
 
 
 
 

 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada annonce la nomination de cadres 

supérieurs 

Toronto, Canada (24 avril 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 la nomination 

de cadres supérieurs qui prendra effet le 1er juin 2018 :  

 John Graham est nommé directeur général principal et dirigera l’équipe Placements en 

instruments de crédit. Dans le cadre de ses fonctions, M. Graham dirigera les équipes de 

Placements directs dans les instruments de crédit, de Titres de créances immobilières privés et 

du nouveau service Titres de créance publics. Au cours de ses 10 années au service de l’OIRPC, il 

a travaillé auprès du groupe Gestion de portefeuille global et du groupe Placements privés. 

M. Graham a été nommé à la tête de l’équipe Placements directs dans les instruments de crédit 

en 2015 à titre de directeur général et chef mondial. Avant de se joindre à l’OIRPC, il a occupé 

pendant neuf ans divers postes en recherche et stratégie au sein du groupe Innovation de Xerox.  

 

 Suyi Kim est nommée directrice générale principale et chef, Asie-Pacifique. En tant que chef des 

placements, Asie-Pacifique, Mme Kim supervise l’important portefeuille de placements de 

l’OIRPC en croissance dans la région. Au service de l’OIRPC depuis 2006, elle a participé à 

l’établissement du bureau de Hong Kong où elle a mis sur pied et supervisé les activités de 

placement en actions de sociétés fermées en Asie avant d’être nommée directrice générale et 

chef, Asie. Mme Kim compte plus de 15 années d’expérience en placement dans les actions de 

sociétés fermées, notamment au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario et à The Carlyle Group. Elle a aussi travaillé à McKinsey & Co. dans divers pays d’Asie et 

à PricewaterhouseCoopers.  

 

 Deborah Orida est nommée directrice générale principale et chef mondiale, Actions à gestion 

active. À ce titre, Mme Orida dirigera les activités des groupes Actions fondamentales à gestion 

active, Placements relationnels, Placements thématiques et Investissement durable. Elle est 

entrée au service de l’OIRPC en 2009 à Toronto et elle a occupé divers postes de direction, dont 

celui de directrice générale et chef, Placements relationnels internationaux, où elle était 

responsable des placements en Europe et en Asie. Elle était jusqu’à tout récemment directrice 

générale et chef, Placements en actions de sociétés fermées en Asie. Avant de se joindre à 

l’OIRPC, Mme Orida a travaillé neuf ans à Goldman Sachs & Co. à New York et à Toronto. 

Auparavant, elle était avocate spécialisée en valeurs mobilières à Blake, Cassels & Graydon à 

Toronto. 

 

 Poul Winslow est nommé directeur général principal et chef mondial, Marchés financiers et 

Placements factoriels. À ce titre, il dirigera les groupes Marchés financiers mondiaux, Actions 

quantitatives, Gestion externe du portefeuille, Trésorerie et liquidités et Orientation 

stratégique. Avant d’être nommé à ce poste, M. Winslow était directeur général et chef, 



 
 
 
 

Placements thématiques et gestion externe du portefeuille. Avant de se joindre à l’OIRPC en 

2009, il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de chef des placements pour la caisse 

AP2 en Suède, de même que celui de chef, Répartition tactique de l’actif, Recherche des titres à 

revenu fixe et Gestion de portefeuille quantitatif à Nordea Investment Management. 

Les cadres supérieurs qui ont été nommés se joindront également à l’équipe de la haute direction de 

l’OIRPC.  

« La nomination de ces quatre personnes hautement talentueuses et réputées permet non seulement 

de renforcer l’équipe de la haute direction de l’OIRPC, mais également d’accroître notre compétitivité à 

l’échelle mondiale et de nous positionner de façon à soutenir la stratégie de croissance à long terme de 

l’OIRPC au bénéfice des générations de Canadiens, a déclaré Mark Machin, président et chef de la 

direction, OIRPC. M. Graham, Mme Kim, Mme Orida et M. Winslow comptent ensemble près de 40 années 

d’expérience au sein de l’OIRPC, et leur nomination témoigne de la compétence de notre équipe et de 

notre capacité à gérer la croissance de notre organisation. » 

En plus de ces nominations, l’OIRPC annonce que M. Pierre Lavallée, directeur général principal et chef 

mondial, Partenariats de placement, quittera l’OIRPC le 2 mai 2018. Au cours de ses six années à 

l’emploi de l’OIRPC, M. Lavallée a apporté d’importantes contributions. À titre de chef mondial, 

Partenariats de placement, il a piloté la croissance appréciable de l’actif géré par ce groupe, et en tant 

que chef de la gestion des talents, il a contribué au positionnement de l’OIRPC comme employeur de 

choix. Nous le remercions pour ses nombreuses contributions et nous lui souhaitons le meilleur des 

succès pour ses projets. 

Ce remaniement planifié constitue la dernière étape d’un processus, qui a débuté avec les changements 

de cadres supérieurs annoncés plus tôt cette année, visant à apporter de nouvelles perspectives, 

expériences et idées au sein d’une organisation en pleine croissance et évolution. Ces nominations 

s’inscrivent dans les changements apportés à la structure des services de placement qui ont pour 

objectif de procurer une plus grande souplesse en matière de placement en plus de reconnaître 

l’importance des marchés émergents. En outre, Shane Feeney, actuellement directeur général principal 

et chef mondial, Placements privés, occupera les fonctions de directeur général principal et chef 

mondial, Actions de sociétés fermées dans le cadre desquelles il supervisera les groupes Placements 

directs en actions de sociétés fermées, Fonds, Placements secondaires et Co-investissements et 

Placements en actions de sociétés fermées en Asie. Par ailleurs, le poste de chef de l'exploitation sera 

supprimé et remplacé par le poste de directeur général principal et chef des données et des 

technologies, pour lequel une nomination sera annoncée prochainement.  

À propos de l’OIRPC 

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 31 décembre 2017, la caisse du RPC s’élevait à 337,1 milliards de dollars 

canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le 

www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
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