Le présent rapport annuel vise à procurer aux actionnaires et
aux autres personnes intéressées de l’information choisie sur la
Corporation Financière Power. Pour plus de renseignements sur
la Société, les actionnaires et les autres personnes intéressées
sont priés de consulter les documents d’information de la Société,
notamment la notice annuelle et le rapport de gestion. Pour obtenir
des exemplaires des documents d’information continue de la Société,
consultez le site Web de la Société au www.powerfinancial.com,
le site Web www.sedar.com ou communiquez avec le bureau du
secrétaire, dont les coordonnées figurent à la fin du présent rapport.
Dans l’ensemble du rapport, le symbole M signifie millions et
le symbole G, milliards.
Les lecteurs sont également priés de se référer à la note sur le
recours à des déclarations prospectives qui vise l’intégralité du
présent rapport annuel et qui figure plus loin dans ce rapport
dans la section Revue de la performance financière.
Par ailleurs, les principales données sur l’exploitation, les activités,
la situation financière, la performance financière, les priorités, les
objectifs continus, les stratégies et les perspectives des filiales et des
entreprises associées de la Corporation Financière Power sont tirées
des documents publiés par ces filiales et ces entreprises associées et
sont fournies dans le présent document à l’intention des actionnaires
de la Corporation Financière Power à des fins pratiques. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur ces filiales et ces entreprises
associées, les actionnaires et les autres personnes intéressées
sont priés de consulter les sites Web de ces sociétés ainsi que les
autres documents d’information qu’elles ont mis à la disposition du
grand public.
Toutes les données mentionnées dans ce rapport sont fournies en
date du 31 décembre 2014, à moins d’indication contraire.
MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX IFRS
Afin d’analyser les résultats financiers de la Société et conformément
à la présentation des exercices précédents, le bénéfice net attribuable
aux détenteurs d’actions ordinaires est présenté dans la section
Résultats de la Corporation Financière Power de la Revue de la
performance financière et comprend ce qui suit :

• le bénéfice d’exploitation attribuable aux détenteurs d’actions
ordinaires;
• les autres éléments ou le bénéfice hors exploitation, notamment
l’incidence après impôt des éléments qui, selon le jugement de
la direction, rendraient la comparaison des résultats liés aux
opérations d’une période à l’autre moins significative. Les autres
éléments comprennent également la quote-part de ces éléments
revenant à la Société, présentée de manière comparable par
une filiale ou par une entreprise contrôlée conjointement ou une
entreprise associée.
La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et
analyser la performance financière de la Financière Power et croit
qu’elles procurent au lecteur un supplément d’information utile pour
l’analyse des résultats de la Société. Le bénéfice d’exploitation, selon
la définition de la Société, aide le lecteur à comparer les résultats
de la période considérée à ceux des périodes précédentes, car les
éléments qui ne sont pas liés aux activités courantes sont exclus de
cette mesure non conforme aux IFRS.
Le bénéfice d’exploitation attribuable aux détenteurs d’actions
ordinaires et le bénéfice d’exploitation par action sont des mesures
financières non conformes aux IFRS qui n’ont pas de définition
normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux
mesures semblables utilisées par d’autres entités. Pour obtenir un
rapprochement de ces mesures non conformes aux IFRS et des
résultats présentés conformément aux IFRS, se reporter à la section
Résultats de la Corporation Financière Power – Sommaire des
résultats – États résumés supplémentaires des résultats, présentée
plus loin dans le présent rapport.
ABRÉVIATIONS
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport :
Corporation Financière Power (Financière Power ou la Société);
Corporation Financière Mackenzie (Mackenzie ou Placements
Mackenzie); Great‑West Life & Annuity Insurance Company
(Great‑West Life & Annuity ou Great‑West Financial); Great‑West
Lifeco Inc. (Great‑West Lifeco ou Lifeco); Groupe Bruxelles Lambert
(GBL); Groupe Investors Inc. (Groupe Investors); Investment
Planning Counsel Inc. (Investment Planning Counsel); Irish Life
Group Limited (Irish Life); La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie (Canada‑Vie); Lafarge SA (Lafarge); La Great‑West,
compagnie d’assurance‑vie (Great‑West); London Life, Compagnie
d’Assurance‑Vie (London Life); Pargesa Holding SA (Pargesa);
Parjointco N.V. (Parjointco); Power Corporation du Canada (Power
Corporation); Putnam Investments, LLC (Putnam Investments ou
Putnam); SGS SA (SGS); Société financière IGM Inc. (Financière IGM
ou IGM); Suez Environnement Company (Suez Environnement); Total
SA (Total). De plus, les références aux IFRS renvoient aux Normes
internationales d’information financière.

APERÇU FINANCIER
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE

2014

2013

41 775

28 830

2 105

1 708

2,96

2,40

2 136

1 896

Bénéfice net – par action ordinaire

3,00

2,67

Dividendes déclarés – par action ordinaire

1,40

1,40

Actif consolidé

373 843

341 682

Actif consolidé et actif géré

709 406

639 161

Fonds propres

17 019

15 993

Total des fonds propres

28 902

26 934

Valeur comptable par action ordinaire

20,29

18,61

Actions ordinaires en circulation (en millions)

711,7

711,2

[EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION]

Produits
Bénéfice d’exploitation – attribuable
aux détenteurs d’actions ordinaires
[1]

Bénéfice d’exploitation [1] – par action ordinaire
Bénéfice net – attribuable aux détenteurs
d’actions ordinaires

[ 1] Mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter au rapprochement des
mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes
aux IFRS qui figure dans la Revue de la performance financière.
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PAR L'ENTREMISE DE GREAT-WEST LIFECO
ET DE LA FINANCIÈRE IGM

VOICI LA
FINANCIÈRE
POWER

709 G$

1,2 BILLION $

25 MILLIONS

24 000

d'actif géré

d'actif administré

de clients et de
participants à des
régimes de retraite

41,8 G$

employés et

11 600

conseillers financiers

2,1 G$

de produits

de bénéfice net
attribuable aux
détenteurs d'actions
ordinaires

15,1 %

de taux de rendement
des fonds propres [1]

PAR L'ENTREMISE DU GROUPE PARGESA

Participations importantes dans
six multinationales établies en Europe

[1] Le rendement des fonds propres est calculé au moyen du bénéfice d'exploitation.
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ORGANIGRAMME DU GROUPE
CORPORATION FINANCIÈRE POWER

67,2 %
4,0 %

GREAT-WEST LIFECO
Bénéfice d’exploitation et bénéfice net attribuables
aux détenteurs d’actions ordinaires en 2014

2 546 M$

Taux de rendement des fonds propres en 2014

15,7 %

Total de l’actif administré

1 063 G$

2

100 %

100 %

GREAT-WEST
FINANCIAL

PUTNAM
INVESTMENTS

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

100 %

100 %

100 %

100 %

GREAT-WEST

LONDON LIFE

CANADA-VIE

IRISH LIFE

[1]
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58,8 %
3,7 %

FINANCIÈRE IGM
Bénéfice net attribuable
aux détenteurs d’actions
ordinaires en 2014

Bénéfice d’exploitation
attribuable aux détenteurs
d’actions ordinaires en 2014

Taux de rendement
des fonds propres en 2014

Total de l’actif géré

753 M$

826 M$
142 G$

17,8 %

PARGESA

[2]

Bénéfice net en 2014

637 M FS

Bénéfice d’exploitation en 2014

339 M FS

Valeur de l’actif net

8,9 G FS

100 %

100 %

97,1 %

50,0 %

GROUPE
INVESTORS

PLACEMENTS
MACKENZIE

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL

GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

Les pourcentages indiquent la part
du capital participant détenue au
31 décembre 2014.
Le rendement des fonds
propres est calculé au moyen du
bénéfice d’exploitation.
Le bénéfice d'exploitation est une mesure
financière non conforme aux IFRS.

[3]

[1] Représente les droits de vote.
[2] Par l’entremise de sa filiale en
propriété exclusive, Power Financial
Europe B.V., la Financière Power
détenait une participation de 50 %
dans Parjointco, et Parjointco détenait
75,4 % des droits de vote et une
participation en actions de 55,5 %
dans Pargesa.
[3] Représente 52 % des droits de vote.
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