
 

 
 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  
investira 250 M$ US dans Markit Ltd. 

 
Toronto (Ontario), le 19 juin 2014. – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’il fera l’acquisition de 10,4 millions d’actions ordinaires de Markit 
Ltd. (Markit) à un prix de 24,00 $ US par action ordinaire dans le cadre du premier appel public à 
l’épargne de Markit, dont la conclusion devrait avoir lieu le ou vers le 24 juin 2014. La valeur totale 
de l’investissement de l’OIRPC atteindra 250 M$ US et lui donnera une participation approximative 
de 6 %. L’OIRPC aura le droit de proposer un candidat au conseil d’administration de Markit.  
 
Fondée en 2003, Markit est un fournisseur mondial de services d’information financière diversifiés 
comptant 22 bureaux dans 10 pays. Les produits de Markit favorisent la transparence, atténuent les 
risques et améliorent l’efficience opérationnelle des marchés des capitaux. Ses clients à l’échelle 
mondiale comprennent des banques, des gestionnaires de placements, des fonds de couverture, des 
banques centrales, des organismes de réglementation et des sociétés d’assurance.  
 
« Nous sommes heureux de devenir un investisseur important dans Markit et nous considérons ce 
placement comme le début d’un partenariat à long terme avec l’équipe de direction chevronnée et le 
conseil d’administration de Markit », a déclaré Scott Lawrence, vice-président et chef des placements 
relationnels de l’OIRPC. « Markit est un chef de file mondial dans la prestation de services 
d’information financière qui adopte une approche fortement axée sur la clientèle et présente 
d’excellentes occasions de croissance. » 
 
« Cet investissement s’inscrit bien dans le cadre de notre programme de placements relationnels qui 
vise à fournir des capitaux stratégiques à long terme à des sociétés cotées en bourse de premier 
plan, comme Markit, afin que l’OIRPC participe au succès de la société et qu’il crée de la valeur au 
moyen d’un partenariat continu », a ajouté M. Lawrence. 
 
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 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’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, à New York et à São Paulo. Au 31 mars 
2014, la caisse du RPC s’élevait à 219,1 G$ CA. Pour de plus amples renseignements au sujet de 
l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca. 

 

http://www.oirpc.ca/
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Renseignements 
 
May Chong, directrice, Communications, +1 416 868-8657, mchong@cppib.com  
 
Mei Mavin, directrice, Communications d’entreprise mondiales, +44 20 3205 3515, 
mmavin@cppib.com  
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