
 
 
 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada nomme  
Yin Ke à titre de conseiller principal en Chine 

 
Beijing (Chine) (le 31er octobre 2019) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(OIRPC) nomme Yin Ke au poste nouvellement créé de conseiller principal en Chine, en soutien au 
montage des opérations et aux occasions de placement dans l’ensemble des catégories d’actif.   
 
Établi à Hong Kong, M. Ke mettra l’accent sur le repérage et l’évaluation d’occasions de placement et de 
partenaires potentiels qui cadrent avec la stratégie globale de l’OIRPC en Chine. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, M. Ke travaillera avec nos équipes de placement basées à Hong Kong, à 
Londres et à Toronto pour soutenir le montage des opérations et contribuer à l’évaluation des occasions 
de placement en Chine dans tous les secteurs et catégories d’actif.   
 
M. Ke assure ses fonctions à compter d’aujourd’hui et coordonnera ses efforts en étroite collaboration 
avec Suyi Kim, directrice générale principale et chef, Asie-Pacifique. 
 
« Le fait de pouvoir compter sur une ressource chevronnée de haut niveau comme M. Ke, qui a une 
grande expertise et de vastes réseaux en Chine, marque un tournant important », a déclaré Suyi Kim. 
« Sa nomination à notre équipe nous aidera à concentrer nos efforts et à trouver de nouvelles occasions 
dans l’ensemble des catégories d’actif en Chine, ce qui est essentiel à notre intention d’investir 
davantage sur les marchés émergents. » 
 
M. Ke compte plus de 30 ans d’expérience en ce qui a trait aux marchés financiers, au financement des 
entreprises et aux services bancaires d’investissement, en République populaire de Chine et ailleurs. Il a 
été tout récemment vice-président de CITIC Pacific. Auparavant, il a été vice-président, directeur général 
et membre du comité exécutif de CITIC Securities. Il a occupé divers autres postes au sein de CITIC 
Group, y compris ceux de président et de chef de la direction de CITIC Securities International ainsi que 
d’administrateur externe de CLSA Limited, de CITIC Pacific, de DCH Holdings Limited et de CITIC Capital.  
 
« J’ai hâte de travailler avec l’équipe de l’OIRPC pour trouver et créer des occasions d’investir dans des 
sociétés et des projets de premier plan en Chine, un marché où l’OIRPC est déjà un important 
investisseur », a déclaré Yin Ke. 
 
À propos de l’OIRPC 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de 
placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 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 les portefeuilles d’actifs, 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 Régime de pensions du Canada, 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 Mumbai, à 
New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2019, la caisse du RPC s’élevait à 
400,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez 
consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.  
 

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


 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations mondiales avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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