
 

 
 

 

 

 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 

conclut une entente pour acquérir Wilton Re 

 
Toronto (Ontario) Canada, le 21 mars 2014 – L’Office d’investissement du régime de pensions 

du Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, 

conjointement avec la direction de Wilton Re, avait conclu une entente définitive afin d’acquérir 

la totalité des actions ordinaires de Wilton Re Holdings Limited pour 1,8 G$ US d’un groupe 

d’investisseurs dirigé par Stone Point Capital, Kelso & Company, Vestar Capital Partners et FFL. 

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles. 

Wilton Re est un fournisseur de solutions d’assurance et de réassurance pour le marché 

américain de l’assurance vie et l’un des principaux acquéreurs de blocs fermés de polices 

d’assurance vie. Depuis sa création en 2005, Wilton Re a investi avec succès plus de 1,7 G$ US 

dans diverses transactions stratégiques visant des polices de réassurance en vigueur et des 

fusions et acquisitions. 

« En effectuant un placement à long terme dans Wilton Re, l’OIRPC estime que l’entreprise 
constitue une plateforme idéale par laquelle injecter d’importants capitaux de suivi dans le 
secteur américain de l’assurance vie », a affirmé André Bourbonnais, vice-président principal, 
Placements privés à l’OIRPC. « Les blocs fermés de polices d’assurance vie sont une catégorie 
d’actif offrant des rendements corrigés du risque attrayants, qui cadre bien dans notre horizon 
de placement à long terme. » 

 
« L’acquisition par l’OIRPC assure la croissance de la société et augmente notre gamme de 
services offerts aux clients et aux titulaires de polices », a indiqué Chris Stroup, président et chef 
de la direction de Wilton Re. « L’OIRPC représente la prochaine étape pour Wilton Re – un 
propriétaire stratégique qui s’engage à respecter notre modèle d’affaires, qui affiche un horizon 
de placement à très long terme et qui dispose de ressources en capitaux inégalées. Grâce à cette 
acquisition, nous nous attendons à disposer des ressources en capitaux nécessaires pour 
accélérer notre croissance, élargir notre gamme de solutions d’assurance de base en vigueur et 
de polices d’assurance destinées aux entreprises de taille moyenne, et accroître notre 
compétitivité dans l’ensemble. » 

 
« Nous investissons de concert avec l’équipe de direction de Wilton Re, menée par Chris Stroup, 
et partageons sa vision. Nous comptons également investir davantage dans l’entreprise afin de 
soutenir sa croissance pour de nombreuses années à venir. En tant qu’investisseur à long terme 
coté AAA, l’OIRPC est, selon nous, un actionnaire idéal pour les employés, les titulaires de 
polices et les clients de Wilton Re », a déclaré M. Bourbonnais. 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  



 

 
 

 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) 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’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 Londres, à Hong Kong, à New York et à 

São Paulo. Au 31 décembre 2013, la caisse du RPC s’élevait à 201,5 G$ CA. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter www.oirpc.ca. 
 
À propos de Wilton Re  
Le siège social de Wilton Re est situé à Hamilton, aux Bermudes, et la société se spécialise dans 
l’acquisition et la gestion de blocs de polices d’assurance vie et de rentes en vigueur. Elle vient 
également en aide à ses clients quant à l’élaboration et à la tarification de produits d’assurance 
vie, ainsi qu’au développement de nouvelles stratégies d’affaires pour les entreprises de taille 
moyenne. Par l’intermédiaire de sa société de portefeuille américaine, Wilton Re U.S. Holdings 
Inc., Wilton Re mise sur le marché américain de l’assurance vie, pour lequel elle fournit des 
services de gestion du capital de risque et des services connexes, y compris les fusions et 
acquisitions, la réassurance et la gestion du risque lié à la longévité. Wilton Re collabore 
également avec des sociétés dans le but de mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’affaires 
destinées aux entreprises de taille moyenne, en mettant l’accent sur les produits d’assurance de 
chantiers et de marchés bien établis, et les produits d’assurance vie temporaire simplifiés. Les 
installations de Wilton Re aux États-Unis sont situées principalement à Wilton, au Connecticut; 
la société a aussi des bureaux à Nashville, au Tennessee et à Waco, au Texas. Au 31 décembre 
2013, l’actif net, le produit d’exploitation et les capitaux propres selon les PCGR des États-Unis 
de Wilton Re s’établissaient respectivement à 8,2 G$ US, 1,2 G$ US et 1,4 G$ US. Pour obtenir de 
plus amples renseignements au sujet de Wilton Re, consultez www.wiltonre.com.  
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