Great-West
Lifeco
Great-West Lifeco est une société de
portefeuille internationale spécialisée
dans les services financiers qui détient
des participations dans l’assurance-vie,
l’assurance-maladie, l’épargne-retraite, la

Bénéfice net

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

14,0 %

2 961 M$

Rendement
des fonds propres

gestion de placements et la réassurance.

Plus de

31 millions
de relations clients
Plus de

240 000

Bénéfice net ajusté

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

3 017 M$

14,3 %

Rendement des
fonds propres ajusté

relations conseillers

DIVERSIFICATION

CROISSANCE SOUTENUE

Par région*

Bénéfice et dividendes par action
[en dollars par action]

Réassurance

12 %

États-Unis

13 %

1,23

43 %

//

1,38

1,47

1,56

//

Canada
1,72 1,72

2,34 2,11
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Europe

32 %

1,23

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

Par produit*
Réassurance

12 %

Prestations santé

11 %
38 %
22 %
17 %

* En fonction du bénéfice net de 2018.

Total de l’actif administré
[en milliards de dollars]

Assurance
Gestion d’actifs
et de patrimoine
Rentes
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1 399
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Dividendes

Canada
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 l’épargne-retraite, de la gestion de
placements 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, répondent aux besoins en matière
de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes.

181 G$

Total de l’actif administré

13,2 G$

13 millions

1 275 M$

13,3 M$

de souscriptions

Bénéfice net

de relations clients

en contributions
aux collectivités au Canada

Europe
En Europe, la Canada-Vie et Irish Life offrent des 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 de retraite et des produits d’assurance en cas de maladies graves et
d’invalidité en Allemagne; ainsi que des produits d’assurance-vie et maladie, de retraite et de
placement en Irlande.

266 G$

Total de l’actif administré

24,5 G$

Parmi les 4

1 311 M$

1er fournisseur

de souscriptions de produits
d’assurance et de rentes

Bénéfice net

plus importants fournisseurs
de rentes immédiates offertes
par des conseillers au
Royaume-Uni

de régimes de retraite, de
placements et d’assurance-vie
en Irlande

États-Unis
Great-West Financial fournit un éventail de produits. Sa division Empower Retirement répond
aux besoins de tous les segments du marché des régimes de retraite offerts par l’employeur.
Empower offre également des comptes de retraite individuels. Sa division Great-West Investments
offre des services de gestion de fonds et de consultation en matière de placements. 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, mondiaux et axés sur les facteurs ESG, ainsi qu’une
répartition de l’actif global et d’autres placements alternatifs, dont des fonds à rendement absolu,
de risques à parité et de couverture. Sa société liée, 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.
Great-West Financial

Putnam

Empower Retirement

544 G$ US

160 G$ US

1er fournisseur

Plus de 80 années

2e fournisseur

Total de l’actif administré

Total de l’actif géré

d’expérience en matière
de placements

sur le marché des régimes
de rémunération différée
des gouvernements, en
fonction de l’actif et du
nombre de participants

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
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Bénéfice net

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

Financière
IGM

17,7 %

767 M$

Rendement
des fonds propres

La Financière IGM est l’une des
principales sociétés de gestion de
patrimoine et d’actifs, avec un actif géré
total de 149 G$. La société répond
aux besoins financiers des Canadiens
par l’entremise de plusieurs entreprises
qui exercent leurs activités de façon

Bénéfice net ajusté

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

792 M$

18,2 %

Rendement des
fonds propres ajusté

distincte au sein du secteur des
services-conseils financiers.

ACCENT SUR LES CLIENTS

CROISSANCE CIBLÉE
Bénéfice et dividendes par action
[en dollars par action]
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3,18 3,29
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Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

Plus de

30 000 conseillers
externes font affaire avec
Placements Mackenzie

Total de l’actif géré
[en milliards de dollars]

3 711 conseillers

font partie du réseau
d’IG Gestion de patrimoine
Environ

750 conseillers

financiers indépendants
collaborent avec
Investment Planning Counsel
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157

149
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Dividendes

IG Gestion de patrimoine est un chef de file en matière de services complets de planification
financière personnelle et de gestion de patrimoine, offerts par l’entremise de son réseau de
conseillers à plus d’un million de particuliers, de familles et de propriétaires d’entreprise
au Canada.

83,1 G$

Total de l’actif géré

9,1 G$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

100 % des pratiques de

conseillers détiennent le titre
de Certified Financial Planner
(CFP) ou de planificateur
financier (Pl. fin.) ou sont
inscrits à ces programmes

Placements Mackenzie est un fournisseur de solutions diversifiées en matière de gestion
d’actifs, par l’intermédiaire de gestionnaires de placements répartis dans 14 équipes spécialisées
distinctes qui offrent 86 mandats de placements différents à plus de 30 000 conseillers
externes répondant aux besoins de plus d’un million de clients, incluant des particuliers et des
investisseurs institutionnels.

62,7 G$

Total de l’actif géré

10,0 G$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

47 % des fonds communs
de placement Mackenzie
ont reçu une note de 4 ou
5 étoiles par Morningstar

Investment Planning Counsel est une société de services financiers intégrée offrant aux
Canadiens des produits, des services et des conseils financiers de grande qualité par l’entremise
de son réseau d’environ 750 conseillers financiers indépendants.

5,1 G$

Actif géré

960 M$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

Partenaire d’environ

750 conseillers
partout au pays

25,7 G$

Actif administré
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Groupe
Pargesa
La Financière Power et le groupe Frère,
de Belgique, détiennent conjointement

Bénéfice net

361 M FS

Bénéfice net
ajusté[1]

317 M FS

Valeur de
l’actif net

8,97 G FS

une participation donnant le contrôle
dans Pargesa Holding, 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.

[1] Décrit par Pargesa comme le résultat courant économique.

Depuis le déploiement de sa
nouvelle stratégie en 2012,
GBL a repositionné son portefeuille
selon les cinq principes suivants
afin de créer de la valeur dans l’avenir :

1

2

4

5

Atteindre un
meilleur équilibre
entre croissance
et rendement

3

Viser la
diversification
sectorielle et
géographique

Accroître
l’exposition à
d’autres actifs

Être un
investisseur
actif et influent

Maintenir une
structure du capital
solide et flexible

VALEUR DE
L’ACTIF NET DE GBL

16,2 G€

15,2

14,3

11,6

13,2

14,9

15,3

15,2

17,0

18,9

16,2
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[en millliards d’euros]

Début de l’exercice 2012

PORTEFEUILLE
RÉÉQUILIBRÉ

en rotation
d’actifs
depuis 2012

Sienna Capital 3 %

Secteurs

16 G€

31 décembre 2018

Consommation 15 %
Industrie 28 %

12 G€
[2]

16,7 G€
[2]

1%

Autres

5%

Énergie

8%

Sienna Capital

15 % Services
34 % Industrie

Énergie 54 %

37 % Consommation

[2] La répartition des actifs est présentée en fonction
de la valeur du portefeuille.

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

Placements de GBL

Principales données ﬁnancières de 2018

Valeur de marché au
31 décembre 2018

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

1 799 M€
Capital/droits de vote

53,9 % / 67,7 %
2 863 M€

adidas est le leader européen
de l’équipement sportif.

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

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.

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.

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

Capital et droits de vote

7,8 %
2 851 M€
Capital/droits de vote

7,5 % / 11,8 %
2 485 M€
Capital et droits de vote

16,6 %
2 051 M€
Capital et droits de vote

9,4 %
1 520 M€
Capital et droits de vote

17,7 %
748 M€
Capital/droits de vote

0,6 % /1,2 %

346 M€
Capital et droits de vote

8,5 %

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

295 M€

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

185 M€

Capital et droits de vote

19,98 %

Capital et droits de vote

21,2 %

Capitalisation boursière3 337
Revenus*4 590
Résultat net (part du groupe)560
* Exclut les activités de toiture

Capitalisation boursière36 556
Chiffre d’affaires net21 915
Résultat net (part du groupe)1 702

Capitalisation boursière38 035
Chiffre d’affaires*8 987
Résultat net (part du groupe)*1 577
* Au 30 juin 2018, fin de l’exercice de la société

[M FS]

Capitalisation boursière16 871
Revenus6 706
Bénéfice net (part du groupe)643

[M FS]

Capitalisation boursière24 580
Chiffre d’affaires net27 466
Bénéfice net attribuable
aux actionnaires1 502

Capitalisation boursière8 590
Revenus (hors métal)3 271
Résultat net (part du groupe)317

Capitalisation boursière121 943
Chiffre d’affaires [M$ US]209 363
Résultat net
(part du groupe) [M$ US]
11 446

Capitalisation boursière4 061
Revenus4 828
Résultat consolidé113

Capitalisation boursière1 474
Revenus2 292
Bénéfice (part du groupe)97

Capitalisation boursière872
Revenus*583
Résultat net (part du groupe)*13
* Au 30 septembre 2018, fin de l’exercice de la société
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XIII

Investissements
dans les
technologies
financières

LA STRATÉGIE DE
LA FINANCIÈRE
POWER EN MATIÈRE
DE TECHNOLOGIES
FINANCIÈRES VISE
TROIS OBJECTIFS :

1

Créer, par l’entremise
de Portag3, un écosystème
composé d’investissements
dans des entreprises en
démarrage du secteur
des technologies qui sont
à la fois prometteuses
et susceptibles d’avoir
une influence à l’échelle
mondiale.

Par l’entremise de nombreuses initiatives récentes, la
Financière Power, en partenariat avec ses filiales Great‑West
Lifeco et la Financière IGM, participe activement au secteur
émergent des technologies financières.
Le groupe de la Financière Power croit que les technologies
financières viendront modifier les modèles d’affaires dans
le secteur des services financiers en rendant le conseil
financier ainsi que les services d’assurance et de placement
plus accessibles pour les consommateurs, ceux-ci pouvant
y avoir recours de la façon et au moment qui leur
conviennent le mieux.

2

Faire des investissements
importants auprès de
fournisseurs de services
financiers numériques
de premier plan, dont
Wealthsimple et
Personal Capital.

3

Par l’entremise de Diagram,
développer un bâtisseur
d’entreprises en démarrage
afin de soutenir la création
de la prochaine génération
de sociétés axées sur les
technologies financières
établies au Canada et étant
actives mondialement.

Notre stratégie en matière de technologies financières vise à fournir un rendement attrayant sur le capital investi tout en aidant
nos entreprises de services financiers actuelles à transformer leurs modèles. Elle permet également aux sociétés de notre
groupe d’apprendre de ces nouvelles technologies, de les adopter, de les intégrer et de comprendre la façon dont ces modèles
d’affaires perturbateurs toucheront les activités courantes et la façon dont elles devront réagir aux changements dans ce
contexte afin d’être plus efficaces.

Portag3 Ventures gère des fonds
d’investissement dont l’objectif
est de soutenir des entreprises
offrant des services financiers
novateurs et qui ont le potentiel
de faire une différence à l’échelle
mondiale. Portag3 Ventures
rassemble des sociétés du
groupe de la Financière Power
et des investisseurs externes
afin de bâtir un écosystème de
technologies financières
interconnecté. Cet écosystème
permet aux sociétés de
portefeuille de se développer, de
partager leurs perspectives sur le
secteur et de mettre à profit leur
pouvoir collectif en matière de
distribution, et ce, dans le but de
favoriser l’innovation au sein des
services financiers à travers le
monde. Jusqu’à présent,
Portag3 Ventures a investi dans
plus de 30 entreprises du secteur
des technologies financières et
dans plusieurs fonds
d’investissement mondialement.

XIV

Wealthsimple est l’un des plus
vastes gestionnaires de
placement en ligne au Canada
et figure parmi ceux ayant
affiché la croissance la plus
rapide au pays, offrant des
portefeuilles de fonds indiciels
diversifiés à l’échelle mondiale
et assortis de frais peu élevés.
En date du 31 décembre 2018,
Wealthsimple avait attiré
plus de 100 000 clients et
son actif sous gestion était
de plus de 3,4 G$. Il offre
actuellement ses produits au
Canada, aux États-Unis et au
Royaume-Uni.

Notre filiale la Financière IGM
investit dans Personal Capital,
un conseiller en patrimoine
en ligne américain de premier
plan auprès d’investisseurs aisés.
La méthode de gestion du
patrimoine proposée par
Personal Capital allie des
services de conseillers financiers
attitrés à une technologie
novatrice à l’usage du client.
Dirigé par une équipe de
premier plan composée de
spécialistes chevronnés et
dotée d’une longue feuille
de route dans le secteur des
services financiers, Personal
Capital affiche une croissance
rapide dans les segments
de marché des investisseurs
aisés et fortunés, grâce à une
proposition unique, attrayante
et avantageuse pour ses clients.
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Diagram développe des
entreprises qui favorisent la
transformation par l’innovation
dans les secteurs des services
financiers et de l’assurance.
Diagram offre des
investissements en capital de
risque, un soutien de type
« incubateur » et les avantages
concurrentiels de grandes
entreprises déjà établies, et ce,
sous la forme d’un modèle
convivial pour les entrepreneurs.
En tant que bâtisseur
d’entreprises de premier plan,
Diagram offre aux entreprises en
démarrage une plateforme
unique pour démarrer et
accroître leurs activités, puis
réussir à l’échelle mondiale.

