
 

 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada conclut une entente 
en vue d’investir  

600 millions de dollars américains dans Ant Financial 
 
Toronto, Canada (8 juin 2018) – L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) a 
annoncé aujourd’hui qu’il a conclu une entente définitive en vue d’investir environ 600 millions de 
dollars américains dans Ant International Co., Limited (« Ant International »), une filiale extraterritoriale 
en propriété exclusive d’Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (« Ant Financial » ou la 
« Société »), une société technologique qui utilise la technologie pour favoriser l’égalité des chances 
dans le monde. 
 
Depuis le lancement d’Alipay en 2004 et la création d’Ant Financial en 2014, la Société a mis en place 
une plateforme technologique intégrée et a développé un réseau de partenaires dans le but d’offrir aux 
particuliers et aux petites et moyennes entreprises de partout dans le monde des services financiers 
plus sûrs, transparents, rentables et inclusifs. La Société continuera d’investir dans ses capacités liées à 
la chaîne de blocs, à l’intelligence artificielle, à la sécurité, à l’Internet des objets et à l’informatique afin 
de faire passer sa plateforme technologique mondiale à la prochaine génération. 
 
« La croissance du marché chinois des services financiers en ligne offre d’importantes occasions aux 
chefs de file comme Ant Financial, a déclaré Suyi Kim, directrice générale principale et chef de l’Asie-
Pacifique de l’OIRPC. Cet investissement permettra à l’OIRPC de contribuer aux efforts d’Ant Financial, 
dont l’objectif est d’offrir une gamme complète de produits et de services qui renforceront la position 
d’institutions financières et d’autres partenaires en Chine et à l’échelle mondiale en transformant 
davantage les systèmes financiers au moyen d’innovations technologiques. » 
 
À la fin de l’exercice clos le 31 mars 2018, Alipay et ses partenaires à l’échelle mondiale servaient 
quelque 870 millions d’utilisateurs actifs partout dans le monde et plus de 15 millions de petites 
entreprises en Chine. Ant Financial est déterminée à bâtir un réseau ouvert avec des partenaires d’un 
bout à l’autre de la planète, et elle continuera d’investir dans les technologies et l’innovation afin de 
répondre aux besoins financiers non satisfaits des particuliers, peu importe où ils se trouvent, et de leur 
permettre de tirer parti de l’évolution de l’économie numérique. 
 
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, à Luxembourg, à Mumbai, à New York, à 
São Paulo et à Sydney. Au 31 mars 2018, la caisse du RPC s’élevait à 356,1 milliards de dollars. Pour de 
plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur 
LinkedIn, Facebook ou Twitter. 
 

http://www.cppib.com/fr
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://www.facebook.com/cppib
https://twitter.com/oirpc
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