actuellement vice-président à la direction, 
Placements, de l’Office lui succédera. 
 
C’est le conseil d’administration de l’Office qui en fait l’annonce aujourd’hui. 
 
« David Denison a fait preuve d’un leadership exceptionnel dans la gestion des actifs du 
RPC au nom de 18 millions de Canadiens tout en favorisant une culture qui permet 
d’entreprendre les opérations les plus importantes et les plus complexes du monde. Il a 
formé une équipe d’employés talentueux dévoués à la mission de l’Office tout en ne 
faisant aucune concession sur le plan de l’intégrité, a expliqué Robert M. Astley, 
président du conseil de l’Office. Son successeur, Mark Wiseman, a joué un rôle 
déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’Office ces sept 
dernières années en démontrant sans cesse une profonde connaissance de nos 
activités et de notre culture. Nous avons entrepris un processus mûrement réfléchi, car 
nous étions déterminés à choisir un successeur qui continuerait à faire preuve d’un 
leadership exceptionnel. Le conseil d’administration a reconnu à l’unanimité que 
Mark Wiseman était le choix idéal. » 
 
M. Denison a lancé un plan de relève à long terme en informant le conseil 
d’administration, en juin 2009, de son intention de prendre sa retraite en 2012. Depuis 
qu’il est devenu président et chef de la direction, en janvier 2005, M. Denison a adopté 
une méthode active de gestion des placements en mettant en place une équipe de 
professionnels, des capacités internes et des systèmes de pointe. Résultat, les 
placements mondiaux dans différentes catégories d’actif, sur les marchés tant privés 
que publics, ont grandement contribué à la croissance de la caisse. 
 
« Je suis très heureux que le conseil d’administration ait choisi Mark Wiseman. C’est un 
collègue et un chef de file hors pair, a souligné David Denison. Je ne vois personne 
mieux placé que lui pour diriger cette grande institution et l’accompagner dans sa 
prochaine étape de croissance. » 
 
Mark Wiseman, âgé de 41 ans, est actuellement responsable de l’ensemble des 
programmes de placements mondiaux de l’Office d’investissement du RPC et assume 
d’autres responsabilités liées à sa stratégie à long terme. Avant d’entrer à l’Office en 
juin 2005, il occupait un poste de haut dirigeant au sein du Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Il a aussi occupé un poste de dirigeant 
chez Harrowston Inc., une banque d’investissement canadienne cotée en Bourse, et 
d’avocat chez Sullivan & Cromwell, exerçant à New York et à Paris. Ancien adjoint 



judiciaire pour la juge en chef Beverley McLachlin à la Cour suprême du Canada, il est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Queen’s ainsi que d’un diplôme en droit 
et d’un MBA de l’Université de Toronto. Il a en outre reçu une bourse d’études Fulbright 
de l’Université Yale, où il a obtenu une maîtrise en droit. Il est également membre de 
l’Institut des administrateurs de sociétés. 
 
« C’est un honneur que d’avoir été choisi pour diriger l’Office et succéder à un leader 
extraordinaire tel que David Denison, a souligné Mark Wiseman. Je m’engage à 
renforcer notre culture actuelle axée sur l’intégrité, le partenariat et le rendement élevé, 
tout en écoutant attentivement les parties prenantes et en servant leurs intérêts avec 
diligence. Je suis très enthousiaste à l’idée de prendre la barre à un moment où l’Office 
du RPC joue un rôle de plus en plus important à l’échelle mondiale et d’investir pour 
assurer la croissance à long terme et la viabilité de la caisse du RPC. » 
 
Au sujet de l’Office d’investissement du RPC  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 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, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations 
indexées sur l’inflation, 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 31 décembre 2011, la caisse du RPC s’élevait à 
152,8 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 
www.oirpc.ca. 
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