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L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada conclut une 
entente pour la vente d’Air Distribution Technologies  

 
Toronto (Ontario) Canada, le 16 avril 2014 – L’Office d’investissement du régime de pensions du 
Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui une entente définitive pour la vente d’Air Distribution 
Technologies, Inc. (« Air Distribution ») à Johnson Controls pour un montant total d’environ 
1,6 milliard de dollars. La vente devrait se conclure d’ici la fin de juillet 2014 et est assujettie aux 
approbations réglementaires et aux conditions habituelles. 
 
L’OIRPC a acquis Air Distribution de Tomkins en 2012 pour 1,1 milliard de dollars, dont environ 
500 millions de dollars provenant de capitaux de l’OIRPC. À la conclusion de la vente proposée, on 
s’attend à ce que l’OIRPC reçoive un produit d’environ 1 milliard de dollars.  
 
Air Distribution, une entreprise dont le siège social se trouve à Dallas, est un important fournisseur 
de systèmes novateurs de ventilation et de distribution d’air non résidentiels et résidentiels, ainsi 
que de solutions de circulation et de régulation d’air destinées à un usage industriel ou à des 
infrastructures. 
 
M. André Bourbonnais, vice-président principal, Placements privés de l’Office, a affirmé : « Nous 
avons établi une collaboration étroite avec l’équipe de gestion d’Air Distribution. Nous la tenons en 
haute estime; nous croyons toujours qu’Air Distribution est un chef de file dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air, et qu’elle possède d’excellentes marques. 
La décision de vendre l’entreprise a été difficile à prendre et nous souhaitons un franc succès à 
l’équipe d’Air Distribution. »  
 
Terry O’Halloran, chef de la direction d’Air Distribution, a affirmé : « Nous avons été très heureux de 
travailler en collaboration avec l’OIRPC et son soutien a fortement contribué à notre succès. 
L’acquisition par Johnson Controls et l’intégration dans ses activités liées aux équipements de 
bâtiments se traduiront par l’expansion de notre gamme de produits et de notre réseau mondial, et 
nous permettront d’accélérer notre croissance. »  
 
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 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 
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Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 

2013, la caisse du RPC s’élevait à 201,5 milliards de dollars canadiens. Pour plus de renseignements 

au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com.  
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