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CONTEXTE : 

 

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente en vue de vendre sa filiale canadienne de gestion 

d’actifs GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée (GLC) à la Corporation Financière Mackenzie. 

 

La vente du gestionnaire d’actif à Mackenzie comprend les divisions suivantes : Gestion d’investissements GWL, Gestion 

des capitaux London, Gestion d’investissements Laketon et Gestion d’investissements Portico. Le Groupe de solutions de 

portefeuille demeurera au sein de l’organisation de la Canada Vie, sous réserve de l’obtention des inscriptions 

nécessaires et de l’approbation des organismes de réglementation. La transaction devrait être finalisée au courant du 

quatrième trimestre de 2020.  

 

Aucun changement immédiat ne sera apporté aux fonds gérés par GLC ou aux gestionnaires de fonds en raison de cette 

annonce. 

 
 

NOTRE OPINION : 

Le processus d’examen des activités des gestionnaires de placements (EAGP) consiste en un examen complet, objectif 

et indépendant qui prend en compte plusieurs éléments et aspects quantitatifs et qualitatifs pour évaluer l’ensemble des 

fonds de nos plateformes de gestion du patrimoine. Les événements importants comme celui-ci déclenchent un tel 

examen afin d’étudier l’événement et son incidence potentielle sur la gestion des fonds de nos plateformes. Du moment 

de l’annonce à la finalisation de la transaction, l’équipe RGP travaillera avec les cabinets affectés pour examiner les 

modalités de l’entente et l’incidence potentielle pour les fonds visés. L’équipe RGP produira ensuite un rapport sur nos 

conclusions et les notes des fonds en raison de cet événement au terme de l’examen ou à la clôture de la transaction, 

selon la première éventualité. 

 

 

Le 10 août 2020 

 


