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L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RPC ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE LA HAUTE DIRECTION 

 

TORONTO, ONTARIO (le 25 novembre 2013) : Mark Wiseman, président et chef de la direction de l'Office 
d'investissement du RPC (l'OIRPC), est heureux d'annoncer les nominations suivantes au sein de l'équipe 
de la haute direction de l'OIRPC. 

Nous procédons actuellement au réalignement des responsabilités liées aux finances et à l'exploitation. 
Par conséquent : 

 Benita Warmbold occupera le poste de vice-présidente principale et directrice financière et 
assumera toutes les responsabilités liées aux finances. Mme Warmbold était vice-présidente 
principale et chef de l'exploitation. Elle s'est jointe à l'OIRPC en 2008. 

 Nick Zelenczuk occupera le poste de vice-président principal et chef de l'exploitation et assumera 
les responsabilités liées à l'exploitation, à la technologie et à la planification. M. Zelenczuk était vice-
président principal et directeur financier. Il s'est joint à l'OIRPC en 2009. 

Nous continuons de renforcer le leadership exercé dans nos activités à l'échelle mondiale. Par 
conséquent : 

 Mark Machin occupera le poste de vice-président principal et chef des placements internationaux. À 
ce titre, il sera responsable de la coordination de toutes les activités d'investissement 
internationales de l'OIRPC et de la gestion des relations d'expertise-conseil à l'échelle mondiale. 
M. Machin s'est joint à l'OIRPC en 2012 et conservera le titre de président, CPPIB Asia Inc. 

 Alain Carrier occupera le poste d'administrateur délégué et chef des placements européens. Ses 
responsabilités consisteront entre autres à diriger et à coordonner les activités de l'OIRPC en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et de placer l'OIRPC en bonne position pour profiter de la 
croissance attendue des programmes d'investissements privés et publics dans ces marchés. Ses 
responsabilités couvriront tous les aspects du mandat de l'OIRPC, y compris les relations 
d'expertise-conseil en Europe. M. Carrier était administrateur délégué (Europe), et chef des 
placements en infrastructure, Placements privés. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, 
M. Carrier relèvera de M. Machin, vice-président principal et chef des placements internationaux. 
M. Carrier s'est joint à l'OIRPC en 2008. 

Au sujet de l’Office d’investissement du RPC 

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 Londres et à Hong Kong. Au 30 septembre 2013, la caisse du RPC totalisait 192,8 milliards de 
dollars. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, consultez le www.oirpc.ca.  

Renseignements supplémentaires 

Linda Sims 

Directrice, Relations avec les médias  
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