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Dans le cadre de cette réunion, les dirigeants de la Société peuvent faire des remarques ou répondre à des 
questions pouvant contenir des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent di!érer sensiblement 
de la conclusion, prévision ou projection des déclarations prospectives.On fait référence aux sections de la 
notice annuelle et du rapport de gestion de la Société qui ont trait aux déclarations prospectives. Certains 
facteurs importants ou hypothèses ont été utilisés a"n d’établir une conclusion ou de faire des prévisions ou 
projections re#étées dans les déclarations prospectives. De plus amples renseignements au sujet des 
facteurs importants pouvant amener les résultats réels à di!érer sensiblement de la conclusion, prévision 
ou projection contenues dans les déclarations prospectives et les facteurs importants ou hypothèses utilisés 
a"n de tirer des conclusions, préparer des prévisions ou projections, telles qu’indiquées dans les 
déclarations prospectives, sont présents dans la plus récente notice annuelle de même que dans le rapport 
de gestion de la Société. La Société n’a pas l’intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les 
déclarations prospectives pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
autrement. Certains termes "nanciers qui peuvent "gurer aujourd’hui dans certains états, tels que le 
béné"ce d’exploitation, sont des mesures non dé"nies par les IFRS, qui n’ont pas de dé"nition normalisée et 
qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Veuillez vous 
reporter au rapport de gestion pour plus de renseignements.
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Béné'ce 
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

2010 2011
(M$) PAR ACTION ($) (M$) PAR ACTION ($)

Béné"ce opérationnel 1 625 2,30 1 729 2,44

Béné"ce net 1 468 2,08 1 722 2,43



Diversi'cation

Pargesa 6,0 %

Réassurance 4,8 %

Allemagne 1,3 %

Royaume-Uni 
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503 M$ 
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249 M$ 
13,6 %

Mackenzie 6,9 %

Groupe Investors 18,2 %

Assurance collective 13,3 %
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BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL DE 2011 (EXCLUANT LES ACTIVITÉS PROPRES)
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Rendement aux actionnaires

Taux de rendement annuel composé 
sur 15 ans 
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Rendement aux actionnaires

307 $290 $

727 $

Investissement de 100 $ il y a 15 ans

TSX/FINTSX
FINANCIÈRE 

POWER



Béné'ce et dividendes 
pendant la période di5cile

(M$) 2008 2009 2010 2011

Béné"ce 1 263 1 351 1 468 1 722

Dividendes 939 988 991 991



Rendement aux 
actionnaires sur 4 ans
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Rendement aux 
actionnaires sur 4 ans
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Béné'ce 
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

(M$) 2010 2011

Béné"ce opérationnel 1 819 1 898



Rendement des 
fonds propres (%)

(1) Béné'ce opérationnel
(2) Comprend les données sur BMO, Banque de Nouvelle-Écosse, RBC, Banque TD, MFC et SLF avant rajustements selon Bloomberg.
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Canada



Canada

Béné"ce net en 2011 

986 M$



Canada

› Assurance-vie et maladie collective  "" (

› Assurance-vie individuelle      ,# (

› Assurance-invalidité individuelle   ,# (

› Assurance contre les maladies graves "# (



Europe

Béné"ce net en 2011

562 M$



Europe

› Royaume-Uni

Premier en assurance-vie collective

Deuxième en assurance invalidité

L’un des 5 plus grands fournisseurs de produits 
de rentes immédiates 

Croissance des activités de gestion de patrimoine



› Allemagne Fournisseur important de produits 
    de retraite et de produits 
    d’assurance à capital variable

› Irlande  Secteur des produits d’épargne et 
    d’assurance générale

Europe



États-Unis

Béné"ce net en 2011 

355 M$



États-Unis

› Quatrième fournisseur de régimes 
d’épargne-retraite à cotisations déterminées

› Produits d’assurance-vie détenus par des sociétés

› Régimes d’avantages du personnel à l’intention 
des cadres, comptes de retraite individuels, 
autres produits d’assurance-vie et de rentes



États-Unis

› Hausse de 23 % des souscriptions de régimes 401(k)

› Augmentation de 57 % des ventes de produits 
d’assurance-vie détenus par des banques locales



Élargissement de 
la gamme de produits



Gestion d’actif

› La moyenne de l’actif géré a augmenté de 6 %

› Les nouvelles souscriptions ont augmenté 
de 5,2 G$ US



Prix

› 6 Lipper Fund Awards 

› Service Award de 
DALBAR 

› Retirement Leader 
of the Year





Béné'ce 
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

(M$) 2010 2011

Béné"ce opérationnel 759 833



Rendement des fonds propres
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› 106 bureaux régionaux à l’échelle 
du Canada

› 4 608 conseillers au 31 décembre 2011

Réseaux de conseillers



Toronto

MontréalWinnipeg Dublin

Hong Kong

Gestion de placements



Fonds communs de placement

(G$) 2010 2011

Actif des fonds 61,8 57,7

Ventes de parts de fonds 5,7 6,0



Taux de rachat

Taux de rachat des fonds à long terme

(Taux en glissement sur douze mois de l’actif géré moyen)
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› 30 000 conseillers indépendants

› 1,1 million d’investisseurs au Canada

Distribution



Activités

(G$) 2010 2011

Ventes totales 12,2 10,3

Total de l’actif géré 68,3 61,7



Deux premiers quartiles
mars 2012

, ans 1 ans &# ans

66 %72 %
62 %



› 8 Lipper Fund Awards

› Morningstar

Prix





Béné'ce

(M FS) 2010 2011

Béné"ce opérationnel 466 342



Faits nouveaux 
touchant le groupe

› Vente d’Imerys à GBL

› Cession partielle de la participation dans 
Pernod Ricard et cession de l’intégralité 
de la participation dans Arkema

















Résultats du 
premier trimestre



Béné'ce du premier trimestre
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

2011 2012
(M$) PAR ACTION ($) (M$) PAR ACTION ($)

Béné"ce opérationnel 372 0,52 372 0,52

Béné"ce net 370 0,52 455 0,64



Dividende trimestriel

#,,1 %
par action ordinaire



Système de retraite 
des Canadiens et valeur 
accordée aux conseils



Système de retraite des 
Canadiens — Actif en 2010

Programmes gouvernementaux 175

Régimes d’épargne o!erts 
par les employeurs 1,075

Épargne personnelle 2,525

Immobilier et sociétés privées 2,300

Total hors immobilier 
et sociétés privées 3,8 billions $

Total 6,1 billions $

Régimes par répartition pour la plupart

Régimes d’épargne-retraite, 
REER collectifs, régimes 
à cotisations déterminées

Régime enregistré 
et régime non enregistré

Part disponible pour la retraite

(G$)
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Actif moyen à investir par âge 
(incidence des conseils)

25 $

79 $
46 $

247 $

66 $

273 $

(000 $)

52 $

140 $

Source : IPSPS Reid « Canadian Financial Monitor »; analyse spéciale à l’intention de l’IFIC

SANS CONSEILS AVEC CONSEILS

< 45 45 - 54 55 - 64 65 +
Âge du chef de ménage (2009)



Actifs investis en collaboration
avec un conseiller

  0 %   20 %   40 %   60 %   80 %

  76 %

  37 %

Source : Étude e>ectuée par Pollara pour le compte de l’IFIC, 2011

Moins de 
10 000 $

Moins de
50 000 $



Responsabilité 
sociale d’entreprise



Changements apportés 
au conseil et à la direction

Philip K. Ryan



Nomination du 
chef des services 'nanciers

Gregory D. Tretiak

Vice-président exécutif 
et chef des services "nanciers 
de Power Corporation 
et de la Financière Power
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