
   
 

 

 

L’Office d’Investissement du Régime de Pensions du Canada s’engage à 
investir 330 millions de dollars additionnels pour le marché du capital 

investissement canadien 
 

Northleaf Capital Partners sera le gérant de ce mandat de fond-de-fonds canadien pour 
l’OIRPC  

 
TORONTO, ON (29 Janvier 2015): l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
Pension (OIRPC) et Northleaf Capital Partners (Northleaf) ont annoncé aujourd’hui que l’OIRPC 
s’engage à investir 330 millions de dollars additionnels sur le marché du capital investissement 
Canadien. Ce montant sera investi dans un programme de fond-de-fonds canadien qui sera géré par 
Northleaf, un partenaire d’investissement de longue date de l’OIRPC. Cet investissement vient 
s’ajouter aux 70 millions de dollars que l’OIRPC s’est engagé à investir en 2014 dans le Northleaf 
Venture Catalyst Fund. Depuis 2005, l’OIRPC a investi 1.2 milliards de dollars sur le marché du capital 
investissement canadien à travers son partenariat avec Northleaf. 
 
L’objectif de ce mandat est d’investir aux côtés de gérants de fonds de capital investissement dédiés 
au marché canadien des moyennes capitalisations et qui cherchent à lever des fonds de 1 milliard de 
dollars ou moins.  
 
L’OIRPC est l’un des investisseurs les plus importants et les plus actifs en capital investissement et 
capital-risque au Canada avec environ 4,1 milliards de dollars d’engagements chez des gérants de 
fonds ainsi qu’un programme actif de capital investissement en direct sur le marché canadien. 
  
« L’augmentation de la taille de notre programme canadien de fonds-de-fonds permet à l’OIRPC de 
continuer de bénéficier d’un accès qualifié au marché du capital investissement canadien » a 
annoncé  Jim Fasano, Directeur Général en charge des fonds, des investissements secondaires et des 
co-investissements pour l’OIRPC.  « Nous renouvelons notre confiance à Northleaf pour gérer ce 
programme grâce à leurs compétences, leur expérience et leurs performances éprouvées. »  
 
« Nous sommes ravis de pouvoir continuer notre partenariat de longue date avec l’OIRPC à travers la 
gestion de ce nouveau mandat pour le marché du capital investissement canadien dans le cadre 
duquel nous construirons un portefeuille composé des meilleurs fonds canadiens sur le marché des 
moyennes capitalisations, » a déclaré Jeff Pentland, Associé Gérant chez Northleaf Capital Partners. 
« Nous sommes fiers d’avoir contribué au développement du programme de l’OIRPC depuis 2005 et 
nous apprécions la confiance que l’OIRPC accord à notre équipe, notre performance et nos processus 
d’investissement. » 
 
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 
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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 30 septembre 
2014, la caisse du RPC s’élevait à 234,4 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le www.cppib.com. 
 
A propos de Northleaf Capital Partners 

Northleaf Capital Partners est un gestionnaire de fonds internationaux de capital investissement et 
d’infrastructure. Northleaf Capital Partners gère plus de 6 milliards de dollars pour le compte de 
caisses de retraite publiques et privées, de fonds universitaires, de fondations, d’institutions 
financières et de familles. 

Northleaf compte 65 employés, basés à Toronto (Canada), Londres (Grande-Bretagne) et Menlo Park 
(États-Unis). Ces équipes sont dédiées à l’origination, l’analyse et la gestion d’investissements en 
capital investissement sur le plan international. Northleaf gère actuellement six fonds de fonds 
internationaux, un fonds dédié aux opérations secondaires, un fonds de co-investissement en 
infrastructure et une série de mandats dédiés en capital investissement ou infrastructure conçus sur 
mesure pour répondre à des demandes spécifiques d’investisseurs institutionnels ou de familles. 
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet : www.northleafcapital.com. 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 
OIRPC: 
Linda Sims 
Directrice, Relations avec les médias 
+1 416 868-8695 
lsims@cppib.com   
 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
mondiales 
+44 20 3205 3515 
mmavin@cppib.com  

Northleaf Capital Partners: 
Jeff Pentland 
Associé Gérant 
+1 416 477-6165 
jeff.pentland@northleafcapital.com 
 
Lauren Harris  
Vice-Présidente 
+1 416 477-6166 
lauren.harris@northleafcapital.com 
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