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Investissements RPC accueille un nouvel administrateur au sein de 

son conseil d’administration 
 
 
TORONTO, ONTARIO (Le 21 juillet 2020) : L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) est heureux d’accueillir Boon Sim au sein de son conseil d’administration.  
 
M. Sim compte près de 30 années d’expérience mondiale dans le secteur de la finance et possède une 
expertise dans différents secteurs, dont la technologie et les soins de santé. 
 
Entre 2012 et 2017, M. Sim a occupé des postes de direction à Temasek International et plus 
récemment, il y exerçait les fonctions de président des Amériques, de chef des groupes de marchés et 
de chef des portefeuilles de sciences de la vie et de crédit. Avant d’entrer au service de Temasek, M. Sim 
a travaillé pendant 20 ans pour Credit Suisse Group et la société que celle-ci a remplacée, The First 
Boston Corporation, où il a occupé divers postes de direction, le dernier étant celui de chef mondial des 
fusions et acquisitions. Il est également fondateur et associé directeur d’Artius Capital Partners, une 
société new-yorkaise de capital-investissement visant la croissance. 
 
M. Sim est actuellement membre du conseil d’administration de la Yale School of Management. Il est 
titulaire d’une maîtrise ès sciences en génie du Massachusetts Institute of Technology, d’une maîtrise en 
gestion privée et publique de l’Université Yale et d’un baccalauréat en génie (mention très honorable) 
de l’Université nationale de Singapour.  
 
 
À propos d’Investissements RPC  
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme 
de gestion de placements professionnel qui investit partout dans le monde, dans l’intérêt de plus de 
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les 
portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de 
sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements 
RPC 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. Sa gouvernance et sa gestion sont 
distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n’a pas de lien de 
dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2020, la caisse totalisait 409,6 milliards de dollars. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre 
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations avec les médias  
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com 
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