
Ayant à notre actif plus 

de 30 millions de relations 

clients dans le monde, nous 

offrons des conseils et des 

solutions novatrices pour 

donner plus de choix et de 

souplesse aux clients dans 

l’atteinte de leurs objectifs.

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 filiales administrent 
un actif consolidé d’environ 1,4 billion de dollars et sont membres 
du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

Le bénéfice net de Great-West Lifeco 
s’est chiffré à 710 millions de dollars au 
quatrième trimestre (2 961 millions de 
dollars pour l’exercice complet). Pour le 
quatrième trimestre de 2017, le bénéfice 
net ajusté s’est élevé à 734 millions de 
dollars (bénéfice net de 392 millions 
de dollars; bénéfice net ajusté de 3 017 
millions de dollars pour l’exercice  
complet; bénéfice net de 2 961 millions 
de dollars pour l’exercice complet). 

Vous pouvez consulter le 
communiqué de presse à 
l’adresse Greatwestlifeco.com.

T4 Résultats financiers au 
31 décembre 2018

Prestations nettes 
versées aux clients

Souscriptions

NOUS OFFRONS 
CONSEILS, 
SOUPLESSE ET 
CHOIX

Bénéfice netRendement des  
capitaux propres 
ajusté

Dividendes versés

Ratio du TSAV

14,3 %

140 %
Test de suffisance du capital des 
sociétés d’assurance-vie

Actif consolidé 
administré 

1,4 T$
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.

Notations

Résultats du quatrième 
trimestre de 2018

8,5 G$ 41,5 G$
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Exercice complet
31,6 G$ 143,6 G$
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Exercice complet
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Exercice complet

2 961 M$
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