Mark Machin, de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,
figure parmi les 10 meilleurs chefs de la direction au Canada au palmarès des
prix Glassdoor du Choix des Employés
Toronto, Canada (21 juin 2018) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) a
le plaisir d’annoncer que son président et chef de la direction, Mark Machin, a été désigné l’un des
10 meilleurs chefs de la direction au Canada par Glassdoor, l’un des principaux sites Web d’emplois et
de recrutement à l’échelle mondiale.
Parmi les chefs de la direction au Canada, Mark Machin a obtenu une cote de popularité de 98 %.
« Au nom du conseil d’administration de l’OIRPC, je félicite Mark d’être le lauréat de ce prix décerné par
des employés », a déclaré la présidente Heather Munroe-Blum. « Puisque la culture d’une organisation
est promue par sa haute direction, cet appui des employés envoie un message important au sujet de la
culture de l’OIRPC et de son statut en tant que lieu de travail de prédilection. Le leadership de Mark et la
priorité qu’il accorde au mandat d’utilité publique spécial de l’OIRPC ainsi qu’à nos placements
mondiaux sont admirables. »
Les cotes proviennent de sondages anonymes, remplis volontairement par des employés de l’OIRPC
dans le site Glassdoor tout au long de l’année. La cote de popularité moyenne des chefs de la direction
des 770 000 sociétés sondées par Glassdoor s’élève à 69 %. Pour plus de détails, veuillez consulter le
communiqué de Glassdoor.

À propos de l’OIRPC
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 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 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
São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2018, la caisse du RPC totalisait 356,1 milliards de dollars. Pour de
plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur
LinkedIn, Facebook ou Twitter.
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