
 

 
 

 

 

Une perspective à long terme :  
le Canada et l'Australie au XXIe siècle 

 
Sydney, Australie (19 mars 2013): Dans son allocution prononcée aujourd'hui devant la Chambre de 
commerce Canada-Australie, Mark Wiseman, président et chef de la direction de l’Office 
d’investissement du RPC (l'Office), a souligné l'importance de la vision à long terme et des 
investisseurs à long terme pour l'économie et la société à l'échelle mondiale. 
 
« Les investissements à long terme dans des actifs comme les infrastructures ou les engagements de 
capitaux patients dans le développement de produits ont une incidence directe sur la création 
d'emplois, l'innovation, la productivité, la croissance du PIB à long terme et l'environnement, a 
affirmé M. Wiseman. C'est la société entière qui bénéficie de ces rendements. » 
 
M. Wiseman a abordé le besoin vital des gouvernements du monde entier d'attirer les capitaux à 
long terme et fait remarquer que des investisseurs institutionnels comme l'Office sont prêts à jouer 
ce rôle essentiel. « Ces institutions ont besoin de placements solides à long terme tant au pays qu'à 
l'étranger pour respecter leurs obligations à long terme. Nous devons investir dans des pays, des 
sociétés et des actifs qui dégageront une valeur durable à longue échéance. » Il s'est toutefois hâté 
de mentionner les difficultés que doivent relever les investisseurs mondiaux à long terme comme 
l'Office dans un monde qui est véritablement obnubilé par le court terme. 
 
M. Wiseman a incité les entreprises et les gouvernements à favoriser la création d'un marché 
mondial vigoureux pour les capitaux à long terme, tout en admettant que la tâche ne sera pas facile. 
« Nous vivons, pensons et agissons dans un paradigme à court terme », a-t-il lancé. Pour mieux 
stimuler la création de valeur à long terme, il faut se pencher sur trois enjeux déterminants selon lui : 
les forces à court terme qu'il faut contrer sur les marchés publics, la mise en place de cadres qui 
favorisent l'investissement responsable, et la nécessité pour les gouvernements d'adopter une vision 
à plus long terme.  
 
Dans son analyse du rôle de l'État, M. Wiseman a félicité le gouvernement australien pour plusieurs 
initiatives, dont la feuille de route décrite dans le document Australia in the Asian Century qui cerne 
les besoins à long terme du pays et définit des stratégies pour y répondre aujourd'hui. Il a souligné 
que cette philosophie offre à un investisseur comme l'Office qui possède déjà des investissements de 
6,2 milliards de dollars canadiens en Australie la possibilité de fournir des capitaux pour les 
programmes de grande envergure et de longue durée que nécessitera la mise en œuvre des plans du 
gouvernement.  
 
L’allocution de M. Denison peut être consultée dans son intégralité à l'adresse suivante : .  
 
Au sujet de l’Office d’investissement du RPC  
 
L’Office d’investissement du RPC 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 
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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, des 
actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, 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 31 décembre 2012, la caisse du RPC 
s’élevait à 172,6 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
l’Office d’investissement du RPC, consultez le www.oirpc.ca. 
 
Renseignements : 
 
Au Canada 
Linda Sims 
Office d’investissement du RPC 
+1 416 868-8695 
lsims@cppib.ca 
 
En Australie 
Nigel Kassulke 
Cannings 
+61 (2) 8284 -9905 
nkassulke@cannings.net.au 
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