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L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada acquerra une 
participation dans Dorna Sports S.L. 

 
 
Toronto, Canada, le 26 octobre 2012 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (l’« Office ») a annoncé aujourd’hui qu’il avait signé une entente pour investir dans 
Dorna Sports S.L. (Dorna) à la suite de la récente acquisition du Championnat du monde de 
Superbike de la FIM par la société de gestion du sport. L’Office acquerra une participation de 
39 % dans le groupe élargi aux côtés des actionnaires actuels, Bridgepoint et la direction de 
Dorna.  
 
Dorna détient jusqu’en 2036 les droits mondiaux pour l’organisation du Championnat du monde 
de courses sur route de la FIM, connu sous le nom de MotoGP, la plus prestigieuse série de 
courses de moto du monde. Dorna a récemment élargi son groupe après l’acquisition du 
Championnat du monde de Superbike de la FIM. Ensemble, ce sont les deux principales séries de 
courses de moto du monde.  
 
« Il s’agit d’une occasion unique d’investir dans une entreprise internationale de gestion du 
sport de premier plan, a commenté André Bourbonnais, vice-président principal – Placements 
privés à l’Office. L’équipe de direction chevronnée de Dorna a fait preuve d’une remarquable 
capacité à offrir une performance robuste et constante. »  
 
Fondée en 1988, Dorna est une entreprise internationale spécialisée dans la gestion, le 
marketing et la couverture médiatique d’événements sportifs, qui détient les droits 
commerciaux et de diffusion de MotoGP à l’échelle mondiale. Dorna offre le produit et la 
marque MotoGP à un très large public à l’échelle du globe, tirant parti du riche héritage et de la 
grande popularité de la série.  
 
« Nous sommes impatients de travailler avec le chef de la direction de Dorna, Carmelo Ezpeleta, 
son équipe de direction et Bridgepoint afin de poursuivre la croissance mondiale de Dorna et de 
saisir des occasions d’expansion emballantes dans les marchés émergents », a ajouté 
M. Bourbonnais.  
 
L’associé directeur de Bridgepoint, William Jackson, s’est exprimé en ces termes : « C’est une 
nouvelle très positive pour Dorna. Je suis enchanté que l’Office d’investissement du RPC 
devienne actionnaire à nos côtés pour soutenir l’entreprise à une période où le sport entre dans 
une nouvelle phase emballante de son développement et où les deux séries poursuivent leur 
expansion. »  
 
Le chef de la direction de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a ajouté : « Je souhaite la bienvenue à 
l’Office d’investissement du RPC en tant que nouvel actionnaire. Avec Bridgepoint, nous 
bénéficions désormais d’un soutien institutionnel à long terme en réunissant pour la première 
fois sous un même toit les deux plus grandes séries de courses de moto, développant et 
renforçant du même coup les deux championnats. »  
 



 

Toronto Londres Hong Kong 
 

La transaction doit être conclue au quatrième trimestre de l’année civile 2012 et est assujettie 
aux conditions habituelles.  
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À propos de l’Office  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) est un organisme de 
gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 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’Office 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’Office, 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 Londres et à Hong Kong. Au 30 juin 2012, 
la caisse du RPC totalisait à 165,8 milliards de dollars canadiens, dont 28 milliards en actions de 
sociétés fermées.  
 
Consultez www.oirpc.ca.  
 
À propos de Bridgepoint 
Bridgepoint est une société européenne de capital-investissement se concentrant sur 
l’acquisition de sociétés pouvant valoir jusqu’à 1 milliard d’euros. Ayant à ce jour rassemblé 
quelque 11 milliards d’euros de capital, la société se concentre en général sur les entreprises 
bien gérées qui exercent leurs activités dans des secteurs attrayants et sont susceptibles de 
prendre de l’expansion par l’intermédiaire de la croissance interne ou d’acquisitions. 
Bridgepoint a des bureaux à Francfort, Istanbul, Londres, Madrid, Milan, Paris, Stockholm ainsi 
qu’au Luxembourg, et possède un bureau de développement de portefeuille à Shanghai. Elle a 
investi dans Dorna Sports en 2006 et dans Infront Sports & Media en 2011.  
 
Consulter www.bridgepoint.eu/fr.  
 
À propos de Dorna Sports  
Fondée en 1988, Dorna Sports est une société internationale spécialisée dans la gestion, le 
marketing et la couverture médiatique d’événements sportifs. Outre son siège social situé à 
Madrid, elle possède des bureaux à Barcelone, Tokyo et Londres. Dorna détient les droits 
commerciaux et télévisuels exclusifs du Championnat du monde de courses sur route MotoGP 
de la FIM depuis 1992. Créé il y a plus de 60 ans, le MotoGPMC est ce qui se fait de mieux en 
matière de courses de moto. Dorna s’occupe de l’ensemble des aspects de la gestion des Grands 
Prix, participant directement, selon une approche à 360 degrés, à toutes les sphères du 
championnat mondial MotoGP. Une récente acquisition a permis à Dorna de prendre de 
l’expansion avec l’intégration du Championnat du monde de Superbike de la FIM, qui a réuni les 
deux plus grandes séries de courses de moto du monde. En parallèle, Dorna participe à d’autres 
événements de moto, comme le championnat national d’Espagne (CEV) et la Coupe Red Bull 
MotoGP Rookies, qui visent à promouvoir le développement de la prochaine génération de 
talents dans ce domaine.  
 
Consulter www.dorna.com / motogp.com.fr  
 
Renseignements supplémentaires :  
 
Linda Sims  
Office d’investissement du RPC  
416-868-8695  

James Murray  
Bridgepoint 
Tél. : +44 207 432 3555  

http://www.oirpc.ca/
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lsims@cppib.ca  james.murray@bridgepoint.eu  
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