
                    
 

 
Viking Cruises annonce des investissements supplémentaires de TPG et 

d’Investissements RPC 

 
 
Los Angeles; San Francisco; Fort Worth, Texas; et Toronto (9 novembre 2020) – Viking Cruises a 
annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de ses actionnaires minoritaires actuels, TPG 
Capital et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC), dans Viking 
Holdings Ltd, la société mère de Viking Cruises.  
 
Le placement supplémentaire de TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de la société de 
gestion de placements non traditionnels TPG, et d’Investissements RPC, l’organisme de gestion de 
placements professionnel qui gère les fonds du Régime de pensions du Canada, se traduira par un 
produit net d’environ 500 M$ US pour soutenir Viking Cruises dans son développement continu.   
 
« Nous sommes très heureux que nos actionnaires des institutions prestigieuses de TPG et 
d’Investissements RPC soient en accord avec notre vision de l’avenir de Viking, qui est brillante. En plus 
de 40 ans dans le secteur des croisières, j’ai appris que les périodes difficiles, comme celle que nous 
traversons, sont souvent aussi des périodes d’innovation et d’occasions formidables. Cette injection de 
capitaux nous préparera à saisir les occasions futures de continuer à développer nos activités, a déclaré 
Torstein Hagen, président de Viking. Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé que Viking investira 
davantage dans l’installation de laboratoires PCR à grande échelle sur chacun de nos navires océaniques. 
Ces nouvelles installations à bord – une première dans le secteur des croisières – offriront une capacité 
de test sans précédent et robuste, permettant à Viking d’effectuer des tests PCR quotidiens de tous les 
membres d’équipage et invités. Il s’agit de la première d’une série d’annonces que nous avons planifiées 
au cours des prochaines semaines, y compris notre programme amélioré de santé et de sécurité et des 
initiatives qui élargiront la portée mondiale de Viking. »  
 
« Nous sommes heureux d’approfondir notre partenariat avec Tor et toute l’équipe Viking », a déclaré 
Paul Hackwell, associé chez TPG Capital et cochef des investissements dans le secteur de la 
consommation. « Viking est vraiment une société spéciale qui continue d’établir la norme pour le 
secteur. Nous savons que les invités de Viking sont impatients de revenir explorer le monde en toute 
sécurité et dans le confort, et nous sommes convaincus que la société continuera d’offrir une expérience 
unique à ses invités dans les années à venir. » 
 
« Bien que la pandémie ait amené de nombreux défis, nous sommes convaincus que l’offre mondiale 
unique de Viking dans le secteur des croisières continuera d’être recherchée par de nombreux clients 
pour de nombreuses années à venir. Investissements RPC, de concert avec TPG, a hâte de soutenir 
Viking et son équipe de direction alors qu’ils recommenceront à offrir des voyages confortables et de 
grande qualité partout dans le monde et à créer de la valeur à long terme dans l’entreprise au cours des 
prochaines années », a déclaré Bill MacKenzie, directeur général et chef, Actions fondamentales à 
gestion active, Investissements RPC.  
 
La transaction est assujettie à des conditions de clôture, y compris des approbations réglementaires. 
 
 



                    
 
 
 
 
À propos de Viking  
Fondée en 1997, Viking propose des voyages sur des fleuves, des océans et des lacs partout dans le 
monde. Conçue pour les voyageurs expérimentés qui s’intéressent à la science, à l’histoire, à la culture 
et à la cuisine, le président Torstein Hagen dit souvent que Viking offre aux invités « la croisière de la 
personne qui pense » contrairement aux croisières grand public. Au cours de ses cinq premières années 
d’exploitation, Viking a été classée première croisiériste océanique au palmarès Travel + Leisure des 
« meilleurs au monde » de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Outre les prix décernés par le magazine 
Travel + Leisure, Viking a également figuré à plusieurs reprises sur la « Gold List » de Condé Nast Traveler 
et a été reconnue par les éditeurs de Cruise Critic à titre de « Meilleur navire de petite et de moyenne 
taille » pour les prix du choix des croisiéristes de 2018 et comme « Meilleur croisiériste fluvial » et 
« Meilleurs itinéraires fluviaux » et la totalité de la flotte Viking Longships® a reçu la mention « Meilleurs 
nouveaux navires de croisière fluviale » dans la rubrique Editors’ Picks Awards du site Web. Pour en 
savoir plus, communiquez avec Viking, au 1 800 2-VIKING (1 800 284-5464) ou consultez le 
site www.viking.com. Pour découvrir le canal d’enrichissement primé de Viking, consultez le site 
www.viking.tv. 
 
À propos de TPG 
Importante société mondiale de gestion de placements non traditionnels créée en 1992, TPG gère un 
actif d’environ 83 milliards de dollars et possède des bureaux à Austin, Beijing, Fort Worth, Hong Kong, 
Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et 
Washington (D.C.). Les plateformes d’investissement de TPG gèrent des catégories d’actif très diverses, 
notamment le capital-investissement, le capital axé sur la croissance, l’immobilier et les actions cotées 
en bourse. TPG cherche à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en 
veillant à la rigueur et à l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de sa stratégie d’investissement, ainsi 
qu’à la performance de son portefeuille. Pour en savoir plus, consultez le site  www.tpg.com, ou 
Twitter à @TPG. 
 
À propos d’Investissements RPC 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une 
organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans l’intérêt 
supérieur 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 cotées 
en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. 
Investissements RPC, 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. 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 30 juin 2020, la Caisse totalisait 434,4 milliards de dollars canadiens. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur Investissements RPC, veuillez consulter le site 
www.cppinvestments.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.viking.com_&d=DwMF-g&c=QbuapHRvbn0JdC8vTVkPHg&r=RjHIj3JgJQptgzA5DN13S_yublT-JFLsWlx7nkJ4JrI&m=_kwBcVoMxep83YC_cDCOmXq2yDwMbUjOuJ2D-eSJzJs&s=Q7O-IP8dQHBFbuwWTJ2zcKOqet3dJXeC_ggPeozChxY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.viking.com_&d=DwMF-g&c=QbuapHRvbn0JdC8vTVkPHg&r=RjHIj3JgJQptgzA5DN13S_yublT-JFLsWlx7nkJ4JrI&m=_kwBcVoMxep83YC_cDCOmXq2yDwMbUjOuJ2D-eSJzJs&s=Q7O-IP8dQHBFbuwWTJ2zcKOqet3dJXeC_ggPeozChxY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.viking.tv_&d=DwMF-g&c=QbuapHRvbn0JdC8vTVkPHg&r=RjHIj3JgJQptgzA5DN13S_yublT-JFLsWlx7nkJ4JrI&m=_kwBcVoMxep83YC_cDCOmXq2yDwMbUjOuJ2D-eSJzJs&s=bZ9S-tC6oPVN3mmI-P-vwEnOc89Hw3olAVdLikFyv8M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.viking.tv_&d=DwMF-g&c=QbuapHRvbn0JdC8vTVkPHg&r=RjHIj3JgJQptgzA5DN13S_yublT-JFLsWlx7nkJ4JrI&m=_kwBcVoMxep83YC_cDCOmXq2yDwMbUjOuJ2D-eSJzJs&s=bZ9S-tC6oPVN3mmI-P-vwEnOc89Hw3olAVdLikFyv8M&e=
http://www.tpg.com/
http://www.tpg.com/
http://www.twitter.com/tpg
http://www.twitter.com/tpg
http://www.cppinvestments.com/fr/
http://www.cppinvestments.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


                    
 
 
 
 
Communications avec les médias 
 
Viking Cruises 
Ian Jeffries 
+1 206 650-4235 
ian.jeffries@edelman.com 
 
TPG 
Luke Barrett et Courtney Power 
+1 415 743-3002 
media@tpg.com 
 
Investissements RPC 
Darryl Konynenbelt 
Directeur, Relations avec les médias 
+1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
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