
 
 

L’Office d’investissement du RPC retient les services de Vikram Gandhi et de VSG 

Capital Advisors à titre de conseillers pour des occasions de placement en Inde 

Toronto, Ontario (le 21 février 2012) – L’Office d’investissement du régime de pensions 

du Canada (l’Office) a annoncé aujourd’hui avoir retenu les services de Vikram Gandhi 

et de sa société, VSG Capital Advisors (VSG), à titre de conseillers principaux, à compter 

du 1
er

 mars 2012.  

Établis en Inde et à Hong Kong, M. Gandhi et VSG fourniront des conseils stratégiques 

en plus de développer et de mettre en œuvre des occasions de placement pour l’Office 

dans le sous-continent indien, une région qui présente d’importantes occasions de 

placement à long terme, selon l’organisation. 

Avant de fonder VSG, M. Gandhi était chef mondial, Groupe des établissements 

financiers et vice-président du conseil de la division des services bancaires 

d’investissement de Credit Suisse (à New York et à Hong Kong). Il a également travaillé 

à Morgan Stanley pendant 16 ans, où il a occupé plusieurs postes de calibre mondial, 

dont celui de président et chef national pour Morgan Stanley India. 

« M. Gandhi et sa société possèdent une excellente connaissance des marchés et 

entretiennent des relations exceptionnelles dans tout le sous-continent indien, a déclaré 

Mark Wiseman, vice-président à la direction, Placements de l’Office. L’Inde est un 

marché qui gagne de plus en plus d’importance, et nous sommes très heureux de pouvoir 

compter sur les conseils stratégiques de M. Gandhi et de sa société dans notre quête 

incessante d’occasions de placement dans une région du monde fort prometteuse. » 

L’Office est une organisation de placement d’envergure mondiale dont la présence 

augmente dans la région Asie-Pacifique. Au 31 décembre 2011, l’actif de l’Office 

s’élevait à 152,8 milliards de dollars canadiens, dont 8,5 % de celui-ci était constitué 

d’investissements en actions de sociétés cotées en Bourse, en biens immobiliers et en 

placements privés en Asie, y compris l’Australie, totalisant 13,1 milliards de dollars 

canadiens.  

« Je suis ravi de m’associer avec une organisation de l’envergure de l’Office, a affirmé 

M. Gandhi. VSG et moi nous réjouissons à l’idée de collaborer avec l’Office pour 

accroître sa présence dans le sous-continent indien de même que pour y établir des 

relations et y découvrir des occasions d’affaires. » 

Au sujet de M. Vikram Gandhi 

M. Gandhi détient une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business 

School où il était boursier Baker. Il est également titulaire d’un baccalauréat en 

commerce (avec haute mention) de l’Université de Mumbai et possède le titre de 

comptable agréé.  



 
M. Gandhi est un membre fondateur de la Harvard South Asia Initiative (initiative pour 

l’Asie méridionale de l’université Harvard), qui œuvre à la sensibilisation aux enjeux 

d’urbanisation, d’approvisionnement de l’eau et d’entrepreneuriat social. Il a été nommé 

au conseil de gouvernance et au comité de placement du tout nouveau India Inclusive 

Innovation Fund (fonds d’innovations inclusives de l’Inde), dont l’actif s’élève à 

1 milliard de dollars, par M. Sam Pitroda, président du conseil du Conseil national de 

l’innovation de l’Inde et conseiller au premier ministre de l’Inde pour les questions liées à 

l’infrastructure d’information publique et à l’innovation. Par ailleurs, M. Gandhi siège au 

conseil d’administration de la fondation Grameen depuis plus de cinq ans et est 

cofondateur de The Giving Back Foundation, qui appuie des causes de femmes et 

d’enfants, en plus de l’avoir financée.  

Au sujet de l’Office d’investissement du RPC 
L’Office d’investissement du RPC 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, des actions de sociétés 

fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, 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 

31 décembre 2011, la caisse du RPC s’élevait à 152,8 milliards de dollars. Pour obtenir 

de plus amples renseignements sur l’Office d’investissement du RPC, consultez le 

www.oirpc.ca. 
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