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L’OIRPC annonce des nominations au bureau de San Francisco 

San Francisco, Californie (9 septembre 2019) – L’Office d’investissement du régime de pensions du 

Canada a annoncé aujourd’hui des nominations à son bureau de San Francisco. 

Le bureau de San Francisco de l’OIRPC a été ouvert afin de mieux saisir les occasions 
d’investissement et d’approfondir ses relations au sein de l’écosystème technologique mondial. 
Annoncé en juin 2019, le bureau de San Francisco devient la neuvième antenne mondiale de l’OIRPC 
et son deuxième bureau (après celui de New York) aux États-Unis. 
 
« L’un des piliers de notre stratégie de croissance consiste à porter notre attention sur la technologie 

et sur les données, et de mieux comprendre leur impact sur l’ensemble de notre portefeuille » 

explique Mark Machin, chef de la direction, Office d’investissement du Régime de pensions du 

Canada. « Avoir une équipe de professionnels des placements chevronnés dans la région de la baie 

de San Francisco constitue un grand pas en avant pour atteindre cet objectif. » 

Parmi les premiers employés du bureau de l’OIRPC à San Francisco, on compte plusieurs spécialistes 

importants issus des équipes Placements directs en actions de sociétés fermées, Placements 

thématiques, Fonds de capital-investissement et Création de valeur pour le portefeuille.  

De plus, Monica Adractas se joint à l’OIRPC à titre de chef, Fonds de capital-risque et sera 

responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme des fonds de capital-risque. Elle 

dirigera des équipes dans le cadre de l’identification, de l’exécution et de la gestion des 

engagements en matière de placement sur le marché du capital-risque. Mme Adractas, qui a déjà 

œuvré à Facebook, Box, Starbucks et McKinsey, possède une riche expérience de la conception et du 

leadership en matière d’innovation dans le monde à croissance élevée des technologies. 

Dernièrement, elle a occupé le poste de directrice mondiale à Workplace, un secteur d’activité de 

Facebook qu’elle a aidé à créer en 2016.  

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur des collaborateurs de qualité, anciens et nouveaux, qui 

sauront accroître la présence de l’OIRPC à San Francisco », précise Mark Machin. « En plus de nous 

permettre d’acquérir un accès direct à un réseau d’occasions de placement et une exposition à une 

communauté innovante à San Francisco, notre présence sur place sera favorable pour l’organisation 

dans son ensemble grâce au partage de connaissances approfondies et aux idées qui émergent de 

l’écosystème numéro un d’innovation et de technologies au monde. » 

 

À terme, le bureau de l’OIRPC à San Francisco sera composé de représentants de plusieurs groupes 

de placement clés, dont les suivants : Placements directs en actions de sociétés fermées, Placements 

thématiques, Actions fondamentales à gestion active, Recherche et innovation et Création de valeur 

pour le portefeuille. 

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, dans l’intérêt supérieur 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 les portefeuilles d’actifs, 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 a son siège social à Toronto et possède des 

bureaux à Hong Kong, Londres, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Sydney ainsi qu’au 
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Luxembourg. 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. Au 30 juin 2019, la 

caisse du RPC s’élevait à 400,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements 

sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.ca ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou 

Twitter. 
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