Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers et
active dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des services de retraite et d’investissement,
de la gestion d’actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce des 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,
de Great-West Life & Annuity et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses sociétés administrent un
actif total de plus de 502 G$.

La situation financière de Great-West Lifeco demeure très solide, sa vigoureuse performance s’étant
maintenue en 2011. En dépit de la conjoncture hasardeuse, la compagnie a affiché des résultats
supérieurs à ceux de ses pairs, grâce à la forte croissance interne des primes et des dépôts et au
rendement appréciable des placements.
Les compagnies de Great-West Lifeco continuent de tirer profit des politiques et des pratiques
de placement prudentes qui ont été mises en place pour la gestion de l’actif consolidé. De plus,
les normes conservatrices en matière de tarification des produits et la discipline dont elles font
preuve lorsqu’il s’agit de commercialiser de nouveaux produits se sont révélées bénéfiques à long
terme pour Great-West Lifeco et ses compagnies. L’approche de la gestion de l’actif et du passif
de Great-West Lifeco a atténué son exposition aux fluctuations des taux d’intérêt. Au Canada,
Great-West Lifeco a continué d’offrir ses garanties liées aux fonds distincts de manière disciplinée
et judicieuse, ce qui a limité son exposition aux risques. Le bilan de Great-West Lifeco, l’un des plus
solides du secteur, témoigne de telles pratiques.
Au 31 décembre 2011, le ratio du montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent
(MMPRCE) de la Great-West se chiffrait à 204 % sur une base consolidée. Cette évaluation de
la solidité du capital se situe dans la tranche supérieure de la fourchette cible de la compagnie.
Au 31 décembre 2011, Great-West Lifeco détenait environ 600 M$ en trésorerie et équivalents de
trésorerie, soit le résultat net des opérations sur capitaux propres effectuées depuis le troisième
trimestre de 2008. Ces actifs liquides étant détenus par la société de portefeuille, les ratios
réglementaires des filiales en exploitation de Great-West Lifeco n’en tiennent pas compte.
Ils permettent d’améliorer la situation de capital et les liquidités de Great-West Lifeco et donc,
sa capacité à tirer parti des occasions qui se présentent sur le marché.
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Great-West
London Life Canada-Vie

canada

Fondée à Winnipeg, au Manitoba, en 1891, la Great-West est un chef de file en matière d’assurance au Canada
et un fournisseur de produits d’assurance‑vie, d’assurance-maladie, de placement et d’épargne, de revenu de
retraite et de réassurance, principalement au Canada et en Europe. 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 12 millions de personnes.
Fondée à London, en Ontario, en 1874, la London Life répond aux besoins des Canadiens en matière de
sécurité financière depuis plus de 135 ans.
Fondée en 1847, la Canada-Vie est la première société d’assurance-vie à avoir été créée au Canada.

Great-West

Les produits offerts par la Great-West comprennent une gamme complète de régimes d’investissement,
d’épargne et de revenu de retraite, de rentes immédiates ainsi que d’assurance‑vie, d’assuranceinvalidité, d’assurance contre les maladies graves et d’assurance-maladie, à l’intention des particuliers
et des familles. Ces produits et services sont offerts par l’intermédiaire d’un réseau de distribution
diversifié, formé de conseillers en sécurité financière et de courtiers associés à la Great-West, ainsi que
de conseillers en sécurité financière associés à la division Financière Liberté 55MC de la London Life et
au Groupe de planification successorale et patrimoniale, et par l’entremise des réseaux de distribution
soutenus par la Canada-Vie, y compris les conseillers indépendants associés à des agences de gestion
générale et à des agents nationaux, dont le Groupe Investors.
La Great-West offre aux petites et aux grandes entreprises et organisations diverses solutions de
régimes d’avantages sociaux collectifs comportant des options telles que l’assurance-vie, les soins
de santé, l’assurance dentaire, l’assurance contre les maladies graves, l’assurance-invalidité et la
gestion du mieux-être, et les régimes de retraite internationaux, en plus de services en ligne très
pratiques. La compagnie offre également des régimes collectifs de retraite et d’épargne qui sont
conçus pour répondre aux besoins particuliers des entreprises et des organisations. Ces produits
et services sont offerts par l’intermédiaire de conseillers en sécurité financière associés à nos
compagnies, ainsi que de conseillers, de courtiers et de consultants indépendants.
En 2011, la Great-West et ses filiales ont continué d’afficher un rendement solide et soutenu au
sein de leur exploitation canadienne. Leurs activités d’assurance-vie individuelle ont enregistré une
croissance légèrement supérieure à celle du marché ; leurs activités de services de retraite collectifs
ont connu une forte croissance ; leurs activités d’assurance collective ont continué d’afficher un solide
taux de maintien et leurs fonds distincts individuels ainsi que leurs fonds communs de placement
ont maintenu des flux de trésorerie nets positifs.
Corporation Financière Power rapport annuel 2011

19

LONDON LIFE

La London Life offre des services de planification et de conseils en matière de sécurité financière par
l’entremise de sa division, la Financière Liberté 55, qui compte plus de 3 150 membres. La Financière
Liberté 55 offre des produits de placement, d’épargne et de revenu de retraite, de rentes, d’assurancevie et de crédit hypothécaire propres à la London Life. Au sein de la Financière Liberté 55, le Groupe
de planification successorale et patrimoniale est un secteur spécialisé regroupant des conseillers
qui ont à cœur de répondre aux besoins complexes de clients canadiens fortunés.

Nos sociétés
sont là pour aider
les particuliers
à atteindre
la sécurité
financière et
à la maintenir
tout au long
de leur vie.

De plus, les conseillers en sécurité financière associés à la London Life offrent un large éventail de
produits financiers d’autres institutions financières. Les Services d’investissement Quadrus ltée, filiale
de la London Life, offrent 43 fonds communs de placement exclusifs de la Gamme de fonds QuadrusMC.
Sa relation avec les conseillers aide la compagnie à assurer un solide taux de maintien de ses activités,
lui donne un avantage stratégique et contribue à l’obtention d’une part de marché enviable pour
tous ses secteurs d’activité.
CANADA-VIE

Au Canada, la compagnie offre un large éventail de produits et de services d’assurance et de gestion
de patrimoine à l’intention des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise dans
l’ensemble du pays. Ces produits comprennent des produits de placement, d’épargne et de revenu de
retraite, de rentes, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité et d’assurance contre les maladies graves.
Avec la Great-West, la Canada-Vie est un fournisseur de premier rang de produits individuels
d’assurance-invalidité et d’assurance contre les maladies graves au Canada.
La Canada-Vie est le principal fournisseur d’assurance des créanciers au Canada pour les prêts
hypothécaires, les prêts, les soldes de cartes de crédit, les marges de crédit et le crédit-bail, par
l’intermédiaire de grandes institutions financières, de concessionnaires automobiles et d’autres
institutions prêteuses.
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Canada-Vie

Europe

Implantée en Europe depuis 1903, la Canada-Vie offre aux particuliers et à leur famille un large éventail de
produits d’assurance et de gestion de patrimoine. Cette gamme inclut des produits de rentes immédiates,
d’investissement et d’assurance collective au Royaume-Uni, des produits d’épargne et d’assurance
individuelle à l’île de Man, des produits d’assurance individuelle, d’épargne et de retraite en Irlande ainsi
que des produits de retraite axés sur les fonds et des produits d’assurance-invalidité et de protection
contre les maladies graves en Allemagne. Par l’intermédiaire de son unité Réassurance, la Canada-Vie est
un des premiers fournisseurs de solutions de réassurance destinées aux assureurs-vie pour l’assurance-vie
traditionnelle, l’assurance structurée et les rentes aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Grâce à ses contrôles constants des dépenses et du crédit, la Canada‑Vie était solidement
positionnée pour aborder 2011, et ces contrôles ont été maintenus tout au long de l’exercice. De plus,
la Canada-Vie a remis l’accent sur le risque et la gestion du risque dans le cadre de sa préparation
en vue de la réforme Solvabilité II en Europe.
Au Royaume-Uni, les volumes des primes ont continué d’augmenter, particulièrement pour les
gammes de produits de l’île de Man, en dépit des défis économiques et de leur incidence négative
sur les activités d’assurance collective du groupe. Les souscriptions liées aux produits de rentes
immédiates ont été très solides à l’amorce de 2011.
En Allemagne, la Canada-Vie exerce ses activités sur le marché des courtiers indépendants et est
l’un des principaux fournisseurs de produits d’assurance à capital variable garantis sur ce marché.
Malgré la conjoncture difficile, les souscriptions de produits d’épargne-retraite, et plus précisément
les souscriptions du produit de prestations minimales garanties à la sortie, un des meilleurs de
l’industrie, ont affiché une forte croissance en 2011. Les produits d’assurance contre les maladies
graves et de prestations minimales garanties à la sortie de la Canada-Vie sont demeurés les leaders
de leur catégorie, selon un récent sondage mené auprès d’intermédiaires du domaine de l’assurance.
En Irlande, la Canada-Vie est devenue la première société à lancer un produit de rentes variables
garanties. Elle a également lancé un nouveau fonds, le Income Opportunities Fund, qui est géré
par Setanta Asset Management, le gestionnaire des actifs du groupe en Irlande.
En 2011, la demande de produits de réassurance est demeurée vigoureuse, particulièrement au chapitre
des solutions de réassurance structurée auprès de compagnies d’assurance-vie américaines. La CanadaVie a continué de miser sur sa santé financière, ses pratiques disciplinées de gestion des risques et
ses excellentes relations avec la clientèle pour enregistrer de solides résultats en dépit de l’incidence
des catastrophes survenues au début de l’exercice. La compagnie demeure au fait des importants
développements à l’échelle mondiale dans le but de repérer d’éventuelles occasions d’affaires.
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Great-West Life
& Annuity

Étatsunis

Great-West Life & Annuity est un chef de file en matière de régimes d’épargne-retraite offerts par l’employeur.
GWL&A et ses filiales offrent des services de gestion de fonds, de placement et de consultation, ainsi que
des services administratifs et de tenue de dossiers pour d’autres fournisseurs de régimes. GWL&A offre
également des produits d’assurance-vie détenue par des sociétés, des régimes d’avantages du personnel à
l’intention des cadres, des comptes de retraite individuels, ainsi que d’autres produits d’assurance-vie et de
rentes. Elle commercialise ses produits et services à l’échelle du pays par l’entremise de son équipe de vente
et de ses partenaires de distribution.

En 2011, GWL&A a considérablement progressé dans son plan stratégique. Des projets clés visant à
accroître les souscriptions et l’actif géré, à améliorer le service à la clientèle et à lancer de nouveaux
produits ont posé les bases d’une croissance accélérée.
L’élargissement du réseau de distribution et la diversification de la gamme de produits ont donné lieu
à une hausse de 23 % des souscriptions de régimes 401(k), en plus de faire passer à neuf le nombre
d’affaires liées aux produits d’assurance-vie détenus par des sociétés régionales et nationales en 2011,
contre trois en 2010. Un accord conclu avec un distributeur financier d’envergure nationale a permis de
créer un réseau de distribution très prometteur pour les souscriptions de régimes 401(k). Parallèlement,
GWL&A a également augmenté le nombre de partenaires de distribution pour stimuler les souscriptions
de produits d’assurance-vie individuelle.
Un nouvel outil de souscription en ligne a compilé les données sur les perspectives, les conseillers, les
régimes et les souscriptions liés aux régimes 401(k) dans le but de générer des occasions et d’accroître
la productivité de l’équipe de vente. Un nouveau système de gestion des relations avec la clientèle
a consolidé les bases de données existantes afin d’améliorer le service offert aux promoteurs et aux
partenaires de régimes de retraite et de fidéliser la clientèle.
Les fonds communs de placement de la série Maxim Lifetime Asset Allocation Series, qui offrent des
options de placement permettant de répartir l’actif selon la date prévue de la retraite, et les portefeuilles
Maxim SecureFoundation, qui offrent un revenu viager garanti dans le cadre des régimes de retraite, mis
ensemble, se sont classés au 10e rang aux États-Unis pour les rentrées nettes de fonds parmi les produits
avec des dates cibles en 2011. Un programme de récupération du transfert du solde des comptes de retraite
individuels a permis d’améliorer la rétention de l’actif.
Un nouveau produit hybride a compté pour 26 % des souscriptions de produits d’assurance-vie détenue
par des sociétés en 2011. Un produit de placement fiduciaire collectif lancé en 2011 fournit aux marchés
des grands régimes gouvernementaux et de sociétés des solutions de placement permettant de répartir
l’actif selon la date prévue de la retraite.
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Putnam Investments

Cette année, Putnam célèbre 75 ans de gestion de patrimoine pour le compte d’épargnants et d’investisseurs
institutionnels. Depuis le lancement, en 1937, du George Putnam Balanced Fund la société reste fidèle à
une philosophie fondée sur l’équilibre, en pratiquant une approche dynamique mais prudente dans le cadre
de la prospection de la clientèle. Aujourd’hui, Putnam offre des services variés au moyen d’une gamme de
produits de placement en actions et en titres à revenu fixe et de stratégies à rendement absolu et alternatives.
Ce fournisseur mondial de services de gestion d’actifs et de régimes de retraite offre principalement ces
services par l’entremise d’intermédiaires soutenus par des bureaux et des alliances stratégiques en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie.

Putnam a réalisé des progrès importants en 2011 en poursuivant le renforcement de ses moyens
de placement et de distribution, de ses produits de retraite et de sa marque, en restant à la fine
pointe de la technologie et en innovant dans les produits, tout en maintenant l’excellence de son
service à la clientèle primé.
Au cours de l’exercice, la société a étendu sa gamme de produits en offrant des fonds conçus pour
aider les conseillers et leurs clients à surmonter les difficultés de la conjoncture pour les placements.
Pour ce faire, elle a lancé le Putnam Dynamic Risk Allocation Fund, le Putnam Short Duration Income
Fund, et les Putnam Retirement Income Lifestyle Funds.
Putnam a, une fois de plus, ajouté de la valeur à ses produits en 2011 grâce à son leadership avisé
et aux méthodes de gestion par lesquelles elle se démarque du marché. Putnam a lancé l’outil
FundVisualizerMC et le Wealth Management Center pour les conseillers financiers, qui ont tous
deux reçu un accueil favorable, et elle a aussi inauguré le Putnam Institute, chargé de procéder à
un examen critique des principales théories d’investissement et des questions d’une importance
particulière pour les investisseurs institutionnels, les consultants, les promoteurs de régimes,
les conseillers financiers et les épargnants.
En 2011, de nombreux observateurs de l’industrie ont souligné les solides résultats des placements,
la qualité du service et le leadership de Putnam. La société a reçu six Lipper Fund Awards pour
récompenser l’excellent rendement sur trois ans ou plus de ses placements dans plusieurs catégories
d’actifs. De plus, Putnam a obtenu, pour une 22e année consécutive, le Service Award de DALBAR
pour avoir fourni aux actionnaires de ses fonds communs de placement un service d’une qualité
exceptionnelle, en plus d’être nommée Retirement Leader of the Year par une importante publication
du secteur.
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Financière IGM
La Financière IGM est l’une des plus grandes sociétés de services financiers personnels au Canada, en plus
d’être l’un des plus importants gestionnaires et distributeurs de fonds communs de placement et d’autres
produits d’actif géré au pays, avec un actif géré total de plus de 118 G$ au 31 décembre 2011. La société
répond aux besoins financiers des Canadiens par l’entremise de plusieurs sociétés distinctes, notamment le
Groupe Investors, la Financière Mackenzie et Investment Planning Counsel. La Financière IGM croit fermement
que les services-conseils jouent un rôle important dans l’avancement de la littératie financière et l’atteinte de
la sécurité financière pour les Canadiens ; ses activités sont largement fondées sur cette conviction.

La Financière IGM et ses sociétés en exploitation ont enregistré une hausse du bénéfice net en 2011.
Le total de l’actif géré moyen a augmenté d’un exercice à l’autre. Les principales entreprises de la
société, Groupe Investors Inc. et la Corporation Financière Mackenzie, ont continué de faire croître
leurs activités grâce à l’innovation en matière de produits, à la gestion de placement, à la gestion
des ressources et à l’élargissement de la distribution pendant tout l’exercice.
La société est très diversifiée sur plusieurs plans : multiples canaux de distribution, types de produits,
équipes de gestion de placement et marques de fonds. L’actif géré est diversifié en fonction des
pays où les placements sont effectués, par secteur, par type de titre et par style de gestion.
Un thème fondamental du modèle d’entreprise de la société est de soutenir les efforts des conseillers
financiers qui travaillent avec les clients à définir et à réaliser leurs objectifs financiers. L’importance
des conseils financiers est devenue plus évidente à l’échelle du secteur au cours des dernières années
grâce à de nouvelles recherches et à la volonté continue du public d’améliorer sa littératie financière.
L’envergure des activités de la société ainsi que son association avec d’autres membres du groupe
de sociétés de la Corporation Financière Power ont placé la Financière IGM dans une position de
leadership et de force au sein du secteur des services financiers. Ces éléments ont tous permis à la
Financière IGM de créer une valeur à long terme pour ses clients, ses consultants, ses conseillers,
ses employés et ses actionnaires au fil du temps.
La Financière IGM s’est engagée à respecter les principes liés à la responsabilité sociale de
l’entreprise. Les dons d’entreprise sont une tradition bien ancrée au sein de la société et de
chacune de ses sociétés en exploitation, qui s’exprime par un éventail d’activités philanthropiques.
Le personnel soutient les collectivités à l’échelle du Canada en participant activement aux activités
d’organismes à titre de bénévoles, en siégeant à des comités sectoriels et en étant actifs au sein

24

Corporation Financière Power rapport annuel 2011

d’associations professionnelles. La société exerce ses activités de façon à respecter les intérêts
financiers, économiques, environnementaux et sociaux à long terme des collectivités où elle est
établie. La Financière IGM s’est engagée à respecter les principes de bonne gouvernance, qui
tiennent compte à la fois des rendements à long terme pour ses actionnaires et de ses responsabilités
envers ses clients. Dans cette optique, la Financière IGM a adopté un code de conduite écrit exhaustif
que doivent respecter ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés.
Le réseau de conseillers du Groupe Investors a continué de croître avec l’ouverture de cinq
nouveaux bureaux régionaux en 2011. La société compte maintenant 106 bureaux régionaux au
Canada. Au 31 décembre 2011, le réseau comptait 4 608 conseillers. Le Groupe Investors continue
de répondre aux besoins financiers complexes de ses clients en offrant une vaste gamme de produits
et de services dans un contexte de conseils financiers personnalisés.
Mackenzie maintient sa stratégie axée sur un rendement constant des placements à long terme
conforme aux multiples styles de gestion exercés dans son processus de placement, tout en mettant
l’accent sur l’innovation dans la création de produits et la communication avec les conseillers et
les investisseurs. Cette orientation est mise en évidence par les relations solides que Mackenzie
entretient avec les conseillers financiers, par le travail effectué à l’égard des programmes de
formation à l’intention des conseillers et des investisseurs et par son engagement à demeurer
centrée sur des stratégies de gestion de placement actives. En 2011, Mackenzie a ajouté plusieurs
nouveaux fonds et plus d’options, notamment des produits à imposition reportée.
La Financière IGM continue de consolider ses activités grâce à une stratégie axée sur des canaux

La valeur
accordée aux
conseils repose
sur la relation
établie entre
un client et
son conseiller
financier au
fil des ans,
période durant
laquelle de
saines habitudes
d’épargne
sont acquises.

de distribution multiples offrant des conseils de grande qualité ainsi que des produits de placement
et des services novateurs aux investisseurs.
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Groupe Investors
Le Groupe Investors propose une planification complète à une clientèle qui entretient des relations à long
terme avec ses conseillers. Par l’entremise d’un réseau comptant environ 4 600 conseillers, la société offre des
conseils et des services à près de un million de Canadiens. Le Groupe Investors offre des services de gestion de
placements, de valeurs mobilières, d’assurance, ainsi que des services hypothécaires et d’autres services financiers
à ses clients au moyen d’une planification financière intégrée. La formation et le soutien que la société offre
à ses conseillers leur sont indispensables pour donner des conseils financiers judicieux. La culture du Groupe
Investors fournit aux conseillers un environnement entrepreneurial et une structure de soutien unique qui leur
permettent d’offrir un service personnalisé et des conseils pertinents aux clients.

En 2011, le Groupe Investors a continué à faire des progrès dans bon nombre de domaines clés.
La croissance du réseau de conseillers, conjuguée à des taux de rachat parmi les plus faibles du secteur,
traduit clairement la satisfaction des clients et des conseillers à l’égard de l’approche calme et solide
adoptée pour répondre à leurs besoins de planification financière à long terme.
Les conseillers élaborent des plans financiers avec les clients et ils les aident à mettre en œuvre les
étapes de ce plan. Ainsi, les clients améliorent leur littératie financière et développent leur confiance.
Le Groupe Investors attache une grande importance à l’évolution et l’élargissement progressifs de sa
gamme de produits et de services. En 2011, la société a apporté un certain nombre d’améliorations à ses
produits à revenu fixe pour contrer la faiblesse des taux d’intérêt et offrir à ses clients des possibilités
de diversification intéressantes. Elle a lancé le Portefeuille Flex à revenu fixe Investors en février et le
Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Investors en mai.
En novembre 2011, la société a ajouté à sa gamme trois nouveaux mandats d’actions : le mandat
d’actions canadiennes de base Investors, le mandat d’actions américaines de base Investors et le
mandat de croissance É.-U. IG Putnam. Elle a également annoncé un projet de fusion de huit fonds
ayant des mandats d’investissement similaires, qui améliorerait l’efficacité de la gestion et permettrait,
dans certains cas, d’offrir des mandats d’investissements élargis, plus diversifiés, et laissant entrevoir
des rendements à long terme plus stables.
En 2011, la croissance du réseau de conseillers, l’engagement actif de plus de 1 700 employés, une
communication accrue en réponse à la situation financière mondiale, l’amélioration continue des
services de planification financière et l’élargissement de la gamme de produits et de services offerts
ont mis en évidence l’engagement de la société à répondre aux besoins financiers changeants
des Canadiens.
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Financière Mackenzie
Mackenzie est une société de services financiers multidimensionnelle qui compte plus de 150 fonds communs
de placement. Elle est considérée comme l’un des plus importants gestionnaires de placements au Canada,
offrant des services-conseils en placement et des services connexes en Amérique du Nord. La Société fournit
des services de gestion de placements comportant une grande variété de produits, soutenus par des services
exclusifs de recherche en placements et sa propre équipe de professionnels chevronnés. Ces services sont
offerts aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, par l’entremise de nombreux canaux de distribution.
Mackenzie s’efforce d’offrir à ses clients des solutions de placement novatrices de première qualité et de
maintenir un solide rendement à long terme pour toutes ses gammes de produits.

En 2011, Mackenzie a continué à se concentrer sur la croissance des activités, l’innovation et la souplesse
de réaction, ainsi que sur le développement professionnel.
Le 2 septembre 2011, Mackenzie a conclu avec B2B Trust, une filiale de la Banque Laurentienne, une
entente aux termes de laquelle B2B Trust acquerrait la totalité de M.R.S. Trust Company et de M.R.S. Inc.
dans le cadre d’une transaction d’achat d’actions. La transaction a été conclue le 16 novembre 2011.
Cette vente a permis à la société de concentrer l’ensemble de ses ressources et de ses efforts sur son
activité principale, soit la gestion de placements.
La gamme de produits de Mackenzie a continué d’évoluer grâce au lancement de plusieurs produits
au cours de l’exercice, y compris la Catégorie Mackenzie Saxon revenu de dividendes, une version
efficiente sur le plan fiscal du Fonds de revenu de dividendes Mackenzie Saxon, et le Fonds Bouclier
canadien, auparavant un fonds d’investissement à capital fixe, qui a été converti en un fonds
d’investissement à capital variable appelé Fonds Bouclier canadien Mackenzie Universal. En novembre,
Mackenzie est devenue l’un des rares distributeurs de fonds communs de placement à offrir un régime
enregistré d’épargne-invalidité (REEI). La force du réseau de distribution de détail de Mackenzie réside
dans des relations de longue date et évolutives. Ces relations permettent une distribution efficace
des produits de la société par l’entremise de courtiers de détail, de conseillers financiers, d’agents
d’assurance, de banques, de sociétés d’experts-conseils en régimes de retraite et d’institutions
financières, procurant ainsi à Mackenzie l’une des plus vastes plateformes de distribution de détail
pour une société de placement au Canada. Grâce au recentrage de ses équipes de vente sur les
marchés institutionnel et de détail et aux alliances stratégiques, Mackenzie est en bonne position pour
répondre aux besoins de différents types d’investisseurs dans tous ses canaux, soit l’assurance, les
régimes de retraite collectifs, les régimes de pension, les relations de sous-conseillers et les entreprises
et particuliers qui font affaire avec un conseiller financier.
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Groupe Pargesa
Le groupe Pargesa détient des participations importantes dans six grandes sociétés européennes : Imerys
(minéraux industriels), Lafarge (ciment, granulats et béton), Total (pétrole et gaz), GDF Suez (électricité et gaz),
Suez Environnement (gestion de l’eau et des déchets) et Pernod Ricard (vins et spiritueux). 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. L’investissement
principal de Parjointco est une participation de 56,5 % (76,0 % des droits de vote) dans Pargesa Holding SA,
la société mère du groupe Pargesa, dont le siège social se trouve à Genève, en Suisse.

La stratégie du groupe Pargesa est axée sur le développement d’un nombre limité de participations
importantes sur lesquelles il peut exercer une influence notable ou dans lesquelles il peut obtenir
une position de contrôle. En avril 2011, Pargesa a cédé sa participation de 25,6 % dans Imerys à GBL
pour 1 087 M€, afin de concentrer chez GBL sa participation majoritaire, qui s’établissait à 57,0 % au
31 décembre 2011, et d’en assurer la supervision. Aucun autre changement d’envergure n’a affecté
le portefeuille de participations du groupe en 2011.
Les participations du groupe ont toutes augmenté leurs produits. Leur performance opérationnelle
a également évolué, sauf dans le cas de Lafarge, qui a subi l’inflation de ses coûts et l’impact négatif
de variations de change.
En ce qui concerne Pargesa, selon la présentation économique des résultats, le bénéfice net
opérationnel a reculé de 26,5 % pour atteindre 342 M FS, principalement en raison de la baisse du
taux de change de l’euro par rapport au franc suisse, qui est la monnaie de présentation de Pargesa.
Après avoir constaté une réduction de valeur de 416 M FS à l’égard de la participation de GBL dans
Lafarge, Pargesa a comptabilisé une perte de 65 M FS.
Imerys

Leader mondial de la valorisation des minéraux, Imerys occupe une position de premier plan dans
chacun de ses secteurs d’activité : minéraux de performance et filtration ; matériaux et monolithiques ;
pigments pour papiers et emballage ; minéraux pour céramiques, réfractaires, abrasifs et fonderie.
En 2011, les marchés finaux d’Imerys se sont globalement bien tenus par rapport à 2010, année
de fort rebond et de restockage. Le chiffre d’affaires a progressé de 9,8 % à 3,7 G€, le bénéfice
opérationnel courant a enregistré une hausse de 15,5 % à 487 M€ et le bénéfice net, après éléments
non récurrents, s’est établi à 303 M€, en hausse de 25,3 %.
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Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction présent dans plus de 64 pays, Lafarge occupe une
position de premier plan dans ses activités : ciment, granulats et béton.
En 2011, le chiffre d’affaires du groupe a enregistré une hausse de 3 % à 15,3 G€, soutenu par
l’accroissement des volumes sur les marchés émergents et des conditions climatiques favorables
au dernier trimestre. Par ailleurs, la forte inflation des coûts et les répercussions négatives des
fluctuations du change ont pesé sur le bénéfice opérationnel courant, en recul de 8,9 % à 2,2 G€.
Le bénéfice net, après éléments non récurrents, s’est établi à 593 M€, contre 827 M€ en 2010.
Total

Issu des fusions successives de Total, PetroFina et Elf Aquitaine, Total est l’un des tout premiers
groupes pétroliers et gaziers d’envergure mondiale et un acteur majeur de l’industrie chimique.
En dépit d’une conjoncture de ralentissement économique, le maintien de tensions sur l’offre
pétrolière mondiale a porté le prix du brut à un prix moyen supérieur à 111 $ US/baril, en hausse de
40 % par rapport à l’année précédente. Cet environnement a été favorable aux activités en amont,
mais a cependant été difficile pour les activités en aval en Europe. L’indicateur ERMI des marges de
raffinage en Europe s’est établi à 17,4 $ US/tonne contre 27,4 $ US/tonne en 2010 ; le prix moyen

Contrairement
à la croyance
populaire, la
relation avec un
conseiller financier
commence
habituellement
alors que les
particuliers ont
relativement peu
d’actifs financiers.

de vente du gaz a, quant à lui, augmenté de 27 %. Dans ce contexte, le bénéfice net s’est chiffré à
12,3 G€ contre 10,6 G€ en 2010.
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Groupe Pargesa suite
GDF Suez

Issu de la fusion de Suez et de Gaz de France en 2008, GDF Suez est un groupe international
industriel et de services présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, en électricité et
en gaz naturel, de l’amont à l’aval. GDF Suez développe l’essentiel de ses activités dans la production
d’électricité et de chaleur, le négoce, le transport, la distribution de l’électricité et du gaz naturel et
liquéfié ainsi que dans les services énergétiques et industriels.
En 2011, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 90,7 G€, en progression de 7,3 %, malgré des
conditions météorologiques exceptionnellement clémentes en Europe et le gel des tarifs du gaz
en France. Le BAIIA s’est établi à 16,5 G€, en hausse de 9,5 %, grâce notamment à la contribution
d’International Power, intégré au groupe depuis février 2011. Le bénéfice net, après éléments
non récurrents, s’est chiffré à 4,0 G€, contre 4,6 G€ l’année précédente.
Suez Environnement

Suez Environnement intègre les activités de l’eau et de la propreté qui étaient précédemment
dans le périmètre de Suez, avant sa fusion avec Gaz de France. Dans le secteur de l’eau, le groupe
assure la conception et la gestion de systèmes de production et de distribution d’eau potable et
de traitement des eaux usées, exerce des activités d’ingénierie et fournit aux industriels une large
gamme de services. Dans le secteur de la propreté, Suez Environnement est actif dans la gestion
(collecte, tri, recyclage, traitement, valorisation et stockage) des déchets industriels et domestiques.
En 2011, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 14,8 G€, en hausse de 6,9 % par rapport à
l’année précédente. Le bénéfice opérationnel courant qui a totalisé 1,0 G€, en hausse de 1,4 %,
a subi l’incidence des coûts additionnels de construction de l’usine de dessalement de Melbourne.
Le bénéfice net, après éléments non récurrents, s’est chiffré à 323 M€, contre 565 M€ en 2010.
Pernod Ricard

Depuis sa création en 1975, Pernod Ricard a connu une importante croissance interne et effectué
de nombreuses acquisitions, notamment celles de Seagram en 2001, d’Allied Domecq en 2005
et de Vin & Sprit en 2008, qui lui ont permis de devenir le co-leader mondial du marché des vins
et spiritueux.
Pour l’exercice 2010-2011, Pernod Ricard a enregistré une croissance de 8 % de son chiffre d’affaires,
qui a atteint 7,6 G€. La marge brute après coûts logistiques a, quant à elle, atteint 4,6 G€, en hausse
de 9,3 %. Le bénéfice net s’est établi à 1 045 M€ contre 951 M€ l’année précédente.
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