
Veuillez consulter la mise en garde à l’égard des mesures financières non définies par les IFRS dans le communiqué de presse traitant des résultats financiers de Great-West Lifeco au troisième trimestre de 2017, 

qui se trouve au www.greatwestlifeco.com. 

Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière PowerMC 
 

                              T3 
Respecter nos engagements 
Notre santé et notre stabilité financières reposent sur les engagements à long terme que nos sociétés prennent chaque jour envers nos clients depuis 
plus de 170 ans. 
 

Le respect des engagements est au cœur de la mission de Great-West Lifeco. Nous nous faisons donc un devoir impératif de satisfaire nos clients, 
d’adopter une approche de gestion des ressources disciplinée et d’investir stratégiquement dans nos employés, nos capacités et nos collectivités, et ce, 
en permanence. 
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Les souscriptions totales pour 
le troisième trimestre ont atteint 
29,5 milliards de dollars. 

Le rendement des capitaux 
propres attribuables aux 
détenteurs d’actions ordinaires 
correspondait à 13,3 % selon le 
bénéfice net ajusté, ce qui 
constitue un résultat solide. 

 

Great-West Lifeco a déclaré 
un dividende trimestriel de 0,3670 $ 
par action ordinaire. 

 

 

La filiale en exploitation au Canada 
de Great-West Lifeco, à savoir   
La Great-West, compagnie 
d’assurance-vie, a déclaré un ratio 
du montant minimal permanent 
requis pour le capital et l’excédent 
(MMPRCE) de 233 %. 

1,3 T$ 

Actif administré consolidé 

Notations 
Great-West Lifeco continue d’obtenir des notations enviables 
comparativement à ses concurrents en Amérique du Nord grâce à 
son profil de risque prudent et à ses antécédents stables sur le plan 
des bénéfices.

 
 

582 M$* 
Bénéfice net ajusté 

* Excluant des coûts de restructuration de 1 million de dollars et 

incluant une perte estimée de 175 millions de dollars 
en lien avec des ouragans 

 

Résultats du troisième trimestre 
de 2017 
Great-West Lifeco a déclaré un bénéfice net de 581 millions de dollars 
au troisième trimestre, comparativement à 674 millions de dollars au 
troisième trimestre de 2016. 

Veuillez consulter le communiqué de presse dans le site 
www.greatwestlifeco.com. 

À propos de 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 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, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. 
 

Great-West Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé d’environ 1,3 billion de dollars et sont membres du groupe de sociétés de  
la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. 

 

Résultats financiers au 30 septembre 2017 

http://www.greatwestlifeco.com/

