
La Great-West est un chef de file canadien en assurance. Fondée à Winnipeg, elle célèbre son 125e anniversaire en 2016. Elle exerce des activités 
économiques notamment dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des placements, de l’épargne, du revenu de retraite et de la 
réassurance, principalement au Canada et en Europe.

Au Canada, la Great-West et nos filiales, la London Life et la Canada-Vie, offrent tout un éventail de solutions en matière de produits financiers et de régimes 
d’avantages sociaux. La Great-West propose aux particuliers et aux familles une gamme complète de régimes de placement, d’épargne et de revenu de 
retraite, des rentes, ainsi que des régimes d’assurance-vie, d’assurance invalidité, d’assurance maladies graves et d’assurance-maladie. 

La Great-West offre aux grandes et aux petites entreprises et organisations une variété de solutions en matière de régimes d’avantages sociaux qui mettent de 
l’avant diverses options comme l’assurance-vie, l’assurance-maladie, l’assurance dentaire, l’assurance maladies graves, l’assurance invalidité, des programmes 
de mieux-être et des régimes collectifs pour les salariés travaillant à l’étranger, sans compter l’accès à des services en ligne des plus pratiques. Nous offrons 
également des régimes de retraite et d’épargne collectifs qui sont adaptés aux besoins uniques des entreprises et organisations.

Ensemble, la Great-West, la London Life et la Canada-Vie répondent aux besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes au Canada.  
Nos compagnies sont des filiales de Great-West Lifeco Inc.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la Great-West, y compris les cotes de crédit actuelles, veuillez visiter 
le site www.lagreatwest.com.

Santé et stabilité financières 

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) 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, en Europe et en Asie  
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 gèrent un actif consolidé de 1,2 billion de dollars et sont 
membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

Résultats du quatrième trimestre de 2015

Les résultats de Great-West Lifeco sont demeurés 
solides au quatrième trimestre. La Compagnie a 
déclaré un bénéfice net attribuable aux détenteurs 
d’actions ordinaires de 683 millions de dollars, 
soit une hausse de 4 % par rapport au quatrième 
trimestre de 2014. Pour les 12 mois de l’année, le 
bénéfice net s’est établi à 2 762 millions de dollars, 
ce qui représente une augmentation de 8,5 %.

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

Résultats financiers au 
31 décembre 2015

Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière PowerMC

Souscriptions

Les souscriptions totales de Lifeco pour le trimestre ont atteint 39 milliards de dollars, soit une hausse de 81 % comparativement au quatrième 
trimestre de 2014. Les résultats obtenus aux États-Unis et en Europe ont été très solides, tandis qu’au Canada, ils ont connu une croissance soutenue 
comparativement au quatrième trimestre de 2014.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires correspondait à 14,7 % selon le bénéfice net déclaré.

Dividendes

Great-West Lifeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,3460 $ par action ordinaire, une hausse de 6,1 % comparativement au trimestre précédent.

Ratio du MMPRCE

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 minimum 
permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE) de 238 %.

Notations

Great-West Lifeco continue de profiter de 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.

Responsabilité sociale d’entreprise

Une gestion responsable et conforme à l’éthique constitue un élément intrinsèque à notre rentabilité à long terme et à notre capacité à créer de la 
valeur pour nos parties prenantes. Notre engagement en matière de responsabilité sociale est exposé dans notre Déclaration sur les responsabilités 
envers la collectivité.

Découvrez de quelle manière nous favorisons la littératie financière, nous créons des milieux de travail engageants où les gens peuvent fournir un 
rendement optimal et nous continuons de réduire notre empreinte écologique.

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 quatrième trimestre de 2015.


