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Survol de notre présentation 



 
 

Michael P. Mueller 
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Plan stratégique sur cinq ans : Vision 2021 

Mandat, 
objectifs et 

appétit pour 
le risque 

Vision 
Valeurs 

fondamentales  
et avantages 
comparatifs 

Convictions 
fondamentales 

Plan 
straté-
gique 

Planification 
annuelle 

d’entreprise 

Cultiver l’esprit d’« Une seule PSP » 

Améliorer notre marque 

Accroître notre empreinte mondiale 

Accroître l’adaptabilité et l’efficience de nos 
activités de placement 

Développer nos talents 



Plan stratégique Vision 2021 

Ouverture du bureau de New York 

Ouverture du bureau de Londres 

Création d’une nouvelle classe d’actifs : titres de 
créances privés 

Nouveaux placements / engagements sur les marchés 
privés : 14,6 G$  
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Faits saillants de l’exercice 2016 
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PLACEMENTS PRIVÉS 
Placement conjoint pour 

l’acquisition de Home Plus 
avec MBK Partners 

TITRES DE CRÉANCES 
PRIVÉS 

Engagement de 
financement important 
dans la privatisation de 

ADT Corporation 

Principales transactions 

PLACEMENTS 
IMMOBILIERS 

Nouveau partenariat avec 
Exeter Property Group - 
portefeuille industriel 

PLACEMENTS EN 
INFRASTRUCTURES 
Placement dans des 

installations 
hydroélectriques aux É-U 

RESSOURCES NATURELLES 
Acquisition de plus de 

90,000 hectares de terres 
agricoles en Australie et de 
deux exploitations laitières 

en Nouvelle-Zélande  



Rendement du portefeuille global : 1,0 %  
(indice de référence : 0,3 %) 

Valeur ajoutée : 0,9 G$ 
Actif net consolidé : 116,8 G$ 

Gains de placement cumulatifs nets en sus de 
l’objectif de rendement sur 10 ans : 7,2 G$  

Le rendement net sur dix ans a atteint son objectif 
de 5,9 %* 

Rendement sur cinq ans de 8,9 %*  
(portefeuille stratégique : 7,3 %*) 
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Résultats financiers 

* Taux de rendement annualisé composé 
 Au 31 mars 2016 
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Performance 

Au 31 mars 
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Résultats provisoires  
de l’exercice 2017  
(au 30 septembre 2016) 
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Exercice 2017 – six premiers mois 

 

 Rendement du portefeuille : 6,1% 

 Actif net : 125,8 milliards $ 

 Contributions: 2,1 milliards $ 

 

Au 30 septembre 2016. 
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Exercice 2017 – six premiers mois 

Au 30 septembre  2016. 
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QUESTIONS 
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