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 et en Europe
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. Le total de l'actif
administré par Great‑West Lifeco et les sociétés de son
groupe est de 1,35 billion de dollars.
Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

Total de l'actif administré

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
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[1] Défini comme le bénéfice d'exploitation (une mesure
non conforme aux IFRS) par Lifeco.
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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 d'assurance
en cas de maladies graves et
d’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.

Putnam, un gestionnaire d’actifs
d’envergure mondiale établi aux
États-Unis, offre des services de
gestion de placements à travers
une gamme complète de catégorie
d’actifs, dont des titres à revenu
fixe et des titres de participation
américains et mondiaux. La société
offre une répartition de l'actif global
et d'autres alternatives, dont des
fonds à rendement absolu, de risques
à parité et de couverture. Grâce au
rendement de ses placements,
Putnam s’est classée parmi les dix
premières sociétés de placement
pour chacune des périodes visées
(1, 5 et 10 ans) dans le cadre du Best
Fund Families of 2017 de Barron’s.

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
13 millions de personnes.

180 G$
Total de l’actif administré

13,6 G$ de souscriptions
1 074 M$
Bénéfice net

13 millions de relations-clients
13,5 M$ en contributions
aux collectivités au Canada

255 G$
Total de l’actif administré

21,9 G$ de souscriptions
de produits d’assurance
et de rentes

1 152 M$
Bénéfice net
Parmi les 4 plus importants
fournisseurs de rentes immédiates
au Royaume-Uni

1 er fournisseur de régimes de
retraite, de placements et
d'assurance-vie en Irlande

557 G$ US
Total de l’actif administré

8,8 millions de clients des
services de retraite, d’assurance
et de rentes

1 er fournisseur sur le marché des
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

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.

171 G$ US
Total de l'actif géré
Plus de 180 professionnels
en placement
Plus de 100 fonds communs
de placement offerts

80 années d’expérience
en matière de placements
Plus de 150
mandats institutionnels

168 000 conseillers distribuent
les produits de Putnam

Total de l'actif administré

1,35 BILLION $
Bénéfice net ajusté

GREAT-WEST LIFECO

GREAT-WEST
100 %

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires en 2017

2 647 M$
Rendement des fonds propres attribuables
aux actionnaires en 2017 [1]

13,4 %

LONDON LIFE
100 %
CANADA-VIE
100 %
IRISH LIFE
100 %

GREAT-WEST
FINANCIAL
100 %

PUTNAM
INVESTMENTS
95,9 %
PANAGORA
92,7 %*
* Depuis le 9 février 2018

[1] Le rendement des fonds propres
attribuables aux actionnaires est
calculé au moyen du bénéfice
net ajusté.
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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 157 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 s’engage à offrir toujours plus de
croissance à long terme et de valeur à ses
clients et à ses actionnaires.

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

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]
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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.

88,0 G$
Total de l’actif géré

9,7 G$
Ventes brutes de fonds communs
de placement

2 124 pratiques de conseillers*
jouent un rôle-conseil pour 95 %
des actifs gérés

98 % des pratiques de conseillers
détiennent le titre de Certified
Financial Planner (CFP) ou de
planificateur financier (Pl. fin.) ou
sont inscrits à ces programmes
* Les pratiques de conseillers sont des équipes
dirigées par des conseillers comptant plus de
quatre ans d'expérience.

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 divers produits. La société
distribue ses services de placement
aux investisseurs institutionnels
comme aux investisseurs individuels
par l’entremise d'une multitude de
canaux de distribution.

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.

5,4 G$
Actif géré

64,6 G$

889 M$

Total de l’actif géré

9,2 G$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

Ventes brutes de fonds communs
de placement

27,6 G$

Produits de placement
offerts par l’entremise de plus de
30 000 conseillers externes
et investisseurs institutionnels

800 conseillers partout au pays

Actif administré
Partenaire d'environ

70 % des fonds Mackenzie
ont reçu une note de 3, 4 ou 5
par Morningstar

Total de l’actif géré

157 G$
Bénéfice net ajusté
attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires en 2017

728 M$
Rendement des fonds propres attribuables
aux actionnaires en 2017 [1]

15,6 %

FINANCIÈRE IGM

GROUPE
INVESTORS
100 %

PLACEMENTS
MACKENZIE
100 %

INVESTMENT
PLANNING
COUNSEL
100 %*
* Depuis le 19 janvier 2018

CHINA AMC
13,9 %
[1] Le rendement des fonds propres
attribuables aux actionnaires est
calculé au moyen du bénéfice
net ajusté.
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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’unique
investissement 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, par l’intermédiaire de sa filiale
Groupe Bruxelles Lambert, détient des
participations dans des sociétés
industrielles et de services d'envergure
mondiale établies en Europe.

Bénéfice net ajusté en 2017 [1]

384 M FS
Valeur de l’actif net

10,85 G FS

PARGESA

50,0 % [2]
GROUPE
BRUXELLES LAMBERT

IMERYS
53,8 %

SGS
16,6 %

LAFARGE
HOLCIM
9,4 %

PERNOD
RICARD
7,5 %

[1] Décrit par Pargesa comme le résultat courant économique.
[2] Représente 51,8 % des droits de vote.

ADIDAS
7,5 %

UMICORE
17,0 %

TOTAL
0,6 %

BURBERRY
6,5 %

ONTEX
19,9 %

GEA
4,3 %

PARQUES
21,2 %

Imerys est le leader
mondial des spécialités
minérales pour l'industrie.

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

LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et des
solutions de construction.

Pernod Ricard, numéro deux
mondial des Vins & Spiritueux,
occupe une position de premier
plan sur l'ensemble des continents.

adidas est le leader européen
de l'équipement sportif.

Umicore est un leader en
technologie des matériaux et
recyclage de métaux précieux.

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

Burberry est une marque de
luxe mondiale, dotée d'un
héritage britannique distinctif.

Ontex est un leader international
dans la fourniture de solutions
d'hygiène personnelle.

GEA est un des principaux
fournisseurs mondiaux de la
filière agroalimentaire.

Parques Reunidos est un
opérateur de référence de parcs
de loisirs avec une présence
mondiale.

Placements de GBL

Principales données ﬁnancières de 2017

Au 31 décembre 2017

[en millions d'euros, à moins d'indication contraire]

3 366 M€

Capitalisation boursière6 252
Chiffre d’affaires4 598
Résultat opérationnel courant648

Capital/droits de vote

53,8 % / 67,5 %
2 751 M€

[M FS]

Capital et droits de vote

16,6 %

Capitalisation boursière19 397
Chiffre d’affaires6 349
Résultat d’exploitation ajusté969

2 693 M€

[M FS]

Capital et droits de vote

Capitalisation boursière33 350
Chiffre d’affaires net26 129
EBITDA sous-jacent5 990

9,4 %
2 625 M€
Capital/droits de vote

7,5 % / 10,9 %
2 623 M€
Capital et droits de vote

7,5 %
1 503 M€
Capital et droits de vote

17,0 %
746 M€
Capital/droits de vote

0,6 % /1,2 %

Au 30 juin 2017, fin de l'exercice de la société

Capitalisation boursière34 970
Chiffre d’affaires21 218
Résultat opérationnel2 070

Capitalisation boursière8 838
Revenus (hors métal)2 916
EBITDA récurrent599

Capitalisation boursière116 447
Chiffre d’affaires [M$ US]171 493
Résultat opérationnel net
ajusté des secteurs [M$ US]11 936
[M£]

557 M€
Capital et droits de vote

6,5 %

Capitalisation boursière7 675
Chiffre d’affaires2 766
Résultat opérationnel ajusté459
Au 31 mars 2017, fin de l'exercice de la société

454 M€
Capital et droits de vote

19,9 %
328 M€
Capital et droits de vote

4,3 %
254 M€
Capital et droits de vote

21,2 %

Capitalisation boursière31 121
Chiffre d’affaires9 010
Résultat opérationnel courant2 394

Capitalisation boursière2 271
Chiffre d’affaires2 355
Bénéfice ajusté131

Capitalisation boursière7 702
Chiffre d’affaires4 605
EBITDA opérationnel564

Capitalisation boursière1 033
Chiffre d’affaires579
EBITDA récurrent174
Au 30 septembre 2017, fin de l'exercice de la société

L'EBITDA est une mesure financière
non conforme aux IFRS.
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