
  
 

 

 

 

Investissements RPC a liquidé son placement dans Orpea 
 

Toronto, CANADA (16 mars 2023) : L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(Investissements RPC) a liquidé son placement dans Orpea SA (Orpea). 
 
Le 1er février 2023, Orpea a annoncé un accord de principe sur le plan de restructuration financière avec 
un groupement d’investisseurs français de long terme et ses créanciers financiers non sécurisés en soutien 
au plan de refondation du Groupe présenté le 15 novembre 2022. À l’issue de la réalisation de ce plan, les 
actionnaires existants, dont fait partie Investissements RPC, ne détiendraient qu’environ 0,4 % du capital 
d’Orpea, tandis que le nouvel investisseur en détiendrait environ 50,2 % et les créanciers financiers non 
sécurisés, environ 49,4 %. Par conséquent, Investissements RPC a décidé de liquider entièrement le 
placement.  
 
Le placement initial d’Investissements RPC dans Orpea a été effectué en 2013, pour un engagement 
financier total de 421,8 millions d’euros. La liquidation du placement d’Investissements RPC dans Orpea est 
maintenant terminée. Le produit net de la vente s’élève à 26,1 millions d’euros.  
  
Tous les documents réglementaires et les avis aux marchés ont été déposés. 
 
 
À propos d’Investissements RPC 

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est une 
organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la caisse dans l’intérêt de 21 millions de 
cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, 
Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des 
biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. 
Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du 
Canada, 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 Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo 
et à Sydney. Au 31 décembre 2022, la caisse totalisait 536 milliards de dollars. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, 
Facebook ou Twitter. 
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Steve McCool 
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Tél. : +44 20 3947 3002 
Courriel : smccool@cppib.com 
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