
 
 
               
 
 
 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada nomme  
Guillaume Pepy à titre de conseiller principal en Europe 

 

Londres, Royaume-Uni – 09 juillet 2020 – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) nomme Guillaume Pepy au poste de conseiller principal, Europe, pour appuyer les 
activités en lien avec le portefeuille de placement actuel et les efforts en matière de montage des 
opérations d’Investissements RPC en Europe. M. Pepy a plus récemment été président et chef de la 
direction de la société ferroviaire nationale française SNCF. 

M. Pepy collaborera avec de nombreuses équipes de placement en Europe; il aidera à repérer et à saisir 
les occasions à l’appui de la stratégie de croissance à long terme d’Investissements RPC en Europe, plus 
particulièrement en France. Il fournira également des conseils relativement au portefeuille de 
placement de la région, qui s’élève à 63,4 G$ CA et représente 15,5 % du total de nos placements. 

M. Pepy a pris ses fonctions le 1er juillet.  

« Fort d’une grande expérience et d’une connaissance approfondie des secteurs privés et publics de 
France et de son vaste réseau, M. Pepy apportera une grande contribution à notre stratégie de 
placement dans la région, a déclaré Alain Carrier, directeur général principal et chef, Placements 
internationaux à Investissements RPC. Toutes nos équipes de placement d’Investissements RPC 
pourront bénéficier de ses conseils et nous sommes impatients de l’accueillir. » 
 
M. Pepy est entré au service de SNCF en 1993 à titre de chef de la stratégie et chef des placements, puis 
il a occupé divers postes de direction, dont celui de chef de l’exploitation du groupe en 2003. Il a été 
président du conseil et chef de la direction de 2008 à 2019, transformant SNCF, un exploitant national 
de chemins de fer, en chef de file mondial des services de mobilité et de logistique. Il a amorcé sa 
carrière en tant que haut fonctionnaire du gouvernement français, occupant le poste de secrétaire 
général adjoint du Conseil d’État, la plus haute institution administrative de France, et de chef de 
cabinet des ministres de la Fonction publique et du Travail. Il a été administrateur indépendant de Suez 
Group, de Nuovo Transporto Viaggiatori, de Deutsche Bahn, de Keolis et de Wanadoo, et président du 
conseil indépendant d’Eurostar et de Systra. Il est actuellement membre du conseil d’administration de 
Lagardère et BlaBlaCar, et membre du conseil consultatif de Salesforce.com.  

Il a récemment été nommé président de France Initiative, le plus important réseau de financement et de 
mentorat des fondateurs d’entreprises en France. 



« Appuyer la stratégie à long terme d’Investissements RPC en Europe et partout dans le monde 
constitue pour moi une occasion stimulante, a déclaré M. Pepy. Je me réjouis à l’idée de faire part de 
mon expérience opérationnelle et stratégique au cœur de l’Europe avec Investissements RPC. » 

M. Pepy a étudié à Sciences Po et à l’École nationale d’administration.  

FIN 
 
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 de plus amples renseignements sur Investissements RPC, vous pouvez consulter le site 
www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 
  
Renseignements : 
 
Steve McCool, 
Communications d’entreprise  
Investissements RPC 
Courriel : smccool@cppib.com  
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