
Forts de plus de 31 millions 

de relations clients à l’échelle 

mondiale, nous répondons aux 

besoins de ces derniers en leur 

proposant des produits et des 

services qui leur donnent la 

liberté de faire affaire avec nous 

à leur façon, en tout temps.

À PROPOS DE GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco 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. Nous
exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la
Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin
de 2018, nos compagnies comptaient environ 24 200 employés, 240 000 relations 
conseillers et des milliers de partenaires de la distribution – tous au service de nos 
plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d’environ  
1,6 billion de dollars au 30 septembre 2019, et elles 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. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

Le bénéfice net de Great-West Lifeco 
s’est chiffré à 730 millions de dollars au 
troisième trimestre, comparativement 
à 689 millions de dollars au trimestre 
correspondant de 2018. Le bénéfice net 
ajusté pour le troisième trimestre de 2018 
s’est élevé à 745 millions de dollars*, ou 
0,75 $ par action ordinaire, excluant des 
frais de restructuration de 56 millions 
de dollars liés aux activités de la société 
au Royaume-Uni. Vous pouvez consulter 
le communiqué de presse à l’adresse  
greatwestlifeco.com/fr.

T3 Faits
financiers
Résultats financiers au 30 septembre 2019

Prestations nettes 
versées aux clients

Souscriptions

En phase avec les 
besoins évolutifs 
de nos clients

Bénéfice net

8,5 G$ 41,9 G$

730 M$

Rendement des capitaux 
propres*

Ratio du TSAV

13,4 %

Dividendes versés 

0,4130 $

139 %

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

* Ces données se fondent sur le bénéfice ajusté, une mesure financière non conforme aux normes IFRS.

Actif consolidé 
administré

1,6 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

Great-West Lifeco 
déclare un bénéfice 
par action ordinaire 
de 0,79 $

https://www.greatwestlifeco.com/fr.html
https://www.greatwestlifeco.com/fr.html

