
 

 

 
 

 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada annonce que sa directrice 

financière a l’intention de prendre sa retraite en juin 2017 
 

Toronto (Ontario) (le 11 janvier 2017) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada a 
annoncé aujourd’hui que sa directrice financière, Benita Warmbold, a fait connaître son intention de 
prendre sa retraite en juin 2017. L’OIRPC compte nommer un successeur avant le départ à la retraite de 
Mme Warmbold, qui aura lieu bien après la période de divulgation des résultats de fin d’exercice, ce qui 
permettra une transition sans heurt au cours des prochains mois. 
 
« Nous sommes tous reconnaissants envers Mme Warmbold pour ses contributions nombreuses et 
importantes à la croissance, à l’orientation stratégique et au succès de l’OIRPC durant son mandat de 
neuf ans », a indiqué Mark Machin, président et chef de la direction, OIRPC. « Je me réjouis à l’idée de 
travailler en étroite collaboration avec Mme Warmbold au cours des prochains mois pour assurer une 
transition efficace et sans heurt vers son successeur. » 
 
Mme Warmbold compte entre autres continuer de jouer un rôle actif au sein de conseils 
d’administration de sociétés et d’organismes des secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
Mme Warmbold est entrée au service de l’OIRPC en 2008, d’abord à titre de chef de l’exploitation, pour 
ensuite devenir directrice financière. Elle a joué un rôle fondamental dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de la vision à long terme de l’OIRPC et dans l’établissement des grandes priorités nous ayant 
permis de planifier et de mettre en place des activités efficaces et évolutives à l’appui de la croissance 
de l’OIRPC. Mme Warmbold a aussi accordé une grande importance au perfectionnement des gens, en 
les soutenant au moyen du mentorat et de l’encadrement. Par l’intermédiaire de ses activités de 
mentorat au sein de l’OIRPC, du secteur de la finance et de la collectivité, elle a aidé l’OIRPC à devenir un 
employeur convoité autant auprès des hommes que des femmes. 
 
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 19 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 Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 
septembre 2016, la caisse du RPC s’élevait à 300,5 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 
renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre 
sur LinkedIn ou Twitter. 
 
 
 
 
 

http://www.oirpc.ca/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib


 

 

Renseignements supplémentaires : 
 
Dan Madge  
Directeur principal, Relations avec les médias  
Téléphone : +1 416 868 8629 
dmadge@cppib.com 

Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
Téléphone : +1 646 564 4920 
mmavin@cppib.com 
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