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Dans le cadre de la réunion, les dirigeants de la Société peuvent faire des remarques ou répondre à des questions pouvant contenir de déclarations prospectives. Certains énoncés, autres 
que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société ou, pour ce qui est des 
renseignements concernant les filiales ouvertes de la Société, traduisent les attentes actuelles publiées de ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à 
comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de 
l’information sur les attentes et des plans actuels de la direction; le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Les déclarations de cette nature 
peuvent porter, notamment, sur l’exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les clients potentiels, les possibilités, les priorités, les 
cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société et de ses filiales, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle 
mondiale, pour l’exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements 
futurs ou s’y rapportent, comprennent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l’intention de », « viser », « projeter » et « 
prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables, ou se caractérisent par l’emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « 
devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des 
projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques 
pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de 
la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l’égard des événements ou des 
résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent, notamment, l’incidence ou l’incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en 
Amérique du Nord et dans le monde, des taux d’intérêt et des taux de change, des marchés des actions et des marchés financiers mondiaux, de la gestion des risques d’illiquidité des 
marchés et de financement, des changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information financière (y compris les incertitudes liées aux 
hypothèses et aux estimations comptables critiques), l’incidence de l’application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques liés à l’exploitation et à la réputation, 
des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, 
de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des opérations stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance ainsi que du 
succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. 
L’information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou 
une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que 
d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu’on ne s’attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, 
collectivement, aient une incidence importante sur la Société et sur ses filiales. Bien que la Société considère ces facteurs et hypothèses comme étant raisonnables en fonction de 
l’information dont dispose la direction, ils pourraient se révéler inexacts.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l’exigent expressément, la Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de 
circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d’événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements ou de 
résultats futurs ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes de l’entreprise de la Société et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements 
contenus dans les déclarations prospectives sont fondés sont fournis dans ses documents d’information, y compris son plus récent  rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, 
déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.
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Bénéfice

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

Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 1 729 2.44 1 686 2.38

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 1 722 2.43 1 626 2.30
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Diversification

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL DE 2012 (EXCLUANT LES ACTIVITÉS PROPRES ET PUTNAM)

Pargesa 5,8 %

Réassurance 8,0 %

Allemagne 0,5 %

Royaume-Uni 
et Irlande 
14,8 %

Europe
533 M$
29,1 %

Patrimoine
6,1 %

Assurance
8,2 %

États-Unis
262 M$
14,3 %

Mackenzie 5,9 %

Groupe Investors 16,1 %

Assurance collective 16,4 %

Assurance individuelle 7,0 %

Gestion de patrimoine 11,1 %

Canada
1 036 M$
56,6 %

10
0 

%
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       135

       105

       120

          28

       121

171

>Actifs des fonds distincts

>Fonds communs de placement 
et actifs institutionnels

Actif géré
509

!"# milliards $

Actif 
administré
171

>Actif administré de Lifeco

>Actif administré de IGM

>Investissements de Lifeco

>Autres actifs d’entreprise

>Fonds de IGM

(G$)

Actif géré et 
actif administré des filiales

Lifeco
IG

M
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Taux de rendement annuel composé 
sur 15 ans en date du T1 de 2008

Financière Power    22,1 %
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Taux de rendement annuel composé 
sur 15 ans en date du T1 de 2008

1993
1 000 $

2008
19 986 $
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TSX    11,2 %

Financière Power    22,1 %

Taux de rendement annuel composé 
sur 15 ans en date du T1 de 2008
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Financière Power    2,0 %

TSX    1,6 %

Taux de rendement annuel composé 
depuis le T1 de 2008
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Bénéfice et dividendes 
pendant la période difficile

(M$) 2008 2009 2010 2011 2012
Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs 
d’actions ordinaires

1 263 1 351 1 468 1 722 1 626

Dividendes
Attribuable aux détenteurs 
d’actions ordinaires

939 988 991 991 992
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(2,2) %

(4,7) %

3,1 %

Assureurs américains

Great-West Lifeco

Assureurs canadiens

Great-West Lifeco par rapport à ses pairs

Taux de rendement annuel composé 
depuis le T1 de 2008
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1,0 %

5,9 %

IGM Gestionnaires d’actifs américains

IGM par rapport à ses pairs

Taux de rendement annuel composé 
depuis le T1 de 2008
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Coût d’acquisition de 1,3 milliard €

1,75 milliard $
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› Impact anticipé sur les bénéfices 
de la Great-West en 2014 : +215 M$

› Actifs géré de Irish Life : 50 G$

›Un million de clients

› Part de marché de Irish Life : 28 %
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Bénéfice opérationnel

(M$) 2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 1 898 1 955
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Taux de rendement des fonds propres — 
bénéfice opérationnel

15,9 %
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Canada
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Bénéfice net en 2012

1 040 M$

Canada
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Canada

› Assurance-vie et maladie collective    22 %

› Assurance-vie individuelle        33 %

› Protection du vivant           22 %

› Fonds distincts individuels        26 %

Part de marché
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Europe
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Europe

Bénéfice net en 2012

618 M$
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Europe

Royaume-Uni

27 % en assurance-vie collective

21 % en assurance-invalidité collective

Fournisseur important de produits de rentes immédiates

Croissance des activités de gestion de patrimoine
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Europe

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

Irlande    Part de marché de 5 %
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États-Unis
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États-Unis

›Quatrième fournisseur de régimes 
de retraite à cotisation définie 
avec 4,8 millions de participants

› Assurance-vie, rentes viagères et comptes de retraite
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États-Unis

Bénéfice net en 2012

325 M$
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Rendement des placements

Premier rang 
des familles de fonds
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Pourcentage d’actifs

88 %

67 %

Résultats des quatre 
dernières années

1eʳ et 2e quartiles1eʳ quartile
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Prix

› Lipper Fund Awards 

› Service Award 
de DALBAR
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(M$) 2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 833 750

Bénéfice
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Total de l’actif géré

121 G$
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Taux de rendement des fonds propres — 
bénéfice opérationnel

17,3 %
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Réseau de conseillers

4 500
conseillers

1 million
de clients
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› Amélioration de la tarification de la plupart 
de ses fonds

› Ajout de séries supplémentaires destinées aux 
ménages clients ayant un patrimoine important

Changements en 2012
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Fonds communs de placement

(G$) 2011 2012

Actif des fonds 57,7 60,6

Ventes de parts de fonds 6,0 5,8
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Taux de rachat
Taux de rachat des fonds à long terme

10

15

20

Déc. 2005 Déc. 2006 Déc. 2007 Déc. 2008 Déc. 2009 Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012

Secteur (IFIC) à l’exclusion du Groupe Investors Groupe Investors

16 %

10 %

(Taux en glissement sur douze mois de l’actif géré moyen)
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Distribution

plus de

30 000
conseillers indépendants

1,1 million
d’investisseurs au Canada
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9 prix Lipper Fund 
et Morningstar

Prix
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3 ans 5 ans

Rendements des placements
1   et 2  quartiles

Mars 2013

73 %
62 %

er e
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Activités

(G$) 2011 2012

Total de l’actif géré 61,7 61,5

Ventes totales 10,3 10,0
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Bénéfice opérationnel

2011 2012
Bénéfice opérationnel
(M FS)

343 359

Contribution au bénéfice 
opérationnel de la Financière Power
(M$ C)

110 106
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Faits nouveaux 
touchant le groupe

› Cession de participation dans Arkema et cession partielle 
de participation dans Pernod Ricard

› Émission d’obligations échangeables en septembre 2012 
et en janvier 2013

› Cession d’actions de GDF Suez annoncée hier

› Prolongation de l’entente entre Power et le Groupe Frère 
jusqu’en 2029
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Résultats du premier trimestre
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2012 2013
(M$) PAR ACTION ($) (M$) PAR ACTION ($)

Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 371 0,52 407 0,57

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires 454 0,64 394 0,55

Bénéfice du premier trimestre
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Dividende trimestriel

0,35 $
par action ordinaire
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Transition de Leadership

Paul Mahon
Président et chef de la direction
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Allen Loney

Transition de Leadership
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Ray McFeetors

Transition de Leadership
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Jeffrey R. Carney
Co-président et chef de la direction

Transition de Leadership
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Charlie Sims

Transition de Leadership
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Responsabilité 
sociale d’entreprise
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Énoncé de 
responsabilité sociale
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Carbon Disclosure Project

79mardi 14 mai 13



Système de retraite 
Canadien
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Source : Panorama des pensions !"##, OCDE, 2011. 

Taux de pauvreté
65 ans et plus

Australie

É.-U.

Japon

Italie

R.-U.

France

Allemagne

Suède

Canada

Pays-Bas   2,1 %

  5,9 %

  6,2 %

  8,4 %

  8,8 %

  10,3 %

  12,8 %

  22,0 %

  22,4 %

  26,9 %Population de plus de 
65 ans dont le revenu 
est inférieur à 50 % du 
revenu disponible 
médian du ménage
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Source : Panorama des pensions !"##, OCDE, 2011. 

Suffisance de 
la pension de base

Canada

Pays-Bas

Suède

R.-U.

Australie

France

Allemagne

Italie

Japon

É.-U.   19,0 %

  19,4 %

  20,2 %

  20,3 %

  23,3 %

  23,7 %

  24,5 %

  24,8 %

  29,2 %

  32,0 %Valeur par rapport aux 
gains moyens à l’échelle 
de toute l’économie

82mardi 14 mai 13



Source : Panorama des pensions !"##, OCDE, 2011. 

Suffisance du 
revenu de retraite

France

Allemagne

Canada

Pays-Bas

Japon

É.-U.

Italie

Suède

R.-U.

Australie   69,7 %

  72,9 %

  82,0 %

  83,4 %

  86,2 %

  86,6 %

  87,0 %

  90,8 %

  91,5 %

  94,5 %Revenu des personnes 
de plus de 65 ans par 
rapport aux revenus 
de la population
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Source : The Global Aging Preparedness Index, Center for Strategic & International Studies (CSIS), 2010.

Viabilité des prestations 
de vieillesse publiques
Global Aging Preparedness 
Index !"#" du CSIS — 
Sous-indice de la viabilité 
des finances publiques

Australie

Japon

Canada

Suède

É.-U.

Allemagne

R.-U.

Italie

France

Pays-Bas

  10

  16

  30

  30

  47

  49

  50

  55

  56

-4
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V Autres actifs Valeur des biens immobiliers, entreprise

IV Actifs financiers 
non enregistrés

Actions, obligations, fonds communs 
de placement, assurance-vie

III

Régime de retraite 
individuel et volontaire REER, FERR, CELI

Régime de retraite 
collectif et volontaire RPA, RPAC, REER collectif, RPDB, CELI collectif

Le système de pensions du Canada 
s’appuie sur plusieurs piliers

PILIER ÉLÉMENT SOURCE

II Régime de 
retraite obligatoire

Régime de pensions du Canada (RPP)
Régime de rentes du Québec (RRQ)

I Revenu de base 
minimum garanti

Sécurité de la vieillesse (SV)
Supplément de revenu garanti (SRG)
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2,7x

2,0x
1,6x

1,0x

Ratios pour les actifs financiers actuels des ménages canadiens ayant reçu 
des conseils par rapport à ceux qui n’en ont pas reçu

Résultats obtenus grâce 
aux consultations financières

15 ans et + 
de conseils

7 à 14 ans 
de conseils

4 à 6 ans 
de conseils

Source :  Montmarquette, Claude and Nathalie Viennot-Briot.
  An econometric analysis o$ the value o$ advice in Canada, CIRANO, juillet 2012.

sans 
conseils
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Étude de comparaison

Frais de gestion des 
fonds communs de placement

Investor Economics Strategic Insight

vs
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