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Informatica Corporation annonce la conclusion de l’entente en vue de son acquisition par 

les fonds Permira et par l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada  

 

Microsoft et Salesforce Ventures participent à l’opération à titre d’investisseurs stratégiques 

 

L’entreprise annonce un changement au poste de chef de la direction 

 

Redwood City, Californie – 6 août 2015 – Informatica Corporation, premier fournisseur 

indépendant de logiciels d’intégration de données au monde, a annoncé aujourd’hui la 

conclusion de l’entente en vue de son acquisition par une entreprise contrôlée par les fonds 

Permira et par l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC). 

Informatica a également annoncé que Microsoft Corporation et Salesforce Ventures avaient 

convenu de participer à l’opération à titre d’investisseurs stratégiques aux côtés des fonds 

Permira et de l’OIRPC. L’acquisition est évaluée à environ 5,3 milliards de dollars et les 

actionnaires d’Informatica recevront 48,75 $ en espèces par action. Dès aujourd’hui, l’action 

d’Informatica cesse d’être négociée au NASDAQ sous le symbole INFA.  
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Informatica a aussi apporté des changements aux postes de direction. Sohaib Abbasi, président 

du conseil et ancien chef de la direction, demeurera président du conseil d’Informatica. 

Anil Chakravarthy, chef des produits, est nommé chef de la direction intérimaire d’Informatica. 

Bruce Chizen, ancien chef de la direction d’Adobe, se joint à Informatica en tant que membre du 

conseil d’administration et conseiller spécial d’Informatica. 

 

« Informatica a toujours comme objectif de devenir une entreprise chef de file de plusieurs 

milliards de dollars pour tout ce qui a trait aux données. Étant désormais une société privée, dont 

la perspective à long terme se mesure en années plutôt qu’en trimestres, nous aurons plus de 

souplesse et plus de temps pour mettre en œuvre notre feuille de route axée sur les innovations 

transformatrices et pour améliorer notre modèle d’affaires, a affirmé Sohaib Abbasi, président du 

conseil d’Informatica. Pour mener à bien cette nouvelle phase stimulante, je suis heureux 

d’annoncer qu’Anil Chakravarthy assumera le rôle de chef de la direction intérimaire. 

J’ai l’honneur d’accueillir à Informatica M. Bruce Chizen, ancien président du conseil d’Adobe, 

à titre de membre du conseil et de conseiller spécial. Je suis convaincu que le meilleur est à venir 

pour Informatica. » 

 

« J’aurai le privilège de diriger l’équipe de calibre mondial d’Informatica durant cette nouvelle 

phase de croissance de la société privée, a précisé Anil Chakravarthy, chef de la direction 

intérimaire d’Informatica. Notre feuille de route axée sur les innovations transformatrices inclut 

des occasions évaluées à plusieurs milliards de dollars dans quatre champs distincts : intégration 

à l’infonuagique, intégration de mégadonnées de prochaine génération, solutions de gestion des 

données permanentes et sécurité des données. Conformément à notre culture centrée sur le client, 

nous améliorerons notre modèle d’affaires en fonction des préférences de nos clients à l’égard 

d’abonnements payables à l’utilisation. »  

 

« Informatica est un chef de file dans la catégorie des entreprises générant plusieurs milliards de 

dollars, qui a obtenu des résultats exceptionnels en matière d’innovation, de succès auprès des 

clients et de croissance financière sous la direction de Sohaib Abbasi, a souligné Brian Ruder, 

associé de Permira et co-responsable de l’équipe du secteur Technologies. Témoignant de la 



  

solidité et de la promesse d’Informatica, nous sommes ravis d’accueillir Microsoft et Salesforce 

Ventures en qualité d’investisseurs et nous réjouissons à l’idée de soutenir Informatica durant la 

consolidation de sa position comme l’une des meilleures entreprises de logiciels au monde. » 

 

« Nous sommes très impressionnés par les nombreuses réussites d’Informatica et son leadership 

en matière de produits obtenus sous la direction de M. Abbasi au cours des 11 dernières années, 

a déclaré Mark Jenkins, premier directeur général et chef mondial des placements privés de l’OIRPC. 

Nous sommes impatients de travailler avec les membres de la direction, dont Anil Chakravarthy, 

chef de la direction intérimaire, afin d’aider l’entreprise à réaliser sa vision de devenir un chef de file 

de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l’intégration de données. » 

 

À propos d’Informatica 

Informatica Corporation (Nasdaq : INFA) est le premier fournisseur indépendant de logiciels 

d’intégration de données au monde. Entreprises et organismes, partout sur la planète, s’en 

remettent à Informatica pour réaliser leur plein potentiel en matière de données et pour atteindre 

leurs grands objectifs d’entreprise à ce chapitre. Informatica met tout en œuvre afin d’offrir des 

innovations transformatrices pour tout ce qui a trait aux données futures. Partout dans le monde, 

plus de 5 800 entreprises dépendent d’Informatica pour mettre pleinement à contribution leurs 

actifs informationnels, que ce soit à l’interne, dans l’infonuagique et dans l’Internet public, y 

compris les réseaux sociaux. Pour de plus amples renseignements, téléphonez au 1 650 385 5000 

(1 800 653 3871 aux États-Unis) ou allez à www.informatica.com. Communiquez avec 

Informatica à http://www.facebook.com/InformaticaCorporation, 

http://www.linkedin.com/company/informatica et http://twitter.com/InformaticaCorp. 

 

À propos de Permira 

Permira est une société mondiale de placement qui offre du soutien à des entreprises prospères 

ayant de l’ambition. Fondée en 1985, la firme a recueilli, au total, quelque 25 milliards d’euros 

de capitaux. Les fonds Permira investissent à long terme dans des entreprises qui ont pour 

objectif de transformer leur rendement et de s’engager dans une croissance durable. Au cours des 

30 dernières années, les fonds Permira ont orchestré plus de 200 opérations de capital-
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investissement dans cinq secteurs clés : consommation, services financiers, santé, industrie et 

technologies. Permira compte plus de 200 employés, dont 120 professionnels des placements 

répartis dans 14 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour en 

savoir plus, consultez le site www.permira.com. 

 

Établie en Amérique du Nord en 2002, Permira a des bureaux à New York et à Menlo Park. 

Les fonds Permira ont investi avec succès partout dans le monde dans des sociétés 

technologiques comme NDS, Genesys, Ancestry.com, TeamViewer, Renaissance Learning, 

Metalogix, LegalZoom.com et Teraco. Depuis 1997, plus de 33 % des investissements faits par 

les fonds Permira l’ont été dans le secteur des technologies. 

 

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 Toronto et 

compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. 

Au 31 mars 2015, la caisse du RPC s’élevait à 264,6 milliards de dollars canadiens. Pour de 

plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter www.oirpc.ca. 

 

À propos de Salesforce Ventures 

Salesforce Ventures, groupe d’investissement de Salesforce, investit dans la prochaine 

génération de technologies d’entreprise afin d’aider les entreprises à trouver de nouveaux 

moyens de se connecter avec leurs clients. Les sociétés de portefeuille obtiennent du financement 

et peuvent accéder à l’écosystème en nuage le plus vaste au monde, sous la supervision des 

innovateurs et des dirigeants de Salesforce. Les sociétés de portefeuille traitant avec Salesforce 

Ventures, qui veulent redonner aux communautés, peuvent aussi profiter de l’expertise de la 

Fondation Salesforce pour incorporer dans leur modèle d’affaires l’approche intégrée de 

http://www.oirpc.ca/


  

philanthropie de la société, appelée modèle 1-1-1. Depuis 2009, Salesforce a investi dans plus de 

100 sociétés en démarrage dans le domaine du nuage d’entreprise. Pour en savoir plus, consultez 

le site www.salesforce.com/ventures. 

 

### 

 

Remarque : Informatica et Informatica Cloud sont des marques de commerce ou des marques 

déposées d’Informatica Corporation aux États-Unis et dans d’autres territoires dans le monde. 

Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des noms de marques ou des 

marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.  
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