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L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et BC Partners  

acquerront une participation dans Cablevision Systems Corporation 
 
Toronto (Canada) et New York (États-Unis), le 27 octobre 2015 – L’Office d’investissement du Régime 
de pensions du Canada (OIRPC) et BC European Capital IX (« BCEC IX »), un fonds conseillé par 
BC Partners, conjointement avec d’autres coinvestisseurs, ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’étaient 
engagés à acquérir une participation d’approximativement 30 % dans le cadre de l’acquisition proposée 
de Cablevision Systems Corporation (« Cablevision ») par Altice, laquelle a été annoncée le 
17 septembre 2015. L’OIRPC et BC Partners exercent leur option de participation au prorata dans 
l’acquisition de Cablevision, liée à l’entente annoncée de vente par l’OIRPC et BC Partners d’une 
participation majoritaire dans Suddenlink à Altice. L’OIRPC et BCEC IX financeront chacun l’acquisition 
d’une participation de 12 % dans Cablevision, ce qui représente environ 400 millions de dollars 
américains pour chacune des parties, le reste étant financé par les coinvestisseurs. 
 
Cablevision est l’un des plus grands câblodistributeurs aux États-Unis, fournissant des services à des 
millions de ménages et d’entreprises dans la grande région de New York. Fondée en 1973, Cablevision 
offre une gamme complète de services avancés de télévision numérique, de téléphonie et de services 
Internet haute vitesse, en plus d’être propriétaire de médias locaux et de contenu de valeur. 
 
« Il s’agit d’une belle occasion d’investir dans un secteur que nous connaissons bien, a commenté 
Shane Feeney, directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées, de l’OIRPC. 
Nous sommes heureux d’approfondir notre relation avec Altice, un câblodistributeur de premier ordre, 
et BC Partners, un partenaire de longue date dans le domaine des fonds. »  
 
« Nous sommes enchantés de continuer à effectuer des investissements en partenariat avec Altice et 
l’OIRPC. Nous savons qu’Altice continuera d’améliorer la qualité du réseau et d’accroître la satisfaction 
de la clientèle, tout en améliorant de manière notable le rendement financier de Cablevision », a ajouté 
Raymond Svider, coprésident du conseil et associé directeur de BC Partners. 
 
La transaction devrait être conclue dans la première moitié de 2016 et est assujettie aux approbations 
réglementaires et aux autres approbations habituelles.  
 
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 Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2015, la caisse du 
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RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements au sujet de 
l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca.  
 
À propos de BC Partners  
BC Partners (www.bcpartners.com) est une importante société de capital-investissement, dont les fonds 
gérés totalisent plus de 12 milliards d’euros (14 milliards de dollars). Au moment de sa fondation, en 
1986, BC Partners devenait l’une des rares sociétés spécialisées dans l’acquisition d’entreprises à 
exercer véritablement ses activités à l’échelle de l’Europe. Aujourd’hui un des chefs de file du domaine, 
BC Partners investit principalement dans d’importantes sociétés en Europe et en Amérique du Nord, par 
l’intermédiaire de ses bureaux à Londres, Paris, Hambourg et New York. Formant une équipe intégrée, 
les dirigeants de BC Partners acquièrent et développent des entreprises pour créer de la valeur 
conjointement avec les équipes de direction. Depuis sa fondation, BC Partners a effectué 
89 investissements dans des entreprises dont la valeur totale s’élève à près de 100 milliards d’euros.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
OIRPC 
Dan Madge 
directeur principal, Relations avec les médias  
T : +1 647-500-4590 
dmadge@cppib.com 
 
Mei Mavin 
Directrice, Communications d’entreprise 
T : +44 20 3205 3515 
mmavin@cppib.com  
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