
  

 
 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada investit 
200 M$ US dans HKBN Ltd.  
 
Toronto (Ontario), Canada, le 12 mars 2015. – L’Office d’investissement du Régime de pensions du 
Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’il a acquis 172 382 000 actions ordinaires de HKBN Ltd. 
(« HKBN »), à un prix de 9 $ HK par action ordinaire, dans le cadre du premier appel public à 
l’épargne de HKBN. La valeur de l’investissement de l’OIRPC s’élève à 1 551 M$ HK (200 M$ US), ce 
qui lui donne une participation approximative de 17 %.  
 
Fondée en 1999, la société Hong Kong Broadband Network Limited est le deuxième plus important 
fournisseur de services Internet haute vitesse résidentiels à Hong Kong selon le nombre 
d’abonnements. Elle possède et exploite l’un des plus importants réseaux de fibre optique à Hong 
Kong qui connecte plus de 2,1 millions d’habitations et 1 900 immeubles commerciaux.  
 
« Nous sommes heureux d’effectuer ce placement relationnel dans HKBN, l’un des principaux 
fournisseurs de services Internet haute vitesse à Hong Kong », a déclaré Scott Lawrence, directeur 
général et chef, Placements relationnels à l’OIRPC. « À titre d’investisseur important, c’est avec plaisir 
que nous formons ce partenariat à long terme avec l’équipe de direction talentueuse de HKBN, et 
nous avons hâte de travailler en collaboration avec elle pour favoriser la croissance de l’entreprise », 
a ajouté M. Lawrence.  
 
« Cet investissement s’inscrit bien dans le cadre de notre programme de placements relationnels qui 
vise à fournir des capitaux stratégiques à long terme à des sociétés cotées en bourse de premier 
plan, comme HKBN, afin que l’OIRPC participe au succès de la société et qu’il crée de la valeur au 
moyen d’un partenariat continu », a affirmé M. Lawrence. 
 
À propos de l’OIRPC 
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. Soucieux 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 New York et à São Paulo. Au 31 décembre 
2014, la caisse du RPC s’élevait à 238,8 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter le www.oirpc.ca. 

À propos de HKBN Ltd. 
HKBN Ltd. (« HKBN »; code SEHK : 1310), qui mène ses activités par l’intermédiaire de Hong Kong 
Broadband Network Limited, est le plus important fournisseur de services Internet haute vitesse 
résidentiels par fibre optique à Hong Kong selon le nombre d’abonnements. Son objectif principal est 
de « faire de Hong Kong un meilleur endroit où vivre ».  
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HKBN offre un éventail de solutions d’entreprise de calibre mondial, y compris des services de 
connexion à large bande et de communication de données, des services de communication vocale, 
des solutions Wi-Fi gérées, des solutions d’infonuagique et des services consultatifs en matière de TI, 
de même qu’une gamme diversifiée de services Internet haute vitesse résidentiels et Wi-Fi, de 
communication et de divertissement. HKBN possède un vaste réseau de fibre optique à Hong Kong 
qui connecte plus de 2,1 millions d’habitations, soit environ 79 % du nombre total de logements à 
Hong Kong, et plus de 1 900 immeubles commerciaux. HKBN est très fière d’assurer le 
développement de ses plus de 2 400 employés afin qu’ils représentent l’un de ses avantages 
concurrentiels. 
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