
 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada annonce 
des changements au sein de sa haute direction 

 
Toronto, CANADA (5 février 2018) – Mark Machin, président et chef de la direction de l’Office 
d’investissement du régime de pensions du Canada (l’« OIRPC »), a annoncé aujourd’hui les 
changements suivants au sein de la haute direction de l’organisation  
 

• Après neuf ans de service auprès de l’OIRPC, Nick Zelenczuk, directeur général principal et chef 
de l’exploitation, partira à la retraite le 31 mai 2018. Depuis son entrée en 2009, M. Zelenczuk a 
apporté une contribution importante et durable à l’OIRPC dans le cadre de ses fonctions, y 
compris à titre de chef des finances et de la gestion des risques durant la première moitié de 
ses années de service. Son apport en tant que meneur dans la gestion des risques d’entreprise, 
l’élaboration de stratégies à long terme et la technologie axée sur les opérations profiteront à 
l’OIRPC pour les années à venir.  

 
• Eric Wetlaufer, directeur général principal et chef mondial, Placements sur les marchés publics, 

quittera l’OIRPC le 31 mai 2018 après presque sept ans au sein de l’organisation. M. Wetlaufer 
a grandement contribué à la croissance et au perfectionnement du service Placements sur les 
marchés publics et a dirigé des initiatives fondées sur des données et la collaboration visant à 
améliorer le positionnement de l’OIRPC. 

 
• Après avoir annoncé en juillet 2017 qu’il quittait sa fonction de chef mondial, Placements en 

actifs réels, Graeme Eadie partira à la retraite le 31 mars 2018. Il mettra à profit ses dizaines 
d’années d’expérience dans un rôle de conseiller auprès de l’OIRPC essentiellement en ce qui 
concerne le processus d’examen des placements. 

 
L’OIRPC procède actuellement à l’évaluation approfondie de candidats potentiels dans le cadre de ses 
processus continus et avancés de développement de la relève. Des nominations seront effectuées en 
temps et lieu dans le but d’opérer une transition sans heurt et de désigner des personnes possédant les 
compétences en leadership tout indiquées pour que l’OIRPC mène à bien la prochaine phase importante 
de son évolution.  
 
« Un remaniement planifié de la haute direction est à la fois nécessaire et sain pour toute organisation, 
et l’OIRPC est bien placée pour veiller à ce que la transition des fonctions importantes des cadres 
supérieurs s’effectue tout en douceur, a déclaré M. Machin. Grâce à ce remaniement, nous pouvons 
tirer parti de la nomination de nouveaux dirigeants qui apporteront de nouvelles perspectives, 
expériences et idées au sein de l’organisation, alors même qu’un avenir prometteur se dessine à 
l’horizon. » 
 
  



 

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (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 Régime 
de pensions du Canada, 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, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à 
São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 328,2 milliards de dollars 
canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.ca ou 
nous suivre sur LinkedIn ou sur Twitter. 
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