
 

Toronto Londres Hong Kong 
 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et 
Formula One concluent une entente de financement 

 
 
Toronto, Canada, le 26 octobre 2012 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (l’« Office ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, Placements 
dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., avait conclu une entente 
de financement avec Formula One Group visant à fournir 400 M$ US d’un prêt privé à 
rendement élevé de 1 G$ US. La facilité de prêt viendra à échéance en 2019.  
 
« Cette transaction est une excellente occasion pour l’Office de participer à une facilité de prêt à 
long terme assortie de rendements corrigés du risque intéressants pour une marque mondiale 
emblématique de la gestion du sport qui jouit d’une excellente position pour poursuivre sa 
croissance », a commenté André Bourbonnais, vice-président principal – Placements privés à 
l’Office.  
 
Formula One Group est un organisme mondial de gestion du sport qui détient les droits de 
promotion, de diffusion, de publicité et de parrainage pour le Championnat du monde de 
Formule 1 de la FIA, l’une des compétitions sportives annuelles les plus regardées sur la planète 
présentant des courses ayant lieu dans divers pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient 
ainsi que de l’Amérique du Nord et du Sud.  
 
« Nous n’aurions pas pu conclure une entente de financement de cette taille, de cette 
complexité et de cette valeur sans les avantages comparatifs et l’expertise interne de l’Office », 
a ajouté M. Bourbonnais.  
 
Le portefeuille diversifié de titres de créance privés de l’Office comprend des placements dans 
de nombreux secteurs. Depuis sa création, le groupe a investi environ 9 G$ CA de capitaux. Avec 
ses placements dans les Amériques, en Europe et en Asie, l’équipe exerce ses activités dans le 
domaine du financement par emprunt touchant la structure du capital, incluant les prêts à 
terme, les obligations à rendement élevé, les financements mezzanine et d’autres solutions 
offertes aux entreprises.  
 
À propos de l’Office  
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) est un organisme de 
gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 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’Office 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’Office, dont la gouvernance et la 
gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. 
Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres et à Hong Kong. Au 30 juin 2012, 
la caisse du RPC s’élevait à 165,8 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez www.oirpc.ca.  
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