
 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada conclut une entente 
d'acquisition Ascot Underwriting Holdings Ltd.  

 
TORONTO (ONTARIO) CANADA (le 16 septembre 2016) – L’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (l’« OIRPC ») a annoncé aujourd’hui, conjointement avec la direction d’Ascot, qu’il 
avait conclu une entente avec American International Group (« AIG ») en vue d’acquérir la totalité 
d’Ascot, la plateforme Lloyd’s d’AIG, pour une contrepartie totale de 1,1 G$ US. Cette transaction 
englobe l’acquisition d’Ascot Underwriting Ltd. (Ascot) et d’Ascot Corporate Name Ltd., à titre de 
fournisseur de capitaux pour le syndicat 1414 de la Lloyd’s, et est assujettie aux approbations 
réglementaires et aux conditions habituelles.  

Établie à Londres, Ascot est un syndicat de la Lloyd’s of London et un souscripteur mondial en assurance 
spécialisée. Ascot exerce ses activités à l’échelle mondiale et son expérience couvre de nombreux 
secteurs, notamment l’immobilier, l’énergie, le fret, le risque politique et de terrorisme, le corps de 
navire et la responsabilité civile maritime, les dommages, l’énergie renouvelable, l'excédent de sinistre, 
la réassurance, et les espèces et les œuvres d’art. Ascot est respectée au sein du marché de la Lloyd’s 
pour sa capacité de souscrire des risques complexes et critiques, et bon nombre de ses souscripteurs 
sont reconnus comme des experts dans leur secteur respectif. Lloyd’s est le marché le plus ancien et le 
plus important en matière de risques spécialisés. L’OIRPC, conjointement avec AIG et par l’entremise 
d’Ascot, prévoit miser sur des occasions d’affaires qui bénéficient aux deux parties, alors que nous 
tentons de bonifier la relation de collaboration issue de cette transaction. 

« Cette acquisition constitue une autre étape importante de notre stratégie visant à occuper une place 
de taille dans des sous-secteurs ciblés des services financiers au moyen d’investissements à long terme 
dans des plateformes. Nous étudions le secteur mondial de l’assurance IARD depuis plusieurs années et 
avons déterminé qu’Ascot offrait une plateforme idéale par l’entremise de laquelle l’OIRPC pouvait 
réaliser d’importantes primes d’assurance à l’échelle mondiale, a indiqué M. Ryan Selwood, directeur 
général, Placements directs en actions de sociétés fermées de l’OIRPC. Les solides antécédents de 
rendement d’Ascot en matière de souscription au fil des cycles de tarification, sa présence sur le marché 
de l’assurance spécialisée de la Lloyd’s et son équipe de direction chevronnée, donnent à l’OIRPC un 
accès clé en main à une catégorie d’actif tout indiquée pour son horizon à long terme. »  

À la conclusion de la transaction, Ascot continuera d’exercer ses activités à titre de société 
indépendante régie par son propre conseil d’administration et conservera toute son équipe de haute 
direction, avec en tête le chef de la direction, Andrew Brooks, et environ 194 employés, responsables de 
la réussite à long terme de l’entreprise. 

« Ascot est enchantée de conclure un partenariat stratégique avec l’OIRPC, qui se fonde sur une 
philosophie, une compréhension et une vision à long terme communes, et qui permettra à Ascot de se 
positionner de façon à nettement améliorer les services qu’elle peut offrir à ses clients et à ses courtiers, 
a déclaré Andrew Brooks, chef de la direction d’Ascot. La participation de l’OIRPC et la profondeur de 
ses ressources en capital permettront à Ascot de passer à la prochaine étape de son développement et 
de mettre en application un plan de croissance rentable à long terme, assorti d’objectifs bien 
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harmonisés. Ascot est enthousiaste à l’égard des occasions qui se présenteront grâce à la participation 
de l’OIRPC et à la stabilité de son capital. » 
  
L’OIRPC continue d’élargir sa plateforme mondiale, qui tire parti de nos avantages comparatifs 
découlant de notre engagement à long terme et de notre accès à d’importants capitaux. En tant 
qu’investisseur à long terme coté AAA, notre approche est axée sur la création de partenariats durables 
avec des équipes de direction chevronnées, et nous formons ces partenariats avec comme objectif de 
produire des rendements corrigés du risque intéressants au fil des cycles économiques. Par l’acquisition 
d’Ascot, l’OIRPC accède à une plateforme mondiale de premier plan dans le secteur de l’assurance IARD, 
qui procurera à la caisse du RPC un rendement en espèces durable et un placement évolutif intéressant.  
 
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») est un organisme de gestion 

de placements professionnel qui place, pour le compte de 19 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 Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2016, 

la caisse du RPC s’élevait à 287,3 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, 

vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.  

 

À propos d’Ascot Underwriting 
Ascot Underwriting Ltd. est une société mondiale d’assurance et de réassurance spécialisée qui souscrit 
de l’assurance et de la réassurance dans l’immobilier, l’énergie, les espèces et les œuvres d’art, le fret, 
le risque politique et de terrorisme, le corps de navire, la responsabilité civile maritime, l’énergie 
renouvelable, les dommages, les accidents personnels et l’excédent de sinistre. Leader dans la plupart 
de ces catégories, Ascot est syndicataire chef de file pour plus de 40 % des contrats qu’elle souscrit. Elle 
exerce ses activités au sein du marché de la Lloyd’s (syndicat 1414) et bénéficie de la notation attribuée 
à la Lloyd’s : A+ (élevée) de S&P, AA- (très élevée) de Fitch et A (excellente) d’A.M. Best. Établie à 
Londres, la société possède également des bureaux à Houston, à New York, à Dallas, à Chicago et à 
Singapour.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Dan Madge  
Directeur principal, Relations avec les médias  
T : +1 416 868 8629 
dmadge@cppib.com 

Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
T : +1 646 564 4993 
mmavin@cppib.com  

 

http://www.oirpc.ca/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib

