
 

Investissements RPC annonce la nomination d’un cadre supérieur 

 

Toronto, Canada (16 novembre 2020) – Aujourd’hui, Mark Machin, président et chef de la direction de 
l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC), a annoncé la 
nomination, à compter d’aujourd’hui, de Frank Ieraci au poste de directeur général principal et chef 
mondial, Actions à gestion active, et à titre de membre de l’équipe de direction.  
 
Dans le cadre de ces fonctions, M. Ieraci dirigera le service des Actions à gestion active qui investit à 
l’échelle mondiale dans des sociétés ouvertes ou en voie de le devenir ainsi que dans des titres de 
sociétés faisant l’objet de changements structurels à long terme, y compris les sociétés fermées au stade 
initial de leur développement. Le service comprend également le groupe d’investissement durable 
d’Investissements RPC.  
 
« M. Ieraci est bien placé pour occuper ce poste de haute direction, car il a acquis une connaissance 
approfondie de l’organisation et de sa stratégie de placement depuis plus d’une décennie au sein du 
Fonds; il possède également une vaste expérience dans le domaine des placements. Cette promotion 
est une démonstration claire de la force des talents dont Investissements RPC peut tirer parti », a 
déclaré M. Machin. « Sous la direction de M. Ieraci, le service des Actions à gestion active continuera de 
contribuer à l’avancement de notre stratégie de placement à long terme et favorisera la recherche axée 
sur les données et l’analyse avancée afin d’améliorer le rendement à long terme. » 
 
M. Ieraci était auparavant directeur général et chef, Recherche et stratégie de portefeuille 
d’Investissements RPC. Dans le cadre de ses fonctions, M. Ieraci a dirigé nos activités de recherche axées 
sur les données pour le service Actions à gestion active et avait la responsabilité de produire de l’alpha 
grâce à une sélection active des actions fondée sur des données alternatives et des techniques d’analyse 
avancées. Il a également supervisé la stratégie de portefeuille pour le service Actions à gestion active, 
notamment la gestion de la conception et de la construction de portefeuille. 
 
M. Ieraci a également occupé plusieurs autres postes à Investissements RPC, dont celui de directeur 
général et chef, Actions fondamentales à gestion active. À ce titre, il était responsable de la gestion d’un 
portefeuille concentré d’actions et de la direction d’une équipe de spécialistes sectoriels. À titre de chef 
de file et de mentor au sein de l’organisation, M. Ieraci s’est fait le champion de l’inclusivité et du bien-
être, notamment en réduisant les préjugés liés aux problèmes de santé mentale en milieu de travail. 

Avant de se joindre à Investissements RPC en 2007, il a occupé des postes dans les domaines de la 
finance et des placements pour régimes de retraite, à Toronto. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
économie et en gestion de l’Université Ryerson et d’une maîtrise en économie financière de l’Université 
de Toronto et est analyste financier agréé (CFA). 

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est une 
organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la Caisse dans l’intérêt de plus de 
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les 
portefeuilles d’actifs, les placements sont effectués partout dans le monde dans des actions de sociétés 
ouvertes et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. 
Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions 

https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.investissementsrpc.com/fr/


 

du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Elle 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 2020, la Caisse totalisait 456,7 milliards de dollars. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le site www.cppinvestments.com ou nous suivre sur LinkedIn, 
Facebook ou Twitter. 
 
Renseignements supplémentaires :  
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Directeur, Relations avec les médias  
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