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L’OIRPC acquiert une participation dans la chaîne de remise en forme Smart Fit, 

en Amérique latine  
 

São Paulo, Brésil/Toronto, Canada (26 novembre 2019) : L’Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada (« OIRPC ») a investi 1 071 millions de réals (340 millions $ CA) pour une 
participation de 12,4 % dans Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A (« Smart Fit »), élargissant ses 
placements en Amérique latine.  

Smart Fit est la plus importante chaîne de remise en forme en Amérique latine et sert 2,5 millions de 
membres dans 739 emplacements situés dans dix pays. Fondée en 1996, la société a son siège social à 
São Paulo, au Brésil. 

« Smart FIT offre à l’OIRPC l’occasion d’accroître son exposition en Amérique latine grâce à une société-
chef de file au sein du secteur en forte croissance de la remise en forme personnelle. Soutenue par une 
solide équipe de direction et des antécédents avérés de succès, Smart FIT est idéalement placée pour 
tirer parti de l’attention accrue accordée à la santé et aux activités de remise en forme dans la région », 
a déclaré Mme Tania Chocolat, directrice générale et chef, Placements directs en actions, Amérique 
latine, OIRPC. 

L’OIRPC investit directement en Amérique latine depuis 2006 et a ouvert un bureau à São Paulo en 2014. 
L’entreprise compte maintenant des placements de plus de 16,4 milliards de dollars en Amérique latine.  

En tant qu’investisseur important connaissant une forte croissance en Amérique latine, l’OIRPC a des 
placements dans l’immobilier, les infrastructures, les titres de créance, les fonds d’actions de sociétés 
ouvertes et les fonds de capital-investissement. 
 
 
 
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, dans l’intérêt supérieur 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 les portefeuilles d’actifs, 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 Régime de pensions du Canada, 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 San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2019, la caisse du RPC totalisait 
409,5 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site 
www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
OIRPC 
Darryl Konynenbelt 

http://www.cppib.com/fr
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://www.facebook.com/cppib
https://twitter.com/oirpc
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Premier directeur, Relations mondiales avec les médias 
Tél. : +1 416 972-8389 
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