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L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada annonce 

la nomination d’un cadre supérieur 

 

Toronto, Canada (le 24 octobre 2018) : Mark Machin, président et chef de la direction de l’Office 

d’investissement du Régime de pensions du Canada (« OIRPC »), a annoncé aujourd’hui la nomination 

de Kelly Shen au poste de directrice générale principale et chef des données et des technologies, un 

poste nouvellement créé au sein de l’équipe de la haute direction. 

Mme Shen se joindra à l’organisation le 5 novembre 2018, et sera responsable de l’intensification du 
travail de l’OIRPC dans les technologies et l’infrastructure de données.  

« En collaboration avec son équipe, Kelly veillera au développement de la stratégie de technologie et de 

données de l’OIRPC dans le but d’améliorer notre efficience opérationnelle grâce à une simplification 

des processus et à l’automatisation. L’obtention d’un avantage guidé par les données est une des 

priorités visant à renforcer la compétitivité internationale de l’OIRPC », a affirmé M. Machin. 

« L’expérience impressionnante de Kelly s’inscrit tout à fait dans nos efforts stratégiques en matière 

d’embauche et de développement de personnes créatives, possédant des compétences techniques et 
un sens aigu des affaires. » 

Basant Nanda, directeur général et chef, Technologies de l'information, et Sandip Sahota, directeur 

général et chef, Services des données d'entreprise relèveront de Mme Shen.  

Mme Shen compte plus de 20 ans d’expérience en optimisation de l’utilisation des données, en analyse 

et en technologies. Par le passé, elle a travaillé comme chef de l’exploitation et première directrice 

générale chez S&P Global Ratings, une agence de notation de crédit située à New York. Pendant son 

mandat, elle a contribué à simplifier et à normaliser les processus d’attribution de cotes de crédit, ainsi 

qu’à moderniser les technologies et les écosystèmes de données afin de numériser entièrement les 

droits de propriété intellectuelle de l’agence, d’accroître la productivité et de favoriser l’innovation, tout 

en limitant les risques. Elle avait auparavant occupé le poste de chef de l’information, veille stratégique 

pour GE Capital.  

Kelly est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Stern School of Business de 

l’Université de New York et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de la Virginie.  

 

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 
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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 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. 

Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous 

suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

 

Pour en savoir plus : 

Office d’investissement du RPC 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations mondiales avec les médias 
Tél. : +1 416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
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