
 

 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada réalise 
une transaction de 606 M$ US sur le marché secondaire des actions 

de société fermées  
 

L’Office acquiert un portefeuille d’actifs de qualité en alimentation et devient 
l’investisseur principal du New Kainos Capital Partners Fund  

 
Toronto, Canada, le 5 mars 2013 : L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(l’« Office ») annonce la conclusion d’une transaction sur le marché secondaire. Par l’entremise d’une 
structure d’accueil, l’Office investira le capital nécessaire pour acquérir un portefeuille composé 
principalement d’actifs du secteur de l’alimentation. Ces actifs sont vendus par HM Capital Sector 
Performance Fund et ses co-investisseurs associés au prix de 468 millions de dollars américains.  
 
L’Office investira également 138 millions de dollars américains dans Kainos Capital Partners, un fonds 
de capital-investissement nouvellement constitué. L’équipe responsable de l’alimentation et des 
biens de consommation chez HM Capital, dirigée par Andrew Rosen, sera chargée de la gestion des 
actifs acquis par l’Office et du fonds Kainos Capital, en mettant l’accent sur les placements dans le 
secteur de l’alimentation.  
 
« Nous sommes enchantés d’avoir à nouveau réalisé une transaction importante et innovante sur le 
marché secondaire des actions de société fermées », affirme M. André Bourbonnais, vice-président 
principal, Placements privés de l’Office. « Il s’agissait d’une occasion unique d’établir un partenariat 
avec l’une des franchises d’investissement les plus prospères dans le secteur de l’alimentation et 
d’acquérir un portefeuille de sociétés solides, bien gérées et qui occupent une place dominante sur le 
marché. Nous comptons, en partenariat avec Kainos Capital, créer de la valeur à long terme pour ces 
actifs et le nouveau fonds Kainos. » 
 
« L’Office est un participant des plus importants et des plus actifs sur le marché secondaire des 
actions de sociétés fermées, et y a investi plus de 5 milliards de dollars au cours des cinq dernières 
années. Nous prévoyons consacrer des capitaux considérables à ce marché au cours des cinq années 
à venir », ajoute M. Bourbonnais. « Nous allons continuer de tirer profit de nos avantages 
comparatifs à titre d’investisseur à long terme possédant de solides compétences à l’interne pour 
proposer des solutions à des transactions complexes. » 
 
 
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 
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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 2012, la caisse du RPC 
s’élevait à 172,6 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le www.cppib.ca. 
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