
  

 

 

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
acquiert une participation de 15 % dans ORPEA S.A. 

 
Toronto (Ontario), Canada, le 11 décembre 2013. – L’Office d’investissement du Régime de pensions 
du Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une part de 15 % du capital d’ORPEA S.A., 
l’un des principaux fournisseurs européens de soins de longue durée. L’OIRPC a acquis 7 952 718 
actions auprès du Dr Jean-Claude Marian, fondateur et président du conseil d’administration 
d’ORPEA, et de la société Santé Finance et Investissement, à un prix de 40,34 € par action, ce qui 
représente un investissement total de 320,8 M€. À l’issue de cette opération, le Dr Marian restera un 
actionnaire clé d’ORPEA avec une participation de 8 % et conservera son rôle de président du conseil 
d’administration. 
 

En outre, l’OIRPC s’est engagé à financer une augmentation du capital de base jusqu’à concurrence 
de 100 M€ afin de permettre à ORPEA d’accélérer son programme de développement à 
l’international.  
 

Fondé en 1989 et établi à Paris, ORPEA est l’un des principaux fournisseurs européens de maisons de 
soins infirmiers et de cliniques de soins de suite, de réhabilitation et de soins psychiatriques. 
Reconnu comme intervenant de premier ordre dans le domaine des soins de longue durée, de suite 
et psychiatriques, ORPEA dispose d’un réseau européen unique d’établissements de santé comptant 
au total 40 374 lits dans 431 établissements en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en 
Suisse.      
 

« L’OIRPC considère son investissement dans ORPEA comme le début d’une coopération à long terme 
avec la direction et le conseil d’administration d’ORPEA », a annoncé Scott Lawrence, vice-président 
et chef des placements relationnels de l’OIRPC. « ORPEA a toujours assuré un bon équilibre entre un 
service d’excellente qualité et des performances opérationnelles et financières remarquables. Nous 
soutiendrons activement les objectifs stratégiques d’ORPEA en matière d’expansion géographique et 
de croissance dans les marchés où elle est déjà présente. Nous avons la conviction que l’alignement 
des objectifs d’investissement à long terme de l’OIRPC avec la stratégie d’ORPEA contribuera à sa 
réussite future. » 
 

« Cet investissement s’inscrit dans le cadre de notre programme de placements relationnels qui vise 
à fournir des capitaux stratégiques à long terme aux entreprises ouvertes, comme ORPEA, afin que 
l’OIRPC participe au succès de la société et qu’il crée de la valeur au moyen d’un partenariat 
continu », a ajouté M. Lawrence. 
 

« L’arrivée de l’OIRPC comme nouvel actionnaire d’ORPEA représente une fabuleuse occasion pour 
l’avenir du Groupe », a déclaré le Dr Jean-Claude Marian, fondateur et président du conseil 
d’administration d’ORPEA. « Cette transaction permet de renforcer la structure du capital d’ORPEA 
grâce à un actionnaire à long terme, et d’amorcer ainsi une nouvelle étape de développement, avec 
le soutien d’un partenaire de renom qui apportera son expertise internationale et sa capacité 
d’investissement. » 
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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.cppib.com. 

 

À propos du Groupe ORPEA (www.orpea-corp.com) 
 
Coté à Euronext Paris depuis avril 2002 et membre du Service de règlement différé, le Groupe ORPEA 
est l’un des principaux fournisseurs européens de soins de longue durée et de soins de suite. Au 
1er mars 2013, le Groupe disposait d’un réseau européen unique de 431 établissements de santé 
comptant un total de 40 374 lits (dont 34 972 lits en exploitation), y compris : 

 29 477 lits en France : 26 488 en exploitation (incluant 2 334 en restructuration) + 2 989 en 
construction, dans 339 emplacements; 

 10 897 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 8 484 en exploitation (incluant 912 
en restructuration) + 2 413 en construction, dans 92 emplacements.  

 
 

Coté au Compartiment A d’Euronext Paris, du Groupe NYSE Euronext 
Membre des indices CAC Mid 60, MSCI Europe à faible capitalisation et SBF 120  – Membre du SRD 

ISIN : FR0000184798 – Reuters : ORP.PA – Bloomberg : ORP FP 
 

 

 
 
Renseignements supplémentaires : 
 
Linda Sims          
+1 416 868-8695       
lsims@cppib.com  
 
     

http://www.cppib.com/
http://www.orpea-corp.com/

