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Blackstone et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
font l’acquisition d’Ascend Learning auprès de Providence Equity Partners 
et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
 
Burlington, MA (14 avril 2017) – Ascend Learning, LLC (« Ascend »), un important fournisseur de 
contenu éducatif et de solutions logicielles et analytiques de formation, a annoncé aujourd’hui 
que les fonds d’actions de sociétés fermées gérés par Blackstone (NYSE : BX) (« Blackstone ») et 
l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« OIRPC ») ont signé une entente 
définitive en vue de l’acquisition d’Ascend auprès des fonds d’actions de sociétés fermées 
conseillés par Providence Equity Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Cette transaction est le deuxième placement effectué dans le cadre de 
la stratégie de base en actions de sociétés fermées de Blackstone, qui permet de détenir 
spécifiquement des placements en actions de sociétés fermées de qualité exceptionnelle 

pendant de plus longues périodes de temps que les fonds d’actions de sociétés fermées 
traditionnels. L’OIRPC est un investisseur institutionnel de calibre mondial qui détient des 
participations à long terme dans certaines sociétés privées qui affichent un modèle d’affaires 
résilient et un bon potentiel de croissance. 
 
Ascend Learning est un fournisseur technologique de contenu et de logiciels de formation pour 
les étudiants, les établissements d’enseignement et les employeurs. Les produits de la société 
répondent à tous les besoins du continuum d’apprentissage, comprenant du matériel pour les 
tests d’admission, la formation, la préparation aux examens, la certification professionnelle et 
l’éducation continue. Ascend met l’accent sur les professionnels du domaine de la santé et 
d’autres professions accréditées à haute croissance.  
 
« Nous sommes heureux de travailler avec Blackstone et l’OIRPC et nous sommes convaincus 
que ce partenariat sera un atout formidable pour la prochaine phase de la croissance de notre 
société, a déclaré Greg Sebasky, chef de la direction d’Ascend Learning. Nous voulons aussi 
exprimer toute notre reconnaissance envers Providence Equity Partners et le Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour notre partenariat avec eux et la 
croissance extraordinaire que nous avons connue durant ce temps. »  
 
Peter Wilde, directeur général à Providence Equity Partners, a ajouté que « le partenariat avec 
Ascend, un investissement de longue haleine qui dura 10 ans, a été aussi productif que plaisant. 
Greg et l’équipe d’Ascend ont généré une croissance constante tout en livrant des résultats forts 
au bénéfice des étudiants et des institutions. Nous sommes privilégiés d’avoir participé au 
succès d’Ascend et nous n’avons aucun doute que cette société continuera de croître et 
d’innover. » 
 
La transaction devrait être conclue lorsque les conditions habituelles seront satisfaites et que les 
organismes de réglementation auront donné leur approbation. Barclays a été le conseiller 
financier principal d’Ascend et de Providence Equity Partners dans le cadre de cette transaction 
et Bank of America a agi à titre de deuxième conseiller. Weil, Gotshal & Manges LLP a été le 
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conseiller juridique d’Ascend et de Providence Equity Partners; Simpson Thacher & Bartlett LLP a 
été le conseiller juridique de Blackstone et de l’OIRPC; et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & 
Garrison LLP a été le conseiller juridique du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. 
 

À propos d’Ascend Learning  
Ascend Learning est un important fournisseur de contenu et de logiciels de formation pour les 
étudiants, les établissements d’enseignement et les employeurs. Avec des produits qui couvrent 
tous les besoins du continuum d’apprentissage, Ascend Learning met l’accent sur des 
professions à forte croissance issues d’une variété de domaines, notamment celui de la santé et 
ceux qui nécessitent une accréditation. Les produits d’Ascend Learning, de la réalisation de 
l’examen à l’obtention du certificat, sont utilisés par les médecins, les professionnels des 
services médicaux d’urgence, le personnel infirmier, les entraîneurs privés certifiés, les 
conseillers financiers, les professionnels en commerce chevronnés et les courtiers d’assurance à 
travers les États-Unis et en Grande-Bretagne. Pour en savoir plus, visitez notre site à 
www.ascendlearning.com. 
 
À propos de Blackstone 
Blackstone est l’une des principales sociétés de placement dans le monde. Nous cherchons à 
créer des retombées économiques positives et de la valeur à long terme pour nos investisseurs, 
les sociétés dans lesquelles nous investissons et les collectivités où nous travaillons. Nous y 
parvenons en utilisant le brio du personnel et du capital flexible pour aider les sociétés à 
résoudre les problèmes. Notre portefeuille de gestion d’actifs, qui compte plus de 360 milliards 
de dollars d’actifs sous gestion, comprend des instruments de placement axés sur les actions de 
sociétés fermées, l’immobilier, la dette publique et les actions, les titres de créance de qualité 
inférieure, les actifs réels et les fonds secondaires, toujours à l’échelle mondiale. Pour en savoir 
plus, consultez notre site à www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone. 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’OIRPC) est un organisme de 
gestion de placements professionnel qui place, pour le compte 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 le portefeuille du RPC, 
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 RPC, 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, à Luxembourg, à 
Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2016, la caisse du RPC s’élevait à 
298,1 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez 
consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter. 
 
À propos de Providence Equity Partners 
Providence Equity Partners est une société de gestion d’actifs d’envergure mondiale de premier 
plan qui gère 50 milliards de dollars en actions de sociétés fermées et de sociétés de crédit 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.blackstone.com&esheet=51508190&newsitemid=20170210005263&lan=en-US&anchor=www.blackstone.com&index=1&md5=8091c1184cedf033b4fc007ce8cc6ebe
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://twitter.com/blackstone&esheet=51508190&newsitemid=20170210005263&lan=en-US&anchor=@Blackstone&index=2&md5=c5301db44009c208e6c66f89ba92bcbd
http://www.oirpc.ca/
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://twitter.com/cppib
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complémentaires. Cette société a inauguré une approche axée sur le secteur qui met l’accent 
sur les placements dans des actions de sociétés fermées et qui est fondée sur la conviction 
qu’une équipe d’experts du secteur peut établir des sociétés exceptionnelles avec une 
croissance durable. Depuis sa création en 1989, Providence Equity Partners a investi dans plus 
de 160 sociétés et elle est la firme la plus importante en capital-investissement qui mise sur les 
secteurs des médias, des communications, de l’éducation et de l’information. Le siège social de 
Providence Equity Partners est situé à Providence, Rhode Island, et elle a également des 
bureaux à New York, à Londres, à Hong Kong et à Singapour. Pour plus d’information, visitez 
notre site à www.provequity.com. 
 
À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario  
Avec un actif net sous gestion de 175,6 milliards de dollars au 31 décembre 2016, le Régime de 
retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) est le plus important régime de 
retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs 
mondiaux et diversifiés, dont 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement 
annualisé de 10,1 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le 
siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis 
que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime à 
prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé, place l’actif de la caisse et administre 
les rentes des 318 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir 
plus, visitez http://www.otpp.com ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo. 
 
Communications avec les médias 
 
Ascend Learning 
Nancy Mays 
Directrice en chef des communications 
Téléphone : +1 913 269-2352 
Nancy.mays@ascendlearning.com 
 
Blackstone 
Matt Anderson 
Vice-président principal, Affaires publiques internationales 
Téléphone : +1 212 390-2472 
Matthew.Anderson@Blackstone.com 
 
Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
Dan Madge 
Directeur principal, Relations avec les médias  
Téléphone : +1 416 868-8629 
dmadge@cppib.com  

 

 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 

http://www.otpp.com/fr
mailto:Nancy.mays@ascendlearning.com
mailto:Matthew.Anderson@blackstone.com
mailto:dmadge@cppib.com
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Téléphone : +1 646 564-4920 
mmavin@cppib.com  
 
Providence Equity Partners 
Patrick Scanlan 
Sard Verbinnen & Co. 
Téléphone : +1 212 687-8080 
Prov-SVC@sardverb.com  
 
 

mailto:mmavin@cppib.com
mailto:Prov-SVC@sardverb.com

