
2   961 M$ 14,0   %
Rendement  
des fonds propres

Bénéfice net
attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

Great-West Lifeco est une société de 

portefeuille internationale spécialisée 

dans les services financiers qui détient 

des participations dans l’assurance-vie, 

l’assurance-maladie, l’épargne-retraite, la 

gestion de placements et la réassurance. 

Plus de

31 millions
de relations clients

Plus de

240 000
relations conseillers

CROISSANCE SOUTENUEDIVERSIFICATION

*  En fonction du bénéfice net de 2018.

Total de l’actif administré
[en milliards de dollars]
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3   017 M$ 14,3   %
Rendement des  
fonds propres ajusté [2]

Bénéfice net ajusté [1]

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

Bénéfice et dividendes par action
[en dollars par action]

1809

1,72 1,72

13

2,34 2,11

16

2,712,67

17

2,17 2,68 3,053,00

Dividendes

Bénéfice net Bénéfice net ajusté

1,23 1,38
1,23

1,47 1,56

// //

Great-West Lifeco
En chiffres

[1] Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter au 

rapprochement des mesures financières conformes aux normes IFRS et des mesures financières non 

conformes aux normes IFRS, qui figure dans le plus récent rapport de gestion de la Financière Power.

[2] Le rendement des fonds propres ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS et 

représente le calcul du bénéfice net ajusté divisé par le montant des fonds propres attribuables aux 

détenteurs d’actions ordinaires.



Canada

La Great-West est un assureur canadien de premier plan détenant des participations dans 
les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de l’épargne-retraite, de la gestion de 
placements et de la réassurance, principalement au Canada et en Europe. Au Canada, la 
Great-West et ses filiales, la London Life et la Canada-Vie, répondent aux besoins en matière 
de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes.

181 G$
Total de l’actif administré 

13,2 G$
de souscriptions

13 millions
de relations clients

1 275 M$
Bénéfice net

13,3 M$
en contributions  
aux collectivités au Canada

Europe

En Europe, la Canada-Vie et Irish Life offrent des produits de protection et de gestion de 
patrimoine, y compris des produits de rentes immédiates, d’investissement et d’assurance 
collective au Royaume-Uni; des produits de placement et d’assurance individuelle à l’île de 
Man; des produits de retraite et des produits d’assurance en cas de maladies graves et 
d’invalidité en Allemagne; ainsi que des produits d’assurance-vie et maladie, de retraite et de 
placement en Irlande.

266 G$
Total de l’actif administré

24,5 G$
de souscriptions de produits 
d’assurance et de rentes

Parmi les 4
plus importants fournisseurs  
de rentes immédiates offertes 
par des conseillers au 
Royaume-Uni

1 311 M$
Bénéfice net

1er fournisseur
de régimes de retraite, de 
placements et d’assurance-vie  
en Irlande

États-Unis

Great-West Financial fournit un éventail de produits. Sa division Empower Retirement répond 
aux besoins de tous les segments du marché des régimes de retraite offerts par l’employeur. 
Empower offre également des comptes de retraite individuels. Sa division Great-West Investments 
offre des services de gestion de fonds et de consultation en matière de placements. Putnam, un 
gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale établi aux États-Unis, offre des services de gestion 
de placements à travers une gamme complète de catégorie d’actifs, dont des titres à revenu 
fixe et des titres de participation américains, mondiaux et axés sur les facteurs ESG, ainsi qu’une 
répartition de l’actif global et d’autres placements alternatifs, dont des fonds à rendement absolu, 
de risques à parité et de couverture. Sa société liée, PanAgora, est un important fournisseur de 
solutions d’investis sements institutionnels, incluant des stratégies alternatives, des primes de 
risque, dont de risques à parité, ainsi que des stratégies actives, qui englobent toutes les 
catégories d’actifs et les fourchettes de risque majeurs.

Great-West Financial Putnam Empower Retirement

544 G$ US
Total de l’actif administré

160 G$ US
Total de l’actif géré

1er fournisseur
sur le marché des régimes 
de rémunération différée  
des gouvernements, en  
fonction de l’actif et du  
nombre de participants

Plus de 80 années
d’expérience en matière  
de placements

2e fournisseur
en importance de services 
de tenue de dossiers pour 
les régimes de retraite à 
cotisations définies aux  
États-Unis, en fonction du  
nombre de participants
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