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23 novembre 2017 

 

Investissement stratégique de l’OIRPC dans BGL Group 
 

[Londres, R.-U. et Toronto, Canada] BGL Group, chef de file des fournisseurs numériques d’assurance 

et de services financiers aux particuliers, et l’Office d’investissement du régime de pensions du 

Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente aux termes de laquelle l’OIRPC 

investira 675 millions de livres sterling pour acquérir une participation de 30 % dans BGL Group. La 

transaction est assujettie aux conditions habituelles, y compris l’approbation des organismes de 

réglementation. 

 

BHL, le propriétaire actuel de BGL Group, conservera une participation majoritaire dans l’entreprise; 

le placement devrait être conclu d’ici la fin avril 2018, sous réserve du respect des conditions de 

clôture. L’OIROC désignera un administrateur externe pour le représenter au sein du conseil 

d’administration de BGL. En raison de ce placement, BGL Group ne cherchera pas à réaliser un PAPE 

pour le moment.  

 

BGL Group est un chef de file des fournisseurs numériques d’assurance et de services financiers aux 

particuliers qui possède des marques comme comparethemarket.com, LesFurets.com et l’assureur 

vie en ligne BeagleStreet.com. Pour l’exercice terminé le 30 juin 2017, BGL a rapporté une croissance 

sous-jacente de son revenu de 14 %, qui a atteint 585 millions de livres sterling, et une croissance de 

son bénéfice sous-jacent avant impôts de 19 %, qui s’est établi à 126 millions de livres sterling. Le 

nombre total de clients a augmenté pour atteindre plus de 8,5 millions. Depuis le début de 

l’exercice, l’entreprise a enregistré un rythme de croissance équivalent. 

 

Peter Winslow, président du conseil de BGL Group, a déclaré : « Nous sommes très heureux 

d’accueillir l’OIRPC à titre d’investisseur. Au cours des préparatifs de notre PAPE, notre actionnaire 

BHL a reçu plusieurs propositions de la part de différents types d’investisseurs puisque BGL offre une 

occasion unique de croissance dans le secteur des services financiers au Royaume-Uni. Après avoir 

évalué toutes les offres, nous avons conclu que l’OIRPC était le meilleur partenaire pour BGL. 

Reconnue pour sa grande réputation et sa vaste expérience, cette institution mondiale se distingue 

par sa philosophie à long terme et ses efforts visant à soutenir la croissance. C’est en faisant 

connaître BGL Group et ses marques afin qu’elles figurent parmi les plus reconnues au Royaume-Uni 

et en France, que nous avons généré une valeur considérable pour nos actionnaires et cet 

investissement témoigne de la confiance envers notre réussite à long terme. » 

 

Ryan Selwood, directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées à 

l’OIRPC, a déclaré : « Grâce à ce placement dans BGL Group, l’OIRPC participera à la croissance d’une 

entreprise de pointe de la technologie financière au sein du marché de la distribution de produits 

d’assurance aux particuliers au Royaume-Uni, de façon à accroître la transparence et à offrir un plus 
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grand choix aux clients. Nous sommes très heureux de créer ce partenariat avec BHL dans un secteur 

dynamique en forte croissance dans le but de soutenir davantage le succès des marques 

emblématiques de BGL, dont comparethemarket.com, et ainsi accroître la diversification de notre 

portefeuille. Ce placement conclu avec BHL, un partenaire d’envergure mondiale qui partage notre 

vision, est un excellent exemple de notre stratégie en matière de solution de placements en actions 

de sociétés fermées. Nous fournissons des solutions en capital adaptées à des familles, à des 

investisseurs partageant notre vision, à des sociétés par actions, à des fonds et à des entrepreneurs, 

pour effectuer des placements importants pouvant être conservés à long terme qui produiront 

ultimement de solides rendements corrigés du risque aux cotisants et aux bénéficiaires du RPC. » 

 

Matthew Donaldson, chef de la direction de BGL Group, a déclaré : « Ce placement est un vote de 

confiance clair à l’égard de notre performance et de notre potentiel. Notre stratégie de croissance à 

long terme repose sur nos compétences de base de premier ordre en matière de données, de 

technologie numérique et de marketing. Nous continuerons d’exercer nos activités dans les marchés 

où nous sommes déjà présents tout en innovant pour nous assurer de toujours offrir les meilleurs 

produits à nos clients et en misant sur la création et le lancement de nouvelles initiatives. Mon équipe 

de direction et moi-même avons hâte de travailler avec notre nouveau partenaire pour piloter la 

prochaine étape de notre croissance. » 
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Personnes-ressources  

BGL Group : Caroline Raines, directrice associée, communications externes 

Téléphone : 07891 639333 

Caroline.raines@bglgroup.co.uk 

 

Finsbury (Pour BGL Group) : James Bradley / Alastair Elwen  

Téléphone : 020 7251 3801 

James.bradley@finsbury.com / alastair.elwen@finsbury.com 

 

N M Rothschild & Sons Limited (« Rothschild ») : Christopher Kaladeen, conseiller 

principal de BHL et de BGL 

Téléphone : 020 7280 1866 

 

OIRPC : Mei Mavin, directrice, Communications d’entreprise 

Téléphone : +44 0 203 205 3406 

 

Notes à l’intention des rédacteurs en chef BGL Group 

BGL Group est un chef de file des fournisseurs numériques d’assurance et de services financiers aux 

particuliers auprès de 8,5 millions de clients. Le groupe est composé de deux divisions : la division de 

comparaison des prix et la division de distribution et de sous-traitance d’assurance. 

mailto:James.bradley@finsbury.com
mailto:alastair.elwen@finsbury.com
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La division de comparaison des prix permet aux clients d’accéder à une gamme de produits 

d’assurance en croissance pour l’automobile, l’habitation et d’autres produits (y compris l’assurance 

vie, l’assurance voyage, l’assurance pour animaux de compagnie, ainsi que l’assurance énergie, 

services publics et produits financiers). Comparethemarket.com est l’un des sites de comparaison de 

prix les plus importants et les plus appréciés au Royaume-Uni et LesFurets.com est l’un des plus 

grands joueurs sur le marché français. 

Dans la division de distribution et de sous-traitance d’assurance, notre entreprise de partenariats, 

Junction, propose de l’assurance habitation et automobile au moyen de certaines des marques les 

plus connues au Royaume-Uni; Beagle Street et FiftyLife offrent de façon simple et rapide des 

assurances vie en ligne. Nos propres marques d’assurance, Budget et Dial Direct, offrent des 

produits personnalisés d’assurance vie, habitation, automobile et pour véhicule utilitaire, par 

l’entremise de nos centres de contact de pointe. 

Comparethemarket.com, Dial Direct et Budget sont des appellations commerciales de BISL Limited 

et BeagleStreet.com est une appellation commerciale de BGL Direct Life Limited. BISL Limited est 

autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. BGL Direct Life Limited est un 

représentant désigné de BISL Limited. Les deux entités sont des filiales de BGL (Holdings) Limited. 

Adresse légale : Pegasus House, Bakewell Road, Orton Southgate, PE2 6YS. Pour de plus amples 

renseignements, consultez le www.bglgroup.co.uk 

Notes à l’intention des rédacteurs en chef OIRPC 

L’OIRPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte 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 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, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2017, la caisse du 

RPC s’élevait à 328,2 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous 

pouvez consulter le www.cppib.ca ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.  

 

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

