GREAT-WEST LIFECO
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services
financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de
retraite et de placement, la gestion d’actifs et 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, d’Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments.
Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administrent un actif total de 758 G$.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL ATTRIBUABLE
AUX DÉTENTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES
(en millions de dollars canadiens)

Bénéfice
opérationnel
attribuable aux
détenteurs d’actions
ordinaires en 2013

Taux de rendement
des fonds
propres en 2013[1]

Total de l’actif
administré

2 052 M$

15,0 %

758 G$

1 627

1 819

1 898

1 946

2 052

2009

2010

2011

2012

2013

PCGRC

FILIALES

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

GREAT-WEST

LONDON
LIFE

CANADA-VIE

IRISH LIFE

GREAT-WEST
FINANCIAL

PUTNAM
INVESTMENTS

[1] Le rendement des fonds propres est calculé au moyen du bénéfice opérationnel.  [2] Représente les droits de vote.
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[2]

CANADA

La Great-West est un assureur canadien de premier plan qui

GREAT-WEST
LONDON LIFE
CANADA-VIE

exerce des activités dans les secteurs de l’assurance-vie, de
l’assurance-maladie, des placements, de l’épargne-retraite, du
revenu de retraite 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, 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.

PRODUITS ET
SERVICES

> Assurance vie, assurance-invalidité, assurance-maladie et assurance contre les maladies graves aux
particuliers, aux propriétaires d’entreprises et aux familles
> Régimes d’épargne-retraite et de revenu de retraite individuels et collectifs
> Services de gestion d’actifs, de placements et de consultation
> Régimes d’avantages sociaux à l’intention des petits, moyens et grands groupes d’employeurs
> Assurance créance, y compris des régimes d’assurance-vie, d’assurance-invalidité, d’assurance contre
la perte d’emploi et d’assurance contre les maladies graves
> Assurance-vie, assurance-maladie, assurance-accidents et assurance contre les maladies graves
à l’intention de membres de groupes d’affinité

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Conseillers en sécurité financière Clé d’Or associés à la Great-West
> Conseillers en sécurité financière de la Financière Liberté 55MC et du Groupe de planification
successorale et patrimoniale associés à la London Life
> Courtiers indépendants associés à la Canada-Vie
> Conseillers aux agents nationaux, y compris le Groupe Investors, associés à la Canada-Vie
> Membres du personnel de vente et du service à la clientèle pour les produits d’assurance et de retraite
de la Great-West, répartis dans les bureaux de la Collective partout au Canada, qui soutiennent les
conseillers, courtiers et conseillers en avantages sociaux indépendants qui distribuent ses produits
de la Collective

PART DE
MARCHÉ

> Répond aux besoins de plus de 12 millions de Canadiens en matière de sécurité financière
> 32 % des produits d’assurance-vie individuelle en fonction des primes[1]
> 24 % des produits de protection du vivant en fonction des primes[1]
> 27 % des fonds distincts individuels[2]

[1] Au 30 septembre 2013

> 22 % des régimes d’assurance collective[3]

[3] Au 31 décembre 2012

> 18 % de l’actif des régimes de capitalisation collectifs, qui répondent aux besoins de 1,2 million de
participants du régime[4]

[4] Au 30 juin 2013

> Plus importante part du revenu-primes des régimes d’assurance créances[2]

FAITS
MARQUANTS

> N0 1  pour le portefeuille combiné de produits d’assurance-vie au Canada
(en fonction des primes liées aux souscriptions)

[2] Au 31 décembre 2013

> Great-West : 7 961 conseillers indépendants et courtiers indépendants Clé d'Or
> London Life : 3 559 conseillers en sécurité financière de la Financière Liberté 55 et du Groupe de
planification successorale et patrimoniale
> Canada-Vie : 14 066 courtiers indépendants associés aux agents généraux, conseillers associés
aux agents nationaux, conseillers du Groupe Investors qui vendent activement des produits de la
Canada‑Vie, courtiers directs et groupes de producteurs
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EU RO PE

Canada-Vie et sa filiale Irish Life en Europe offrent un large éventail

CANADA-VIE
IRISH LIFE

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 placements et
d’assurance individuelle à l’ île de Man ; des produits d’assurance,
de retraite et de placements en Irlande ; ainsi que des produits de
retraite et des produits contre les maladies graves et d’assuranceinvalidité en Allemagne.

PRODUITS ET
SERVICES

> Produits d’assurance et de gestion du patrimoine et services connexes au Royaume-Uni,
à l’île de Man, en Irlande et en Allemagne
> Activités de réassurance et de rétrocession, principalement aux États-Unis et en Europe

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Conseillers financiers indépendants et consultants en avantages sociaux au Royaume-Uni et à
l’île de Man
> Courtiers indépendants, consultants en régimes de retraite et en placements, agents de ventes
directes et distribution par l’entremise de banques à titre d’agents liés en Irlande
> Courtiers indépendants et agents rattachés à plusieurs sociétés en Allemagne
> Courtiers de réassurance indépendants ; placements directs

PART DE
MARCHÉ

ROYAUME-UNI

> Chef de file du marché de l’assurance-vie collective, avec une part de 27 % du marché[3]
> 21 % du marché de l’assurance-revenu collective[3]
> Parmi les plus importants fournisseurs de rentes immédiates, avec 8 % du marché[1]

ÎLE DE MAN

> Une des principales compagnies d’assurance-vie hors de l’île de Grande‑Bretagne qui
vendent sur le marché au Royaume-Uni, avec une part de marché de 21 %[1]

IRLANDE

> Chef de file du marché de l’assurance-vie, avec une part de 34 % du marché[2]
> Chef de file du marché de la gestion d’actifs, avec une part de 38 % du marché[4]
> Chef de file du marché des régimes de retraite d’entreprise, avec une part de 43 %
du marché[4]

ALLEMAGNE

[1] Au 30 septembre 2013
[2] Au 31 décembre 2013
[3] Au 31 décembre 2012

> Un des deux plus importants assureurs sur le marché global de l’assurance à capital
variable indépendant intermédiaire[1]
> Parmi les sept plus importants fournisseurs sur le marché global de l’assurance
à capital variable[1]

RÉASSURANCE > Parmi les 10 plus importantes compagnies de réassurance-vie aux États-Unis

en fonction des affaires prises en charge[3]

[4] Au 30 juin 2013

FAITS
MARQUANTS*

188,0 G$

9,9 G$

15,9 G$

1 MILLION

TOTAL DE L’ACTIF
ADMINISTRÉ

SOUSCRIPTIONS DE
PRODUITS D’ASSURANCE
ET DE RENTES EN 2013

PRIMES ET
DÉPÔTS ANNUELS

DE CLIENTS POUR IRISH LIFE
ET CANADA-VIE
EN IRLANDE

* Incluant Irish Life, qui est devenue membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco le 18 juillet 2013
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Great-West FinancialMD est un chef de file en matière de régimes

GREAT-WEST
FINANCIAL

d’épargne-retraite offerts par l’employeur. Elle propose 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 de retraite. La compagnie offre aussi des
régimes d’avantages à l’intention des cadres, des comptes de
retraite individuels et des 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. Great-West FinancialMD est une marque déposée de
Great-West Life & Annuity Insurance Company.

PRODUITS ET
SERVICES

> Régimes à cotisations définies offerts par l’employeur
> Services d’administration et de tenue de dossiers pour les institutions financières et les régimes
de retraite
> Services de gestion de fonds, de placement et de consultation
> Comptes de retraite individuels, produits d’assurance-vie, produits de rentes et régimes d’avantages
à l’intention des cadres

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Courtiers, consultants, conseillers et tiers administrateurs
> Institutions financières
> Personnel de vente et de service à la clientèle et conseillers spécialisés

PART DE
MARCHÉ

> Great-West Financial offre ses services à 5,4 millions de clients
> Près de 30 000 régimes de retraite à cotisations définies
> 25 % du marché des régimes de rémunération différée des gouvernements d’État et locaux[1]
> 23 % du marché des produits d’assurance-vie individuelle vendus par le canal des services bancaires
de détail[1]

[1] Au 31 décembre 2013

> 6 % du marché des régimes d’assurance-vie offerts aux cadres et achetés par des institutions
financières[2]

[2] Au 30 septembre 2013

> Les fonds Great-West Lifetime sont les 14e fonds à date cible en importance aux États-Unis[1]

FAITS
MARQUANTS

243 G$ US 4e

2e

1ère

D’ACTIF ADMINISTRÉ
EN 2013

SOUSCRIPTEUR EN
IMPORTANCE DE PRIMES
D’ASSURANCE-VIE
AUPRÈS DE BANQUES
AUX ÉTATS-UNIS

PLACE SELON LES
CONSEILLERS DES
RÉGIMES 401(K) DANS LES
CATÉGORIES MEILLEURE
VALEUR ET MEILLEURS
GROSSISTES  [3]

FOURNISSEUR EN
IMPORTANCE DE
SERVICES DE TENUE DE
DOSSIERS DE RÉGIMES DE
RETRAITE À COTISATIONS
DÉFINIES

[3] Étude menée par le magazine Plan Adviser en 2013

CORPORATION FINANCIÈRE POWER n RAPPORT ANNUEL 2013

19

É TATS - U NIS > EU RO PE
> A SIE

Putnam Investments est un gestionnaire d’actifs et un fournisseur

PUTNAM
INVESTMENTS

qui offre des services de gestion de placements pour une variété de

de régimes de retraite d’envergure mondiale établi aux États-Unis

catégories d’actifs à l’échelle locale et internationale.
La distribution des services de Putnam, y compris sa filiale
PanAgora Asset Management, Inc. passe essentiellement par des
intermédiaires et par l’équipe de souscripteurs institutionnels par
l’entremise de ses bureaux et d’alliances stratégiques en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie.

PRODUITS ET
SERVICES

> Putnam fournit des services de gestion d’actifs à l’échelle mondiale offrant des fonds communs de
placement, des portefeuilles institutionnels, des régimes d’épargne-études, des régimes 401(k), des
comptes de retraite individuels et d’autres régimes de retraite.
> Les options de placement comprennent des portefeuilles de titres à revenu fixe et de titres de
participation aux États-Unis et à l’échelle mondiale, une répartition de l’actif à l’échelle mondiale,
et d’autres possibilités, incluant les fonds à rendement absolu, de répartition du risque, d’actions à
faible volatilité et les fonds de couverture.

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Putnam offre ses services sur le marché institutionnel mondial, du détail local, des régimes à
cotisations définies et celui des conseillers en placement inscrits.

PART DE
MARCHÉ

> Putnam a près de 4,5 millions d’actionnaires et de participants à des régimes de retraite, ainsi que
200 clients institutionnels partout dans le monde.
> Plus de 160 000 conseillers distribuent les produits de Putnam.
> Putnam fournit des services à environ 350 régimes à cotisations définies.
> Hausse de 17 % de l’actif géré d’un exercice à l’autre en 2013 pour s’établir à 150 G$ US.

PRIX

> Putnam a été classée en deuxième place parmi les 64 familles de fonds selon le rendement total dans
l’ensemble des catégories d’actifs en 2013 par Barron’s dans son très respecté classement du secteur.
Putnam occupe également la deuxième place parmi les 55 familles de fonds évaluées au cours des
cinq dernières années.
> Trois fonds Putnam — Capital Spectrum Fund, International Capital Opportunities Fund et
International Value Fund — ont reçu des prix Lipper Fund Awards en 2013.

FAITS
MARQUANTS
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PLUS DE

PLUS DE

150 G$ US 200

100

ACTIF GÉRÉ

FONDS COMMUNS
DE PLACEMENT
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PROFESSIONNELS
EN PLACEMENTS

PLUS DE

75

ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN
PLACEMENTS

FINANCIÈRE IGM
La Société financière IGM Inc. est une société de services financiers de premier plan au Canada
avec un actif géré total de 132 G$. La société répond aux besoins financiers des Canadiens par
l’intermédiaire de plusieurs entreprises, et chacune exerce ses activités de façon distincte au
sein du secteur des services-conseils du marché des services financiers. La société s’engage
à se surpasser en offrant de la croissance à long terme et de la valeur à ses clients et à
ses actionnaires.

TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ

Au 31 décembre (en milliards de dollars)

Bénéfice
opérationnel
attribuable aux
détenteurs d’actions
ordinaires en 2013

Taux de rendement
des fonds
propres en 2013  [1]

Total de
l’actif géré

764 M$

17,3 %

132 G$

FILIALES

121

129

119

121

132

2009

2010

2011

2012

2013

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL
Pour l’exercice (en millions de dollars)

100 %

100 %

97,5 %

GROUPE
INVESTORS

PLACEMENTS
MACKENZIE

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL

619

759

833

746

764

2009

2010

2011

2012

2013

PCGRC

[1] Le rendement des fonds propres est calculé au moyen du bénéfice opérationnel.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER n RAPPORT ANNUEL 2013

21

GROUPE
INVESTORS

Le Groupe Investors s’engage à offrir une planification complète
grâce à des relations à long terme entre ses clients et ses conseillers.
Par l’entremise d’un réseau comptant plus de 4 600 conseillers, la
société offre des conseils et des services à près de un million de
Canadiens.

PRODUITS ET
SERVICES

> Services intégrés de consultation et de planification financières pour les particuliers canadiens
> Famille de fonds communs de placement, de fonds distincts et d’autres véhicules de
placement exclusifs
> Services liés à l’assurance, aux titres de placement, au programme Solutions bancairesMC, aux prêts
hypothécaires, ainsi qu’à d’autres services financiers
> Symphonie — Planification stratégique de portefeuilleMC permet aux conseillers de bâtir des
portefeuilles optimisés ajustés en fonction du risque pour les clients et offre des options de
présentation de l’information améliorées
> Améliorations au programme de gestion de l’actif ProfilMC en 2013 offrant les options de report des
profits en capital et de flux de trésorerie mensuels réguliers

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Produits, services et conseils financiers offerts par l’entremise d’un réseau exclusif
de 4 673 conseillers

PART DE
MARCHÉ

> Actif géré de 68,3 G$
> Importante part de marché dans le secteur de la gestion de fonds communs de placement,
représentant environ 7 % de l’actif géré des fonds communs de placement à long terme du secteur
> Parmi les premiers fournisseurs de services de planification financière au Canada

FAITS
MARQUANTS

22

6,7 G$

68,3 G$

109

4 673

VENTES DE FONDS
COMMUNS DE
PLACEMENT

TOTAL DE
L’ACTIF GÉRÉ

BUREAUX
PARTOUT
AU CANADA

CONSEILLERS
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PLACEMENTS
MACKENZIE

Mackenzie fournit des services de gestion de placements par
l’intermédiaire d’offres de produits diversifiés combinant des
services exclusifs de recherche en placement et des professionnels
en placement chevronnés. La société distribue ses services
de placement aux investisseurs institutionnels comme aux
investisseurs de détail par l’entremise de canaux de distribution
du secteur.

PRODUITS ET
SERVICES

> Offre des fonds communs de placement, des fonds groupés, des fonds distincts et des
comptes distincts
> Gamme de produits considérablement revitalisée en 2013 grâce à la fusion de 27 fonds y compris un
certain nombre d’améliorations apportées aux fonds, de modifications aux objectifs de placement
des fonds, ainsi que le lancement de plusieurs nouveaux produits pour répondre aux besoins
des investisseurs
> Lancement du Programme Patrimoine privé Mackenzie en 2013 à l’intention des ménages ayant plus
de 100 000 $ à investir
> Création de la Série D de ses fonds destinée au canal des investisseurs autonomes

RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION

> Distribution de produits grâce à des réseaux de détail, des alliances stratégiques et au
marché institutionnel
> Produits de placement offerts par l’entremise de 30 000 conseillers financiers indépendants, courtiers
de détail, d’agents d’assurance, de banques, de sociétés d’experts-conseils en régimes de retraite et
d’institutions financières

PART DE
MARCHÉ

> Actif géré de 65,3 G$
> Importante part de marché dans le secteur de la gestion de fonds communs de placement,
représentant environ 4,5 % de l’actif géré des fonds communs de placement à long terme du secteur
> 43 % de l’actif des fonds de Mackenzie a obtenu une note de 4 ou 5 étoiles attribuée par Morningstar†,
et 72 % de l’actif de ces fonds se situait dans le premier ou deuxième quartile par rapport à d’autres
fonds comparables pour la plus récente période de 10 ans

FAITS
MARQUANTS

6,7 G$

65,3 G$

VENTES DE FONDS
COMMUNS
DE PLACEMENT

TOTAL DE
L’ACTIF GÉRÉ

78 %
ACTIF DES FONDS DE
MACKENZIE AYANT OBTENU
UNE NOTE DE 3, 4 OU 5
PAR MORNINGSTAR
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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. L’investissement principal de Parjointco est une participation de 55,6 % (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 détient des participations dans de grandes entreprises européennes par l’intermédiaire de sa
société de portefeuille affiliée belge, Groupe Bruxelles Lambert.

PARGESA

Bénéfice
opérationnel
en 2013

251 M FS

50,0 %[1]
GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

IMERYS
56,2 %

LAFARGE
21,0 %

TOTAL
3,6 %

[1] Représente 52 % des droits de vote.
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GDF SUEZ
2,4 %

SUEZ
ENVIRONNEMENT

7,2 %

PERNOD
RICARD
7,5 %

SGS
15,0 %

Valeur de l’actif net

8,8 G FS

IMERYS

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Imerys extrait, transforme et valorise une gamme unique de minéraux pour apporter

2 709 M€

56,2 % / 71,4 %

des fonctionnalités essentielles aux produits et processus de production de ses
clients. Ces minéraux de spécialités trouvent un très grand nombre d’applications et
se développent sur de nombreux marchés en croissance.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
4 819
Chiffre d’affaires
3 698

LAFARGE

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Lafarge est un leader mondial des marchés du ciment, des granulats et du béton

3 285 M€

21,0 % / 27,2 %

prêt à l’emploi. Le groupe a deux priorités stratégiques : le marché du ciment en
croissance et l’innovation, notamment en regard des enjeux de construction durable.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
15 653
Chiffre d’affaires
15 198

TOTAL

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Total est l’un des premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux. La société

3 818 M€

3,6 % / 3,3 %

est présente dans plus de 130 pays et couvre tous les secteurs de l’industrie pétrolière
de l’amont et de l’aval. Total est aussi un acteur majeur de la chimie et participe au
développement des énergies renouvelables.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
105 878
Chiffre d’affaires
189 542

GDF SUEZ

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Issu de la fusion entre Suez et Gaz de France en 2008, GDF Suez est présent sur

935 M€ [1]

2,4 % / 2,4 %

l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité, en gaz naturel et services. Son
acquisition d’International Power en 2011 lui confère une position de premier ordre
dans le paysage énergétique international.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
41 247
Chiffre d’affaires
81 278
[1] Valeur de 18,32 € par action, d’après la valeur de l’obligation
convertible émise en 2013.

SUEZ ENVIRONNEMENT

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Suez Environnement occupe une position de premier plan sur le marché mondial de

401 M€ [2]

7,2 % / 7,2 %

l’environnement et opère dans plus de 36 pays. Le groupe est présent sur l’ensemble
des cycles de l’eau et des déchets et sert tant les collectivités publiques que les
acteurs du secteur privé.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
6 646
Chiffre d’affaires
14 644
[2] Valeur de 11,45 € par action, d’après la valeur de l’obligation
convertible émise en 2013.

PERNOD RICARD

Valeur du placement

Capital/droits de vote

Depuis sa création en 1975, Pernod Ricard a enregistré une importante croissance

1 647 M€

7,5 % / 6,9 %

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 du marché des vins et spiritueux dans le monde.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursière
22 611
Chiffre d’affaires
8 575 [3]
[3] Fin d'exercice : 30 juin 2013

SGS
SGS, dont le siège se situe à Genève, en Suisse, est le leader mondial de l’industrie de
l’inspection, de la vérification, du contrôle et de la certification, en plus d'être reconnu
mondialement comme étant la référence en termes de qualité et d'intégrité. Le réseau de
SGS comprend plus de 1 650 bureaux et laboratoires et des effectifs de 80 000 employés
répartis partout dans le monde.

Valeur du placement

Capital/droits de vote

1 962 M€

15,0 % / 15,0 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2013
Capitalisation boursières (M FS)
16 052
5 830
Chiffre d’affaires (M FS)

Les principales données financières de 2013 sont indiquées en millions d'euros, à moins d'indication contraire.
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