2014

EN BREF

P L AC E M E N TS M AC K E N Z I E

Placements Mackenzie
a lancé VIVRE
(parlonsdevivre.com),
une nouvelle

Pour la Financière Power,
l’année 2014 a été caractérisée
par une croissance et des progrès

plateforme qui favorise
une conversation financière autour de
six préoccupations considérées par les
investisseurs comme particulièrement

continus. Les sociétés de notre

importantes, soit la Vie, l’Imposition,

groupe ont consolidé leur présence

la Volatilité, le Revenu, l’Érosion qui

sur les marchés, lancé de nouveaux

constituent l’acronyme VIVRE et
l’héritage. Les investisseurs peuvent

produits, remporté plusieurs

utiliser les ressources de VIVRE comme

prix, aidé leurs collectivités et

guide pour la conversation qu’ils auront

fait preuve d’innovation face
aux médias sociaux.

avec leur conseiller et pour mieux
cerner leurs aspirations financières et
trouver les solutions qui contribueront à
leur réalisation.

G R E AT- W E S T F I N A N C I A L E T P U T N A M I N V E S T M E N T S

UNE NOUVELLE ÈRE EN MATIÈRE DE SERVICES DE RETRAITE
Trois sociétés très complémentaires du secteur des régimes

de retraite aux États-Unis. À la fin de l’année, la nouvelle

de retraite — Great-West Financial, Putnam Investments

organisation s’affirmait déjà comme le deuxième plus

et J.P. Morgan Retirement Plan Services — ont uni leurs

important fournisseur de régimes de retraite aux États-Unis,

efforts pour créer, en 2014, Empower Retirement. L’objectif

avec plus de sept millions de participants et un actif lié aux

d’Empower est simple : transformer le secteur des régimes

régimes d'une valeur de 415 G$ US.

PLUS DE

7 MILLIONS

de participants

415 G$ US
en valeur de l'actif
lié aux régimes

L A G R E AT- W E S T

IRISH LIFE

REJOINDRE
SES CLIENTS DE
FAÇON NUMÉRIQUE

UNE CAMPAGNE ORIGINALE
POUR SES 75 ANS

Plus d’un million de participants

Irish Life, la plus importante société d’assurance-

de la Great-West peuvent contacter la

vie et de régimes de retraite d’Irlande, a célébré

société par le biais de ses services en ligne

75 ans de service à assurer le mieux-être des

GroupNet et GroupNet Mobile.

Irlandais avec une campagne de publicité nationale

La société continue de faciliter et de rendre plus

soulignant l’intégration de ses activités.

convivial l’accès à ses services. En 2014, par

Au cœur de cette campagne, toute une série de

exemple, elle a fourni à ses assurés un nouvel outil

faits cocasses et intéressants concernant la vie

leur permettant de vérifier, par message-texte, sur

en Irlande, relatés avec un humour typiquement

leur téléphone mobile ou en ligne, les montants

irlandais et rappelant qu’Irish Life, avec ses 75 ans

déjà réclamés pour les soins dentaires, oculaires

d’histoire, est la société qui connaît le mieux

ou paramédicaux et les montants qu’ils peuvent

les Irlandais.

encore réclamer.

aux régimes d’assurance collective

We know Irish life. We are Irish Life.

PENSIONS • INVESTMENTS • LIFE INSURANCE

Facts researched for Irish Life 2014. Irish Life Assurance plc is regulated by the Central Bank of Ireland.

PENSIONS • INVESTMENTS • LIFE INSURANCE

We know Irish life. We are Irish Life.
Facts researched for Irish Life 2014. Irish Life Assurance plc is regulated by the Central Bank of Ireland.

PENSIONS • INVESTMENTS • LIFE INSURANCE

We know Irish life. We are Irish Life.
Facts researched for Irish Life 2014. Irish Life Assurance plc is regulated by the Central Bank of Ireland.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER RAPPORT ANNUEL 2014

13

2014 EN BREF

PUTNAM INVESTMENTS

FAVORISER LES
RENDEMENTS DES
PLACEMENTS À
LONG TERME
En matière de placements, Putnam s’est
classée parmi les meilleures familles de fonds
communs de placement, soit au sixième rang
de 56, pour la période de cinq ans close le
31 décembre 2014, selon Barron’s et Lipper,
en fonction du rendement des placements
dans plusieurs catégories d’actif. Depuis
2009, Putnam a été régulièrement reconnue
comme l’une des meilleures familles de
fonds communs de placement — sur des
périodes différentes — dans le cadre de cette
prestigieuse étude annuelle.

G R E AT- W E S T F I N A N C I A L

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
Great-West Financial allie son

collectes de fonds et aux œuvres de bienfaisance au

expertise financière et la passion

sein des diverses collectivités aux États-Unis, ce qui a

de ses employés afin de créer des

représenté un montant de plus de 500 000 $ US.

partenariats communautaires intéressants. Grâce à
une contribution de plus de 1,1 M$ US en 2014, elle
a développé une initiative originale pour améliorer
la littératie financière qui a permis de former
8 500 enseignants et de prodiguer des programmes
d’éducation financière à plus de 300 000 étudiants
au Colorado. Great-West Financial a aussi stimulé
la générosité de ses employés en doublant leurs
contributions à des engagements bénévoles, à des

14
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PUTNAM INVESTMENTS

P L AC E M E N TS M AC K E N Z I E

POURSUITE DE SA
PROGRESSION SUR
LES MARCHÉS

ALIMENTER
LA PASSION
DES ATHLÈTES
CANADIENS
DE SPORTS
D’HIVER

Le solide rendement des fonds communs
de placement de Putnam suscite
un intérêt croissant sur les marchés.
S’appuyant sur des ventes nettes

Placements Mackenzie s’est engagée

totalisant 3,7 G$ US l’année précédente,

dans deux commandites majeures

l’entreprise a connu de remarquables

en 2014 : le parrainage pour quatre ans de Sports de neige Canada, qui touche

entrées nettes de 5,9 G$ US en 2014.

sept grandes associations nationales de sports d’hiver, et le parrainage pour

Les conseillers financiers et leurs clients

cinq ans de Ski Alpin Ontario, l’organisme sportif qui fait la promotion du ski

se sont tournés vers la gamme de fonds

alpin en Ontario. Ces apports financiers aideront les deux organismes à former

communs de placement de Putnam qui

des équipes hautement performantes en leur fournissant des entraîneurs d’élite

visent à relever les nombreux défis et

et des installations de haut niveau, ainsi que la technologie et l’innovation

opportunités qui se présentent sur les
marchés financiers actuels.

nécessaires; ils les aideront également à renforcer la participation des jeunes et
à offrir un soutien financier aux athlètes moins connus.

L A G R E AT- W E S T

PUTNAM INVESTMENTS

UN DES 100 MEILLEURS
EMPLOYEURS AU CANADA

CHEF DE FILE EN
MATIÈRE DE SERVICE
À LA CLIENTÈLE

La Great-West offre à ses employés un lieu de travail
qui leur donne l’occasion d’exceller, ce qui constitue

Putnam s’efforce depuis longtemps

la base de sa capacité à atteindre des objectifs à titre

d’offrir le plus haut niveau de service à sa

d’organisation, qui sont de répondre aux besoins des

clientèle, et cet engagement ne cesse de se renforcer

clients et de devenir leur partenaire de confiance en vue

au fil des ans. À la fin de 2014 et pour une 25e année

de les aider à atteindre leurs propres buts.

consécutive, DALBAR, l’une des plus importantes

La compagnie est fière de faire partie des 100 meilleurs

maisons de consultation et d’études de marchés du

employeurs au Canada. Cette reconnaissance est la

secteur financier, a reconnu la grande qualité du service

preuve de l’attention que la Great-West porte à la santé

offert aux clients des fonds communs de placement

et au bien-être en milieu de travail, au perfectionnement

de Putnam. Depuis quatre ans, Putnam est la seule

professionnel ainsi qu’au soutien au bénévolat pratiqué

société à laquelle DALBAR a décerné son Total Client

par ses employés.

Experience Award.
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2014 EN BREF
G R O U P E I N V E S TO R S

DE BONNES NOTES
AUPRÈS DES CLIENTS

sondage
auprès
des clients

Le Groupe Investors a facilité la rétroaction
de ses clients en lançant un nouveau sondage
sur l’expérience client; le questionnaire,
envoyé par courriel à tout nouveau client
après trois mois, est aussi proposé une fois
par année à l’ensemble de la clientèle. En
2014, 96 % des nouveaux clients et 92 % des
clients existants se sont dits satisfaits des
services reçus de leur conseiller du Groupe
Investors; ils leur ont également accordé une
note élevée pour leur soutien en matière de
planification financière et d’établissement
d’objectifs. Ce questionnaire complète le
sondage que la société effectue, depuis
15 ans déjà, pour évaluer la satisfaction de
sa clientèle.

L A G R E AT- W E S T E T L A F I N A N C I È R E I G M

UN LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL RECONNU
Le Carbon Disclosure Project ou CDP, une organisation internationale sans but lucratif, aide les
entreprises à divulguer et réduire leur impact sur l’environnement.
Avec des notes respectives de 98B et 96B, la Great-West et la Financière IGM se sont démarquées
et se sont placées en excellente position dans l’indice Canada 200 Climate Leadership du CDP.
Leurs notes témoignent de la transparence des deux sociétés et de l’importance fondamentale
qu’elles accordent à la mesure et à l’amélioration continue de leur approche environnementale.
Dans les deux cas, la note reçue se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur; elle
résulte du fait que les deux sociétés sont depuis longtemps déterminées à gérer leurs activités de
façon responsable et à protéger l’environnement. La Financière Power, qui participe aussi au CDP,
s’est vue attribuer une note de 91B.

16
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PA R G E S A

UNE FUSION CRÉE LAFARGEHOLCIM
En avril 2014, Lafarge et Holcim ont annoncé leur intention de regrouper les deux entreprises pour créer
LafargeHolcim, un groupe à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de construction, qui exercera ses activités
dans 90 pays et qui devrait procurer à ses actionnaires une forte création de valeur.
Groupe Bruxelles Lambert, une filiale de Pargesa, détient actuellement une participation de 21,1 % dans Lafarge.
À la suite de la fusion, GBL détiendrait une participation de l’ordre de 10 % dans la nouvelle entité à l’issue de l’offre
publique d’échange qui sera initiée par Holcim après réception des autorisations réglementaires.

PUTNAM INVESTMENTS

INNOVATION DANS LE DOMAINE
DES MÉDIAS SOCIAUX
Au cours des dernières années, Putnam a développé ses
activités de diffusion auprès de ses clients, ses conseillers,
ses consultants et ses autres parties prenantes en renforçant
sa présence sur Twitter, YouTube et Facebook, au point
qu’on la considère généralement comme un modèle de
développement et d’adaptation aux médias sociaux. En
2014, Putnam s’est classée au premier rang des chefs de
file en médias sociaux dans le secteur de la gestion d’actifs
grâce à son travail innovateur sur ces diverses plateformes.

G R O U P E I N V E S TO R S E T
P L AC E M E N TS M AC K E N Z I E

BÂTIR UN SYSTÈME FINANCIER
MONDIAL PLUS DURABLE
Le Groupe Investors et
Placements Mackenzie
sont tous deux devenus signataires des Principes pour
l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies, en
juillet 2014. Les PIR sont un ensemble de six principes qui
visent un idéal et qui constituent un cadre de référence pour
l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans l’analyse des investissements et la prise de
décision de l’ensemble des gestionnaires de fonds.
En devenant signataires, les deux sociétés ont joint leurs voix
à celles de plusieurs importants gestionnaires de fonds dans le
monde, résolus eux aussi à bâtir un système financier mondial
plus fort.

G R E AT- W E S T F I N A N C I A L

MARQUER DES POINTS
GRÂCE AUX CONSEILLERS
L’importance qu’accorde Great-West Financial à la qualité
du service et à la création de relations solides a été
très favorablement soulignée à la suite d’un prestigieux
sondage réalisé au sein de l’industrie. La société s’est
en effet classée en tête dans six catégories du 2014
Retirement Plan Adviser Survey du magazine PlanAdviser
et elle a fini ex-aequo pour le plus grand nombre de
premières places au classement. Great-West Financial
a reçu le plus grand nombre de votes pour l’impression
générale, le rapport qualité/prix, les grossistes, la grille
tarifaire des conseillers et le service en général, à la fois
pour les micro-régimes et les petits régimes. Great-West
Financial s’est aussi classée parmi les trois meilleurs
fournisseurs dans six autres catégories.
CORPORATION FINANCIÈRE POWER RAPPORT ANNUEL 2014
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GREAT-WEST
LIFECO
Total de l’actif administré

1 063 G$
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 ses sociétés administrent un actif total de plus de 1 billion de dollars.

GREAT-WEST LIFECO

GREAT-WEST
100 %

LONDON
LIFE
100 %

GREAT-WEST
FINANCIAL
100 %

PUTNAM
INVESTMENTS
100 %[1]

CANADAVIE
100 %

[1] Représente les droits de vote.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

2 546 M$
Taux de rendement des fonds
propres en 2014 [2]

IRISH LIFE
100 %

18

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

RAPPORT ANNUEL 2014

15,7 %

[2] Le rendement des fonds
propres est calculé au moyen
du bénéfice d'exploitation.

CANADA

La Great-West est un assureur canadien de premier plan qui exerce des activités dans
les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des placements, de l’épargne
et du revenu de retraite ainsi que 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.

161 G$ Actif administré
1,2 G$ Bénéfice net en 2014
Plus de 2 G$ versé en prestations
d’assurance-vie pour aider plus
de 40 000 familles

Plus de 50 millions
de réclamations représentant plus de
4 G$ versé en prestations d’assurancemaladie et d’assurance dentaire aux
participants des régimes

EUROPE

205 G$ Total de l’actif administré
12,4 G$ Souscriptions de produits

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 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’assurance-invalidité en Allemagne.

d’assurance et de rentes en 2014

19,4 G$ Primes et dépôts annuels
1 million de clients en Irlande

ÉTATS-UNIS

441 G$ US

Total de l’actif administré
Empower Retirement est le deuxième plus important fournisseur de services de retraite
aux États-Unis, en fonction du nombre de participants. Empower fournit des services
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. Elle offre également des comptes de retraite individuels et des
services de consultation. Great-West FinancialMD fournit des services d’assurance-vie, de
rentes et de gestion de placements, ainsi que des régimes d’avantages du personnel à
l’intention des cadres. Empower Retirement et Great-West FinancialMD sont des marques
déposées de Great-West Life & Annuity Insurance Company.

Près de 7,7 millions

de clients des services de retraite,
d’assurance et de rentes

2e fournisseur en importance

de services de tenue de dossiers
de régimes de retraite à cotisations
définies aux États-Unis

3 souscripteur en importance de
régimes d’assurance-vie à l’intention
des cadres des institutions financières
e

ÉTATS-UNIS • EUROPE • ASIE

158 G$ US Actif géré
Plus de 200 professionnels
Putnam Investments est un gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale établi aux ÉtatsUnis qui offre des services de gestion de placements pour une variété de catégories
d’actifs, notamment des titres à revenu fixe, des titres de participation, américains et
mondiaux, une répartition de l’actif à l’échelle mondiale et d’autres solutions, y compris
des fonds axés sur le rendement absolu et l’équivalence du risque ainsi que des fonds
de couverture.
La distribution des services de Putnam, y compris sa filiale PanAgora Asset
Management, Inc., passe par des conseillers financiers, des investisseurs institutionnels
et des promoteurs de régimes de retraite par l’entremise de ses bureaux et d’alliances
stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

en placements

Plus de 100 fonds communs
de placement offerts

Plus de 75 ans d’expérience

en placements

Plus de 150

mandats institutionnels

168 000 conseillers distribuent
les produits de Putnam

GREAT-WEST LIFECO
BÉNÉFICE NET ATTRIBUABLE AUX
DÉTENTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES
(en millions de dollars canadiens)

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION
ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS
D’ACTIONS ORDINAIRES

TOTAL DE L’ACTIF ADMINISTRÉ
(en millliards de dollars canadiens)

(en millions de dollars canadiens)

1 615

2 022

1 806

2 278

2 546

1 819

1 898

1 946

2 052

2 546

487

502

546

758

1 063

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014
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FINANCIÈRE
IGM
Total de l’actif géré

142 G$
La Société financière IGM Inc. est une société de services financiers de
premier plan au Canada avec un actif géré total de 142 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.

FINANCIÈRE IGM

GROUPE
INVESTORS
100 %

PLACEMENTS
MACKENZIE
100 %

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL
97,1 %

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

826 M$

Taux de rendement des fonds
propres en 2014[1]

17,8 %
20
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[1] Le rendement des fonds
propres est calculé au moyen
du bénéfice d’exploitation.

73,5 G$

Total de l’actif géré

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 5 000 conseillers, la société
offre des conseils et des services à près de un million de Canadiens.

7,5 G$

Ventes de fonds communs de placement

110 bureaux partout au Canada
5 145 conseillers

70,9 G$

Total de l’actif géré

Placements 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.

7,1 G$

Ventes de fonds communs de placement
Produits de placement offerts
par l’entremise de

30 000

conseillers financiers indépendants

74 % des fonds Mackenzie ayant obtenu
une note de 3, 4 ou 5 par Morningstar

3,9 G$

Total de l’actif géré
de Counsel Portfolio Services

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 s’engage à fournir
aux planificateurs financiers indépendants les outils, les produits et le
soutien nécessaires à la croissance de leurs activités.

22,7 G$

Actif administré
Partenaire de plus de

900

conseillers partout au pays

FINANCIÈRE IGM
BÉNÉFICE NET ATTRIBUABLE AUX
DÉTENTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES
(en millions de dollars canadiens)

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION
ATTRIBUABLE AUX DÉTENTEURS
D’ACTIONS ORDINAIRES

TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ
(en milliards de dollars canadiens)

(en millions de dollars canadiens)

731

901

759

762

753

759

833

746

764

826

129

119

121

132

142

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014
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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 55,5 % (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 détient des participations dans de grandes entreprises
d'envergure mondiale établies en Europe par l’intermédiaire de sa société
de portefeuille affiliée belge, Groupe Bruxelles Lambert.

PARGESA

Bénéfice d'exploitation en 2014

50,0 %[1]
GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

IMERYS
56,5 %

LAFARGE
21,1 %

TOTAL
3,0 %

SGS
15,0 %

[1]
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339 M FS
PERNOD
RICARD
7,5 %

GDF SUEZ
2,4 %

Représente 52 % des droits de vote.
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Valeur de l’actif net

8,9 G FS

Imerys est leader mondial des spécialités minérales. La société extrait,
transforme, valorise et combine une gamme unique de minéraux pour
apporter des fonctionnalités essentielles aux produits et processus
de production de ses clients. Ces minéraux de spécialités trouvent un
très grand nombre d’applications dans les biens de consommation,
l'équipement industriel ou la construction.

Lafarge est un leader mondial des matériaux de construction, incluant
du ciment, des granulats et du béton. Le groupe a deux priorités
stratégiques : les marchés du ciment en croissance et l’innovation,
notamment en regard des enjeux de l'urbanisation et de construction
durable. Le projet de fusion entre Lafarge et Holcim devrait être finalisé
en juillet 2015, après réception de toutes les autorisations règlementaires.

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

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. Le réseau de SGS comprend plus de 1 650 bureaux et
laboratoires et des effectifs de plus de 84 000 employés répartis dans
plus de 150 pays.

Depuis sa création en 1975, Pernod Ricard a enregistré 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.

Valeur du placement

Capital/droits de vote

2 614 M€

56,5 %Ê/Ê71,9 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014

Capitalisation boursière
Chiffre d’affaires
Bénéfice d'exploitation

4 623
3 688
495

Valeur du placement

Capital/droits de vote

3 518 M€

21,1 %Ê/Ê29,3 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014

Capitalisation boursière
Chiffre d’affaires
Bénéfice d'exploitation

16 700
12 843
1 881

Valeur du placement

Capital/droits de vote

3 052 M€

3,0 %Ê/Ê2,7 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014

Capitalisation boursière
Chiffre d’affaires (M$ US)
Bénéfice d'exploitation (M$ US)

101 374
236 122
14 247

Valeur du placement

Capital/droits de vote

1 995 M€

15,0 %Ê/Ê15,0 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014

Capitalisation boursière (M FS)
Chiffre d’affaires (M FS)
Bénéfice d'exploitation (M FS)

15 997
5 883
947

Valeur du placement

Capital/droits de vote

1 835 M€

7,5 %Ê/Ê6,9 %

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014

Capitalisation boursière
Chiffre d’affaires
Bénéfice d'exploitation

24 488
7 945
2 056

[1]
[1]

[1] Fin d’excercice : 30 juin 2014

Valeur du placement

Capital/droits de vote

1 002 M€

2,4 %Ê/Ê2,4 %

[2]

Issu de la fusion entre Suez et Gaz de France en 2008, GDF Suez
est présente sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, en électricité,
en gaz naturel et services. Son acquisition d’International Power
en 2011 renforce sa position de premier ordre dans le paysage
énergétique européen et international.

Capitalisation boursière
Chiffre d’affaires
Bénéfice d'exploitation

Les principales données financières de 2014 sont indiquées en millions d'euros,
à moins d'indication contraire.

[2] Valeur plafonée au prix de conversion de
l'obligation échangeable

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DE 2014
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47 318
74 686
7 161

23

