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Inves�ssements RPC annonce un inves�ssement de 100 millions de dollars américains 
dans Chi-Med  

 
Hong Kong/Toronto (le 17 novembre 2020) : L’Office d’inves�ssement du régime de pensions du Canada 
(Inves�ssements RPC) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente défini�ve avec Hutchison China 
MediTech Limited (Chi-Med) (Nasdaq/AIM : HCM) en vue d’un inves�ssement de 100 millions de dollars 
américains d’ac�ons américaines représenta�ves d’ac�ons étrangères (CAAE) à un prix équivalent à 30 $ US 
par ac�on au moyen d’un placement privé.  
 
Chi-Med est une société biopharmaceu�que novatrice au stade commercial qui, au cours des 20 dernières 
années, s’est concentrée sur la découverte et le développement à l’échelle mondiale de thérapies ciblées et 
d’immunothérapies des�nées au traitement du cancer et des maladies immunologiques. Elle a un portefeuille 
de neuf médicaments-candidats contre le cancer qui font actuellement l’objet d’études cliniques partout dans 
le monde et d’importantes infrastructures commerciales dans son marché na�onal, la Chine.  
 
Agus Tandiono, directeur général et chef, Ac�ons fondamentales – Asie à Inves�ssements RPC, a déclaré : « Ce 
placement cadre bien avec l’orienta�on d’Inves�ssements RPC, qui consiste à fournir des capitaux 
stratégiques à long terme à des chefs de file sectoriels, pour que nous puissions par�ciper au succès futur de 
l’entreprise et contribuer à créer une plus grande valeur grâce à un partenariat con�nu. Nous sommes 
impa�ents de soutenir les travaux de Chi-Med sur l’innova�on en ma�ère de traitement en oncologie. » 
 
Chi-Med recevra la totalité du produit de ce placement privé équivalent à 3,333,334 CAAE. Il financera la 
recherche et le développement clinique en cours et sou�endra la croissance de ses capacités de 
commercialisa�on en Chine et à l’échelle mondiale. 
 
Chris�an Hogg, chef de la direc�on de Chi-Med, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Inves�ssements RPC à �tre d’ac�onnaire. L’accent mis par Inves�ssements RPC sur la créa�on de valeur à long 
terme et son expérience dans le domaine des soins de santé en font un important partenaire mondiaux 
stratégique de Chi-Med. Nous nous réjouissons à l’idée de bâ�r sur ce partenariat alors que nous travaillerons, 
au cours des six prochains mois, au lancement du surufa�nib et du savoli�nib en Chine, sous réserve de leur 
approba�on, et que nous soumetons notre première demande d’approba�on aux États-Unis pour le 
surufa�nib. » 
 
Consultez l’URL pour prendre connaissance des documents déposés par Chi-Med sur l’opéra�on qui 
con�ennent des renseignements supplémentaires sur ce placement privé. 
 

À propos d’Inves�ssements RPC 

L’Office d’inves�ssement du Régime de pensions du Canada (Inves�ssements RPCMC) est une organisa�on 
professionnelle de ges�on de placements qui inves�t partout dans le monde dans l’intérêt supérieur de plus 
de 20 millions de co�sants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les 
portefeuilles d’ac�fs, Inves�ssements RPC inves�t dans des ac�ons de sociétés cotées en bourse et de sociétés 
fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des �tres à revenu fixe. Inves�ssements RPC, dont la 
gouvernance et la ges�on sont dis�nctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de 
dépendance avec les gouvernements. Elle 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 
31 septembre 2020, le fonds totalisait 456,7 G$ CA. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
site www.cppinvestments.com ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook ou Twiter. 

https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.londonstockexchange.com/news-article/HCM/us-100m-equity-investment-by-cpp-investments/14758108
https://www.londonstockexchange.com/news-article/HCM/us-100m-equity-investment-by-cpp-investments/14758108
https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.investissementsrpc.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.linkedin.com/company/cppinvestments/
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://www.facebook.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
https://twitter.com/cppinvestments
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Pour de plus amples renseignements : 
Connie Ling 
Directeur, Communica�ons d’entreprise 
Tél. : +852 3959-3476 
cling@cppib.com 
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