
 

  

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada conclut une 
entente en vue d’acquérir une participation stratégique importante dans 
Glencore Agricultural Products 
 
Toronto, Canada (le 6 avril 2016) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui que l’une de ses filiales en propriété exclusive a conclu une entente 
avec Glencore plc visant l’acquisition d’une participation de 40 % dans Glencore Agricultural Products 
(ci-après, Glencore Agri) pour la somme de 2,5 milliards de dollars américains. La transaction est 
conditionnelle à l’obtention des autorisations habituelles, y compris celles des organismes de 
réglementations, et devrait être conclue durant le deuxième semestre civil de 2016. 
 
Glencore Agri est une société intégrée à l’échelle mondiale spécialisée dans les grains et les graines 
oléagineuses. Ses principaux produits sont les grains, les graines oléagineuses et leurs produits 
dérivés, le riz, le sucre, les légumineuses et le coton. Ses activités comprennent la sélection des 
fournisseurs, la transformation, l’entreposage, la logistique et le marketing.  
 
« Les placements dans l’agriculture sont un excellent choix pour un investisseur à long terme comme 
l’OIRPC. Nous sommes donc très heureux d’acquérir une importante participation dans Glencore 
Agri, un chef de file dans son secteur », a annoncé M. Mark Jenkins, directeur général principal et 
chef mondial, Placements privés, de l’OIRPC.  
 
« Il s’agit d’un moment charnière pour l’évolution de Glencore Agri, et c’est avec grand plaisir que 
nous collaborerons avec l’OIRPC pour continuer à faire croître nos activités à long terme, a ajouté 
M. Chris Mahoney, chef de la direction de Glencore Agri. Compte tenu du potentiel d’investissement 
que représente ce partenariat et de notre solide réseau de fournisseurs de grande qualité, de 
logistique et d’actifs portuaires dans les principales régions exportatrices, la société est maintenant 
en excellente position pour profiter des occasions de taille qui devraient se présenter dans le secteur 
au cours des prochaines années. » 
 
Glencore Agri joue un rôle important dans la chaîne de valeur agricole mondiale du commerce 
maritime et est bien placée pour profiter des données macroéconomiques fondamentales positives, 
comme la croissance de la population et l’augmentation de la demande de produits alimentaires 
qu’elle entraînera. Le portefeuille de la société comprend des infrastructures agricoles de haute 
qualité au Canada et en Australie ainsi que des activités en Amérique du Sud et en Europe. En tout, la 
société emploie plus de 12 000 personnes et exerce ses activités dans plus de 30 pays.  
 
« Glencore Agri vient parfaitement compléter notre portefeuille de placements dans le secteur 
agricole grâce à sa portée mondiale, à son envergure et à sa diversification. De plus, l’équipe de 
direction chevronnée de Glencore Agri a de solides antécédents en matière de croissance. La société 
a également un modèle d’affaires éprouvé, et nous pensons qu’il s’agit là d’une occasion fort 
intéressante qui correspond à l’horizon de placement à long terme de l’OIRPC », a ajouté 
M. Mark Jenkins. 
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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 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 31 décembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 282,6 milliards de dollars canadiens. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com 
ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.  
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