
Great-West Lifeco 

) Bénéfice net record de 3,1 G$ en 2021 accompagné d’une solide 

performance des activités sous-jacentes dans tous les segments

) Réalisation d’investissements ciblés visant à favoriser la croissance  

interne de toutes les activités de Great-West Lifeco

) Renforcement des positions de chef de file sur le marché par l’entremise 

d’efforts stratégiques et rigoureux en matière d’acquisition et d’intégration

) Maintien de la discipline en matière de gestion des risques et des  

dépenses afin d’assurer une création de valeur durable et à long terme 

pour les actionnaires

3,1 milliards $ 
Bénéfice net [1]

3,3 milliards $ 
Bénéfice fondamental [1][3]

14,6 % 
Rendement des capitaux  
propres fondamental [1][3]

14,0 % 
Rendement des  
capitaux propres [1][2]

2,3 billions $ 
Total de l’actif administré [3]

630 milliards $ 
Actif consolidé

Capitalisation boursière 
35,3 milliards $

Plus de 
33 millions 
de relations clients

215 000
relations conseillers 

Plus de 
28 000
employés

Engagements et notation ESG
En 2021, Great-West Lifeco s’est engagée à porter 
à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de 
serre d’ici 2050. Putnam Investments et Irish Life 
Investment Managers, deux filiales de Great-West 
Lifeco, sont signataires des PRI – Principes pour 
l’investissement responsable.

INITIATIVE ENGAGEMENT/NOTATION

TCFD Soutien depuis mai 2020

CDP – changements  
climatiques
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greatwestlifeco.com

[1] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

[2] La description du rendement des capitaux propres est intégrée par renvoi aux présentes et figure dans le Glossaire du rapport de gestion annuel de Lifeco pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
inclus dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

[3] Le bénéfice fondamental, le rendement des capitaux propres fondamental et l’actif administré sont désignés par Lifeco comme étant des mesures financières ou des ratios financiers non conformes 
aux PCGR. De l’information supplémentaire à l’égard de ces mesures et ratios financiers, incluant des rapprochements, est intégrée par renvoi aux présentes et figure dans la section Mesures financières 
et ratios non conformes aux PCGR du rapport de gestion annuel de Lifeco pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, inclus dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

Faits saillants 
de la création  
de valeur  
en 2021

Entreprises de premier plan

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



