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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Sound Point 

Capital Management établissent un partenariat afin d’investir dans des tranches 

de dernier rang de titres de créance adossés à des prêts 

 

TORONTO, CANADA — 24 septembre 2018 — L’Office d’investissement du régime de pensions du 

Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, CPPIB Credit Investments 

Inc. (CPPIB Credit), élargit son portefeuille au moyen de nouveaux investissements dans des tranches de 

dernier rang de titres de créance adossés à des prêts, en partenariat avec des gestionnaires de titres de 

créance chevronnés. 

Le premier partenariat de CPPIB Credit aux fins d’investir dans des tranches de dernier rang de titres de 

créance adossés à des prêts sera conclu avec Sound Point Capital Management, LP (Sound Point), un 

gestionnaire d’actif axé sur les titres de créance et basé à New York. Au cours des prochaines années, 

CPPIB Credit investira 285 millions de dollars américains dans un nouvel instrument de placement utilisé 

pour investir dans des tranches de dernier rang de titres de créance adossés à des prêts de Sound Point.  

Un titre de créance adossé à des prêts est un instrument de titrisation qui détient un portefeuille 

diversifié de prêts de société activement gérés. La catégorie d’actif des titres de créance adossé à des 

prêts a affiché de solides rendements à long terme sur l’ensemble du cycle économique. Depuis la 

popularisation des titres de créance adossés à des prêts garantis par des flux de trésorerie au début des 

années 2000, les rendements historiques des tranches de dernier rang des titres de créance adossés à 

des prêts ont été favorables par rapport à ceux des tranches subordonnées d’autres catégories de 

créances structurées. Les placements dans les titres de créance adossés à des prêts permettent de 

diversifier le portefeuille de l’OIRPC afin d’obtenir de meilleurs rendements corrigés du risque par 

rapport aux titres à revenu fixe et aux actions traditionnels.  

« Les tranches de dernier rang de titres de créance adossés à des prêts sont une catégorie d’actif 

intéressante qui nous permet d’élargir et de diversifier l’ensemble de notre portefeuille de placements 

en instruments de crédit et qui offre une source attrayante de rendements corrigés du risque pour la 

Caisse, » a expliqué John Graham, directeur général principal et chef mondial, Placements en 

instruments de crédit de l’OIRPC. « Nous sommes heureux de nouer un partenariat visant les titres de 

créance adossés à des prêts avec Sound Point, un gestionnaire de premier ordre ayant une capacité 

avérée d’obtenir des rendements constants, une solide connaissance des instruments de crédit et une 

expertise opérationnelle. Nous sommes impatients de repérer des partenaires potentiels 

supplémentaires proposant des offres uniques pour cette stratégie multigestionnaires d’investissement 

dans des tranches de dernier rang de titres de créance adossés à des prêts.  » 

« Sound Point est enchantée de conclure un partenariat stratégique avec l’OIRPC dans le cadre de ses 

placements en titres de créance adossés à des prêts. Son investissement nous permet de poursuivre 

notre engagement à étendre notre excellente plateforme de titres de créance adossés à des prêts. 

L’OIRPC a acquis une réputation de société de placement de premier plan et nous sommes impatients 

de profiter de ce partenariat à long terme, mutuellement bénéfique,  » explique Steve Ketchum, 

fondateur et chef des placements de Sound Point.  

http://www.cppib.com/fr/
http://www.cppib.com/fr/
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Au 30 juin 2018, le service de placements en instruments de crédit de l’OIRPC gérait un portefeuille 

d’une valeur de 25,6 milliards de dollars canadiens composé de divers placements en Amérique du 

Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Ces programmes mondiaux visent les 

investissements suivants : les titres de créance structurés et les services financiers, le financement sur 

levier financier, les titres de créance publics, les titres de créance adossés à des actifs réels et les 

placements adossés à de la propriété intellectuelle.  

À propos de CPPIB Credit Investments Inc. 

CPPIB Credit Investments Inc., comprend six groupes d’investissement  : Titres de créance structurés et 

services financiers, Amériques; Financement sur levier financier; Titres de créance publics; Titres de 

créance adossés à des actifs réels; Titres de créance, Europe et Titres de créance, Asie-Pacifique. 

Comptant des investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-

Pacifique et plus de 75 professionnels des placements œuvrant sur ces marchés, le groupe des 

placements en instruments de crédit de l’OIRPC vise à fournir des solutions de financement dans 

l’ensemble des instruments de crédit et de la structure du capital.  

Le groupe Titres de créance structurés et services financiers, Amériques de l’OIRPC a la responsabilité 

des titres de créance structurés de catégorie spéculative, des solutions de capital pour les institutions 

financières et des placements adossés à de la propriété intellectuelle.  

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 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 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars. Pour de plus 

amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.cppib.com/fr ou nous suivre sur 

LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

À propos de Sound Point Management LP 

Sound Point Capital Management, LP est une société de gestion d’actifs qui gère 19 milliards de dollars 
et qui a été fondée en 2008 par Stephen Ketchum. Sound Point possède une expertise dans diverses 
stratégies de titres de créance, notamment les titres de créance adossés à des prêts, les prêts à effet de 
levier, les créances d’entreprises fragilisées et en difficulté, l’émission de prêts directs et de prêts 
immobiliers commerciaux. Sound Point gère des fonds au nom d’institutions, de régimes de retraite, de 
fondations, de compagnies d’assurance, de sociétés de gestion de patrimoine, de bureaux de gestion de 
patrimoine familial et de particuliers fortunés au moyen d’un éventail d’instruments de crédit liquides et 
illiquides, notamment des fonds amalgamés, des instruments à positions acheteur seulement, des titres 
de créance adossés à des prêts et des comptes gérés. Stephen Ketchum, le fondateur et chef des 
placements de Sound Point, a plus de 27 années d’expérience dans le placement, le financement et les 

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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services-conseils relatifs aux instruments de crédit. Il dirige une équipe de 33 professionnels des 
placements ayant une expérience approfondie des marchés des titres de créance. L’équipe de 
placement de Sound Point s’appuie sur une équipe et une infrastructure d’exploitation 
institutionnalisées. De plus, elle est renforcée par son partenariat avec Stone Point Capital et Dyal 
Capital Partners, les deux actionnaires minoritaires de la société. Sound Point est basée à New York et a 
des bureaux à Londres. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de 
Sound Point à l’adresse suivante : www.soundpointcap.com. 

 
Renseignements supplémentaires : 

OIRPC 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations mondiales avec les médias 
416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
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