
 

 

Don Raymond, vice-président principal et stratège en chef des 
placements, quitte l’Office à la fin de l’exercice 2014 

 
Toronto (Ontario), le 8 janvier 2014 – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(l’Office) a annoncé aujourd’hui que M. Donald M. Raymond, vice-président principal et stratège en 
chef des placements de l’Office, démissionnera le 31 mars 2014 pour occuper un poste de dirigeant à 
Alignvest Management Corporation. 
 
M. Raymond est entré au service de l’Office en 2001 et occupe son poste actuel depuis avril 2010. 
 
« J’ai eu le privilège de bâtir, avec l’aide de nombreux collègues talentueux, une institution durable 
engagée à soutenir de multiples générations de Canadiens », a déclaré M. Raymond. « Ce fut un 
honneur de participer à l’élaboration de cette plateforme unique dont le rayonnement géographique 
est vaste, la portée, immense et l’horizon, très éloigné. Je constate avec grande fierté qu’au cours de 
son existence relativement courte, l’Office s’est bâti une réputation enviable auprès des investisseurs 
institutionnels et des décideurs partout dans le monde. »  
 
Mark Wiseman, président et chef de la direction, a souligné l’apport substantiel de M. Raymond à 
l’Office. « Don Raymond est un véritable leader tant au Canada qu’à l’international dans le domaine 
de la gestion de l’actif. Reconnu pour son intelligence, il a joué un rôle essentiel tout au long du 
parcours de l’Office, depuis son démarrage jusqu’à sa reconnaissance à titre d’organisme de 
placement d’envergure mondiale. Je remercie Don pour sa collaboration et pour ses nombreuses 
contributions à l’Office et au secteur des placements, et lui souhaite du succès dans son projet. » 
 
La démarche en vue de trouver un successeur est bien amorcée et vise à assurer une transition sans 
heurts avant le départ de M. Raymond. Le nom de son successeur sera annoncé en temps et lieu. 
 
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, 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’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 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 septembre 2013, la caisse du RPC 

s’élevait à 192,8 G$ CA. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter 

le www.oirpc.ca.  
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Renseignements supplémentaires : 
 
Linda Sims       
Directrice, Relations avec les médias        
416 868-8695       
lsims@cppib.com    
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