2016

EN BREF

Les sociétés de la Financière Power se sont distinguées à plusieurs
égards en 2016, que ce soit en améliorant leur service à la clientèle,
en étant reconnues pour l’excellence de leurs produits, en
contribuant à leurs collectivités ou en développant leurs marchés
et leurs portefeuilles, comme en témoignent les exemples suivants.

Investir dans le plus
important gestionnaire
d’actifs en Chine
La Financière IGM a conclu des ententes visant
l’acquisition d’une participation totale de 13,9 %
dans China AMC, le plus important gestionnaire

À l’avant-garde de la Fintech

d’actifs en Chine. En prenant en compte

En 2016, la Financière Power, avec ses filiales la Financière

l’investissement additionnel de Power Corporation,

IGM et Great-West Lifeco, a créé le fonds d’investissement

les deux sociétés détiendront une participation

Portag3 Ventures. Ce nouveau fonds investit dans des

combinée de 27,8 % dans China AMC. La distribution

entreprises canadiennes prometteuses du secteur des

du mandat à revenu fixe mondial de Mackenzie par

technologies financières (Fintech) ayant le potentiel

China AMC, jumelée à d’autres synergies, permettra

d’amener des changements novateurs et de faire leur

à la Financière IGM d’accroître son volume d’affaires

marque à l’échelle mondiale. Portag3 est déterminé à

sur les marchés institutionnel et de détail dans les

trouver et à soutenir des entrepreneurs créatifs et

deux régions géographiques.

ambitieux qui contribueront à refaçonner le secteur des
technologies financières canadien dans l’intérêt de tous les
consommateurs. La Financière Power et la Financière IGM
ont également investi dans Wealthsimple, une société
basée à Toronto. Wealthsimple s’est positionnée comme la
plus importante société de gestion de placements axée sur
la technologie au Canada et celle ayant connu la croissance
la plus rapide au pays. Depuis sa création, Wealthsimple a
attiré 30 000 clients et son actif administré s’élève à 1 G$.
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Des fonds aux rendements
exceptionnels
Le rendement des fonds gérés par Placements
Mackenzie a été reconnu comme l’un des meilleurs de
l’industrie lors de la remise des prestigieux Prix A+ de
Fundata FundGrade. Ces prix sont remis chaque année
aux fonds de placement canadiens qui atteignent les
plus hautes cotes de FundGrade tout au long de
l’année. Le Fonds équilibré canadien de croissance
Mackenzie, le Fonds canadien de croissance Mackenzie,
le Fonds Catégorie Mackenzie Ivy Européen et le
Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy ont tous été
reconnus comme offrant le meilleur rendement dans
leurs catégories respectives.

Face à un monde en évolution
Plus que jamais, les consommateurs disposent de
multiples options lorsqu’ils souhaitent obtenir de
l’information et des conseils, ou encore prendre des
décisions et acheter des produits. En 2016, la Great-West
a bonifié la façon dont elle interagit avec les clients grâce
aux outils numériques.
Le programme éducatif PARCOURSjudicieux, qui s’adresse

La nouvelle réalité
d’Irish Life Health

l’information intéressante et facile à comprendre sur

Les nouvelles activités exercées sous la marque Irish

les étapes de la planification de la retraite. Le site

Life Health tirent parti des technologies numériques

www.parcoursjudicieuxexpress.com met de l’avant des

innovantes et des activités traditionnelles de consultation

capsules vidéos, des outils interactifs, des jeux et des articles

afin d’offrir aux clients la souplesse nécessaire pour

primés qui contribuent à bâtir la confiance des Canadiens en

aux participants canadiens des régimes de retraite et
d’épargne-retraite collectifs de la Great-West, offre de

répondre à leurs besoins en matière d’assurance-maladie.

ce qui concerne leurs finances et les aident à passer à

En plus de la convivialité du système de demandes

l’action pour atteindre leurs objectifs d’épargne.

de règlement d’assurance-maladie en ligne et en libre-

Il n’a jamais été aussi simple pour les participants

service, les clients ont accès à un service de médecin

d’accéder à de l’information sur leur régime d’assurance

numérique, qui comprend des consultations vidéo face

collective. Par le biais du site GroupNet pour les

à face ainsi que des services par téléphone et par

participants de régime, de GroupNet Texto, de GroupNet

messagerie offerts par des médecins irlandais diplômés.

Mobile ou de GroupNet pour Apple Watch, plus d’un
million de participants des régimes communiquent en
ligne avec la Great-West. Ces outils offrent aux
participants un accès convivial et sécuritaire à un portail
sur lequel ils peuvent soumettre leurs demandes de
règlement, s’informer sur les prestations, les soldes des
garanties, les paiements liés aux réclamations et la
couverture d’un médicament en particulier, et même
repérer le fournisseur de soins de santé le plus près à
l’aide d’un système de localisation GPS intégré.
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Des débuts innovants
et dynamiques
Lancé au début de 2016, Great-West Investments a su
innover en proposant une solution originale pour améliorer
la façon dont les investisseurs américains épargnent et
reçoivent les conseils relatifs à leur retraite. Le nouveau
groupe a en effet pour mission de développer des
solutions et d’apporter des améliorations à l’ensemble
de la gamme de produits, qu’il s’agisse de comptes gérés,
de revenus de retraite, de date-cible pour la retraite, de
compte général ou de valeur stable, et ce, afin de mieux
répondre aux besoins variés des investisseurs.

Une trajectoire de forte
croissance continue
PanAgora Asset Management a connu une
nouvelle année de forte croissance en 2016, alors

Viser l’excellence

que la gamme diversifiée de solutions de

Les diverses reconnaissances récemment reçues par

placements offertes par la société en matière de

Putnam soulignent la qualité des services qu’elle offre

stratégies alternatives, actives et de risques à

à ses clients sur une base continue. Putnam a été

parité, propulsée par une recherche novatrice,

reconnue pour le rendement de ses placements sur

continue à attirer un large éventail d’investisseurs à

cinq ans dans diverses catégories d’actifs, se

l’échelle mondiale. Dans le cadre d’une initiative clé,

positionnant au cinquième rang, sur 54 sociétés, de la

PanAgora et China AMC, l’une des plus

liste dressée dans le rapport de Barron’s/Lipper sur

importantes sociétés de gestion d’actifs en Chine,

les meilleures familles de fonds. Pour une 27e année

ont établi une relation stratégique dans le but

consécutive, DALBAR a également récompensé

d’offrir des stratégies de risques à parité aux

Putnam pour la qualité de ses services. De plus,

investisseurs individuels et institutionnels chinois.

Putnam a été reconnue par DST kasina comme le

Cette collaboration permettra à ces investisseurs

chef de file des gestionnaires d’actifs en matière

d’obtenir une plus grande diversification grâce à

d’utilisation des technologies numériques et a aussi

des stratégies auxquelles ils n’ont actuellement

été nommée Social Media Leader of the Year lors de

pas accès.

la cérémonie annuelle de remise de prix de la Mutual
Fund Industry.
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Chef de file
de l’année
dans le secteur
de la retraite
Empower Retirement, deuxième plus important
fournisseur de services de retraite aux États-Unis,
a été désigné chef de file de l’année dans le secteur
de la retraite lors de la remise annuelle des prix de la
Mutual Fund Industry. Grâce à la croissance de ses
ventes et de la notoriété de son image de marque,
Empower a en effet connu une croissance trois fois
plus importante que la moyenne du secteur. Empower
a aussi conservé son titre de meilleur rapport
qualité-prix dans le cadre d’un sondage effectué
auprès des conseillers du secteur.

Engagement envers
la littératie financière
La Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE)
a remis au Groupe Investors son Prix du leadership en
littératie financière pour souligner son leadership et son
engagement envers l’amélioration de la littératie et de
l’éducation financières au Canada.
Grâce au soutien du Groupe Investors, le programme
Les jeunes et l’argent de la FCEE a pris de l’essor. Plus
de 430 000 exemplaires de son guide ont été distribués
sans frais à des écoles et des foyers à travers le Canada.
La société soutient également le programme Avenir
meilleur de la FCEE, qui vise à intégrer l’éducation

125 000 façons
de dire merci

financière dans le programme obligatoire de base de

En offrant leur temps, leurs ressources et leur

en collaboration avec les provinces.

la 4e à la 10e année (secondaire 4 au Québec), et ce,

expertise pour améliorer la vie de ceux qui les
entourent, les employés de la Great-West sont
à l’origine de plusieurs des initiatives de la
compagnie visant à bâtir des collectivités plus fortes.
La Great‑West soutient et encourage leurs efforts
en ce sens. Par exemple, en 2016, dans le cadre de
son 125e anniversaire, la Great‑West a remis 125 dons
de 1 000 $ chacun à des organismes de bienfaisance

Nouveaux outils
numériques pour les
investisseurs américains

enregistrés de partout au Canada auprès desquels

La Financière IGM a investi dans Personal Capital, un

ses employés agissent comme bénévoles.

conseiller en patrimoine en ligne de premier plan destiné
aux investisseurs fortunés, ce qui lui permettra de se
positionner sur le marché émergent du conseil en ligne
pour la gestion de patrimoine aux États-Unis. Faisant
écho à la conviction de la Financière IGM que la valeur
des conseils offerts contribue à la croissance à long
terme du patrimoine des investisseurs, Personal Capital,
grâce à son équipe de conseillers agréés, fournit des
outils en ligne et des conseils financiers personnalisés
à ceux qui recherchent une façon différente d’investir.
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Présence accrue en
Amérique du Nord
Irish Life Investment Managers Limited (ILIM), le plus

Place à la diversité
et à l’inclusion
Une part importante de l’engagement de la
Financière IGM en matière de responsabilité sociale
porte sur la promotion de la diversité et de l’inclusion
en milieu de travail. En 2016, la société a mobilisé ses
dirigeants, ses employés et ses conseillers afin de
promouvoir davantage sa culture diversifiée et
inclusive par l’entremise de communications, de
sondages et de séances de formation, notamment
le programme de communication en leadership
Taking the Stage®, qui s’adresse aux femmes. En
reconnaissant et en célébrant sa diversité, la
Financière IGM entend mieux servir ses clients actuels
et potentiels dans le contexte d’une population

important gestionnaire de placements en Irlande,
continue d’étendre ses relations commerciales en
Amérique du Nord. ILIM offre désormais des services de
gestion active de fonds aux sociétés en exploitation
canadiennes de Great-West Lifeco ainsi qu’à ses sociétés
affiliées, le Groupe Investors et Placements Mackenzie.
Aux États-Unis, ILIM gère des actifs pour Empower
Retirement et, en 2016, a été sélectionné pour gérer
plusieurs importants mandats d’indexation pour le
compte de Great-West Financial. ILIM continue également
à coopérer avec Putnam afin d'établir de nouveaux
canaux de distribution sur le marché irlandais. Putnam
gère maintenant d’importantes stratégies de crédit et
stratégies alternatives dans le cadre des portefeuilles
multi-actifs modélisés et conçus par ILIM pour sa clientèle
d’investisseurs individuels et institutionnels.

canadienne croissante et de plus en plus diversifiée.

Nouveaux placements
Au cours de l’année 2016, Pargesa a ajouté deux placements à son portefeuille
stratégique par l’entremise de sa filiale Groupe Bruxelles Lambert. Au 31 décembre 2016,
GBL détenait une participation de 7,5 % dans adidas, le chef de file européen des articles
de sport, ainsi qu’une participation de 17 % dans Umicore, un groupe spécialisé dans la
technologie des matériaux et le recyclage des métaux précieux. GBL siège aux conseils
d’administration d’adidas et d’Umicore.
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Vous fixez
votre salaire,
vous dictez
les règles.
GLC Groupe de gestion
d’actifs devient signataire
des PRI
En février 2016, GLC Groupe de gestion d’actifs ltée
(GLC), la filiale canadienne de gestion de placements
de Great-West Lifeco, est devenue signataire des
Principes pour l’investissement responsable (PRI), une
initiative mise en place par les Nations Unies. GLC tient
compte des enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans les processus d’investissement
rigoureux qui sont en place dans toutes ses divisions.
Putnam Investments et Irish Life Investment Managers
sont elles aussi signataires des PRI, dont l’objectif est
de contribuer à l’élaboration d’un système financier
mondial plus durable.

Aider les clients à vivre
leur départ à la retraite
sans heurts
Le programme de revenu de retraite BonjourLaVie,
qui a déjà été maintes fois récompensé pour sa
qualité, encourage le client et le conseiller à travailler

Redonner… ensemble

de concert afin d’établir un plan de revenu de retraite

Great-West Financial a lancé un nouveau programme

client de participer activement à chacune des étapes.

d’engagement communautaire intitulé ACT – Associates.

En harmonisant les aspirations et le style de vie du

Community. Together., qui vise à encourager ses

client avec les conseils de planification financière

employés à soutenir des causes qui leur tiennent à

offerts par le conseiller, le programme permet

cœur. La société bonifie l’apport des employés à leur

d’établir un plan réaliste pouvant procurer un revenu

collectivité en offrant son propre soutien, notamment

prévisible tout en laissant place aux occasions

en égalant les dons qu’ils effectuent et en rémunérant

de croissance.

fiable et flexible. Cette approche unique permet au

les heures qu’ils consacrent au bénévolat. Les activités
comprennent autant des événements locaux que des
initiatives à grande échelle, comme la campagne Giving
Together, afin de contribuer aux collectivités à travers
les États-Unis.
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Great-West
Lifeco
Great-West Lifeco Inc. est une société de
portefeuille internationale spécialisée dans
les services financiers détenant des participations
dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les
services de retraite et de gestion de placements,
la gestion d’actifs et la réassurance. Great-West
Lifeco exerce ses activités au Canada, aux
États‑Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire
de la Great-West, de la London Life, de la
Canada-Vie, d’Irish Life, de Great-West Financial,
de Putnam Investments et de PanAgora. Great‑West
Lifeco et les sociétés de son groupe administrent un
actif consolidé de plus de 1,2 billion de dollars.

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté [1]

Actif administré consolidé

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
[en millions de dollars]

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
[en millions de dollars]

[en millliards de dollars]

1 806

2 278

2 546

2 762

2 641

1 946

2 052

2 546

2 762

2 641

546

758

1 063

1 213

1 248

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

[1] Décrit par Great-West Lifeco comme le bénéfice d’exploitation.

Canada

Europe

États-Unis

États-Unis • Europe • Asie

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 la
gestion de placements, de
l’épargne et du revenu de retraite,
ainsi que de la réassurance,
principalement au Canada et
en Europe.

La Canada-Vie et sa filiale Irish Life
en Europe offrent un large éventail
de 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 d’assurance, de
retraite et de placement en Irlande;
ainsi que des produits de retraite
et des produits contre les maladies
graves et d’assurance-invalidité
en Allemagne.

Great-West Financial fournit des
produits d’assurance-vie et de
rentes, ainsi que des régimes
d’avantages à l’intention des cadres.
Sa division Great-West Investments
offre des services de gestion de
fonds et de consultation en matière
de placements. Sa division
Empower Retirement exerce des
activités dans tous les segments du
marché des régimes de retraite
offerts par l’employeur : les
entreprises de petite, de moyenne
et de grande taille, les organismes
gouvernementaux, les organismes
sans but lucratif, de même que les
clients des services de tenue de
dossiers exclusifs. Empower offre
également des comptes de retraite
individuels et des services de
consultation.

Putnam Investments est un
gestionnaire d’actifs d’envergure
mondiale établi aux États-Unis, qui
offre des services de gestion de
placements à travers une gamme
complète de catégorie d’actifs,
incluant des titres à revenu fixe et des
titres de participation. La société
offre aussi une répartition de l’actif
global et d’autres alternatives,
notamment des fonds à rendement
absolu, de risques à parité et de
couverture.

Au Canada, la Great-West et
ses filiales, la London Life et la
Canada‑Vie, offrent un vaste
portefeuille de solutions financières
et de régimes d’avantages sociaux
et répondent aux besoins en
matière de sécurité financière de
plus de 13 millions de personnes.

232 G$
Total de l’actif administré

19,2 G$ de souscriptions

175 G$
Total de l’actif administré

de produits d’assurance et
de rentes en 2016

12,9 G$ de souscriptions en 2016

1 200 M$

1 218 M$

Bénéfice net en 2016

Total de l’actif administré

Parmi les 3 premiers
fournisseurs de rentes
immédiates au Royaume-uni

8,5 millions de clients des

1er fournisseur sur le marché

1 er fournisseur sur le marché des

Bénéfice net en 2016
Plus de 13 millions
de clients servis
Plus de 27

000 relations-clients

irlandais des régimes de retraite,
des placements et des assurances

Sa société affiliée, PanAgora est un
important fournisseur de solutions
d’investissements 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.

476 G$ US

services de retraite, d’assurance
et de rentes

régimes de rémunération différée
des gouvernements, en fonction de
l’actif et du nombre de participants

2

e

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

152 G$ US
Actif géré
Plus de 185 professionnels
en placement
Plus de 100 fonds communs
de placement offerts
Près de 80 ans d’expérience
en matière de placements
Plus de 150
mandats institutionnels

157 500 conseillers distribuent
les produits de Putnam

Actif administré consolidé en 2016

1,2 BILLION $
Bénéfice net

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires en 2016

2 641 M$
Taux de rendement des fonds propres
attribuables aux actionnaires en 2016

13,8 %

GREAT-WEST LIFECO

GREAT-WEST
100 %

GREAT-WEST
FINANCIAL
100 %

PUTNAM
INVESTMENTS
96,2 %

LONDON LIFE
100 %

PANAGORA
80 % [1]

CANADA-VIE
100 %
IRISH LIFE
100 %

[1] Représente les droits de vote.
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Financière
IGM
La Société financière IGM Inc. est l’une des
principales sociétés de services financiers
personnels au Canada avec un actif géré total
de 142 G$. La société répond aux besoins
financiers des Canadiens par l’entremise de
plusieurs entreprises, chacune d’entre elles
exerçant ses activités de façon distincte au
sein du secteur des services-conseils
financiers. La société est déterminée à offrir
toujours plus de croissance à long terme et
de valeur à ses clients et à ses actionnaires.

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté[1]

Total de l’actif géré

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
[en millions de dollars]

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
[en millions de dollars]

[en milliards de dollars]

759

762

753

772

771

746

764

826

796

737

121

132

142

134

142

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

[1] Décrit par la Financière IGM comme le bénéfice d’exploitation.

Le Groupe Investors s’engage à
offrir une planification complète
grâce à des relations à long terme
entre ses clients et ses conseillers.
La société offre des conseils et
des services à environ un million
de Canadiens par l’entremise
de son réseau de conseillers
répartis à travers le Canada.

Placements Mackenzie fournit des
services-conseils en placement et
des services connexes sous forme
de solutions de placement
diversifiées en ayant recours à des
services exclusifs de recherche en
placement et à des professionnels
en placement chevronnés afin
d’offrir ses divers produits.
La société distribue ses services
de placement aux investisseurs
institutionnels et individuels par
l’entremise d’une multitude de
canaux de distribution.

81,2 G$
Total de l’actif géré

7,8 G$
Ventes de fonds communs
de placement

Investment Planning Counsel est
une société de services financiers
intégrée offrant aux Canadiens des
produits, des services et des
conseils financiers de grande
qualité. La société est déterminée
à fournir aux conseillers financiers
indépendants les outils, les produits
et le soutien nécessaires à la
réussite de leurs activités et à la
prestation de services à une vaste
gamme de clients.

4,5 G$
Actif géré
de Counsel Portfolio Services

64,0 G$

2 300 pratiques de conseillers*

Total de l’actif géré

jouent un rôle-conseil pour 95 %
des actifs gérés

6,9 G$

26,1 G$
Actif administré

Ventes de fonds communs
de placement

1 553 conseillers détiennent le
titre de Certified Financial Planner
(CFP) ou de planificateur financier
(Pl. fin.) et 1 193 conseillers sont
inscrits à ces programmes
* Les pratiques de conseillers sont des équipes
dirigées par des conseillers comptant plus de
quatre ans d’expérience.

Partenaire de plus de

800 conseillers partout au pays

Produits de placement
offerts par l’entremise de
30 000 conseillers
financiers indépendants

73 % des fonds Mackenzie
ont reçu une note de 3, 4 ou 5
par Morningstar

Total de l’actif géré

142 G$
Bénéfice net ajusté [1]
attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires en 2016

737 M$
Taux de rendement des fonds propres
attribuables aux actionnaires en 2016 [2]

16,3 %

FINANCIÈRE IGM

GROUPE
INVESTORS
100 %

PLACEMENTS
MACKENZIE
100 %

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL
96,9 %

[1] Décrit par la Financière IGM comme le bénéfice d’exploitation.
[2] Le rendement des fonds propres attribuables aux actionnaires
est calculé au moyen du bénéfice net ajusté.
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retouche photo
pour le ciel

Groupe
Pargesa
La Financière Power, par l’intermédiaire de sa filiale
en propriété exclusive, Power Financial Europe B.V.,
et le groupe familial Frère, de Belgique, détiennent
chacun une participation de 50 % dans la société
néerlandaise Parjointco. Parjointco détient une
participation de 55,5 % (75,4 % des droits de vote)
dans Pargesa Holding SA, la société mère du groupe
Pargesa, dont le siège social se trouve à Genève,
en Suisse.
Pargesa, par l’intermédiaire de sa société de
portefeuille affiliée belge Groupe Bruxelles Lambert,
détient des participations dans de grandes
entreprises d’envergure mondiale basées en Europe.

PARGESA

Bénéfice net ajusté en 2016 [1]

50,0 %[2]
GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

321 M FS
Valeur de l’actif net

8,9 G FS

IMERYS
53,9 %

LAFARGE
HOLCIM
9,4 %

SGS
16,2 %

ADIDAS
7,5 %

PERNOD
RICARD
7,5 %

UMICORE
17,0 %

TOTAL
0,7 %

[1] Décrit par Pargesa comme le résultat courant économique.
[2] Représente 51,9 % des droits de vote.

Imerys est le leader
mondial des spécialités
minérales avec près de
260 implantations dans
54 pays.

Valeur du placement

LafargeHolcim est
le leader mondial des
matériaux de
construction : ciment,
granulats et béton.

Valeur du placement

SGS est le leader mondial
de l’inspection, de la
vérification, du test et de
la certification.

Valeur du placement

adidas est le chef de
file européen de
l’équipement sportif.

Valeur du placement

3 088 M€
Capital/droits de vote

53,9 % / 69,7 %

2 857 M€
Capital/droits de vote

9,4 % / 9,4 %

2 445 M€
Capital/droits de vote

16,2 % / 16,2 %

2 356 M€
Capital/droits de vote

7,5 % / 7,5 %

Pernod Ricard est le
co-leader mondial des Vins
& Spiritueux et occupe une
position de premier plan sur
l’ensemble des continents.

Les principales
données financières
de 2016 sont
indiquées en
millions d’euros, à
moins d’indication
contraire.

Valeur du placement

2 048 M€
Capital/droits de vote

7,5 % / 6,8 %

Umicore est un groupe
spécialisé dans la
technologie des matériaux
et le recyclage des
métaux précieux.

Valeur du placement

Total est un groupe
pétrolier et gazier intégré
de dimension mondiale,
présent dans la chimie.

Valeur du placement

1 032 M€
Capital/droits de vote

17,0 % / 17,0 %

789 M€
Capital/droits de vote

0,7 % /1,3 %

Principales données ﬁnancières de 2016
Capitalisation boursière5 734
Chiffre d’affaires4 165
Résultat opérationnel courant (EBIT)582

Principales données ﬁnancières de 2016 [M FS]
Capitalisation boursière32 561
Chiffre d’affaires26 904
Résultat brut d’exploitation (EBITDA)5 242

Principales données ﬁnancières de 2016 [M FS]
Capitalisation boursière16 208
Chiffre d’affaires5 985
Résultat d’exploitation ajusté (EBIT)919

Principales données ﬁnancières de 2016
Capitalisation boursière31 414
Chiffre d’affaires19 291
Résultat d’exploitation (EBIT)1 491

Principales données ﬁnancières de 2016
Capitalisation boursière26 569
Chiffre d’affaires8 682
Résultat opérationnel courant2 277

[1]
[1]
[1]

[1] Fin d’excercice : 30 juin 2016

Principales données ﬁnancières de 2016
Capitalisation boursière6 065
Revenus (hors métal)2 668
EBIT récurrent351

Principales données ﬁnancières de 2016
Capitalisation boursière118 376
Chiffre d’affaires [M$ US]149 743
Résultat opérationnel net
ajusté des secteurs [M$ US]9 420

CORPOR ATION FINANCIÈRE POWER

R APPORT ANNUEL 2016

19

