
 

 
 

 
L’Office d'investissement du Régime de pensions du Canada investira 

142,4 millions de livres sterling dans Entertainment One Ltd. 
 

Ce placement représente une participation d’environ 18 % 
 
Toronto, Canada (16 septembre 2015) : L’Office d'investissement du Régime de pensions du Canada 
(OIRPC) a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente afin d’acquérir 52,9 millions d’actions 
ordinaires d’Entertainment One Ltd. (« eOne » ou la « société ») à un prix de 2,69 livres sterling par 
action ordinaire de Marwyn Value Investors LP. La valeur totale de l'investissement de l’OIRPC de 
142,4 millions de livres sterling représentera une participation approximative de 17,9 % dans la 
société. Les dispositions de l’entente relative à l’acquisition d’eOne par l’OIRPC sont assujetties à 
certaines conditions qui doivent être approuvées par l’Australian Foreign Investment Review Board. 
Une telle approbation et la transaction devraient se réaliser dans les 30 jours. 
  
eOne est une société de divertissement indépendante de premier plan qui exerce ses activités à 
l'échelle internationale et dont le siège social est à Toronto. Elle se spécialise dans l'acquisition, la 
production et la distribution de films et d’émissions de télévision.  Grâce à son imposante présence 
mondiale, la société distribue du contenu qu’elle produit ou qu’elle achète d’autres producteurs dans 
des marchés partout sur la planète. Avec un portefeuille de plus de 40 000 films et émissions de 
télévision, eOne est reconnue pour certaines de ses marques de divertissement qui sont parmi les 
plus réputées du monde, notamment, la série The Walking Dead et les émissions de Peppa Pig ainsi 
que les séries de longs métrages The Hunger Games, The Divergent Series et la saga Twilight.  
 
« Nous sommes ravis d’avoir la possibilité de devenir un actionnaire important d’eOne et de travailler 
avec la société pour l’aider à atteindre son objectif ambitieux de croissance qui vise à doubler sa 
taille au cours des cinq prochaines années, a déclaré Scott Lawrence, directeur général et chef, 
Placements relationnels à l’OIRPC. L’équipe de direction d’eOne possède une feuille de route 
éloquente dans le secteur dynamique du divertissement, qui évolue rapidement, et avec la société. 
En raison de la multiplication des chaînes, la valeur du contenu est de plus en plus essentielle, et ce, 
dans tous les pays. Ainsi, eOne est bien placée pour tirer parti des occasions de croissance interne et 
d’acquisitions dans bon nombre de ses secteurs d’activité. »  
 
Grâce à ses acquisitions stratégiques et à ses partenariats créatifs de premier plan, la société a connu 
une croissance considérable depuis son entrée à la Bourse de Londres en 2007. En plus de l’entente 
exclusive conclue pour la distribution pluriannuelle de toutes les séries originales du réseau AMC 
(AMC et Sundance Channel), la société a récemment renforcé sa plateforme créative en formant une 
coentreprise avec The Mark Gordon Company, qui a produit les séries télévisées Grey’s Anatomy et 
Ray Donovan et les longs métrages Saving Private Ryan et Speed. Ce partenariat rassemble l’un des 
producteurs de films et d’émissions de télévision qui ont connu le plus de succès sur la planète et le 
réseau international de distribution à grande échelle d’eOne pour offrir un contenu télévisuel et 
cinématographique de première qualité partout dans le monde.  
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 « Cet investissement correspond bien à notre priorité qui vise à fournir des capitaux stratégiques à 
long terme à des sociétés cotées en bourse de premier plan, comme eOne, afin que nous puissions 
participer au succès de la société et contribuer à créer de la valeur au moyen d'un partenariat 
continu », a affirmé M. Lawrence. 
eOne est cotée à la Bourse de Londres depuis 2007 et fait partie de l’indice FTSE 250 depuis 
septembre 2013. 

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, au Luxembourg, à New York et à São Paulo. 
Au 30 juin 2015, la caisse du RPC s’élevait à 268,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 
renseignements sur l’OIRPC, allez au www.cppib.com. 
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