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Power Corporation – Dividendes sur les actions privilégiées 
et participantes  

Montréal (Québec) le 17 février 2016 – Power Corporation du Canada (TSX : POW)  annonce la déclaration des dividendes trimestriels sur ses actions.  
DIVIDENDES SUR LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES NON PARTICIPANTES Le conseil d’administration a déclaré les dividendes trimestriels ci-dessous sur les actions privilégiées de la Société :  

SÉRIES – SYMBOLE BOURSIER DATE DE RÉFÉRENCE DATE DE PAIEMENT MONTANT 

Série 1986 – POW.PR.F 24 mars 2016 15 avril 2016 

À un taux variable égal à un quart 
de 70 % du taux préférentiel moyen 
de deux des grandes banques à 
charte canadiennes [1] 

Série A – POW.PR.A 24 mars 2016 15 avril 2016 35 ¢

Série B – POW.PR.B 24 mars 2016 15 avril 2016 33,4375 ¢ 

Série C – POW.PR.C 24 mars 2016 15 avril 2016 36,25 ¢ 

Série D – POW.PR.D 24 mars 2016 15 avril 2016 31,25 ¢ 

Série G – POW.PR.G 24 mars 2016 15 avril 2016 35 ¢
[1]  Selon les statuts de la Société 
 

DIVIDENDES SUR LES ACTIONS PARTICIPANTES Le conseil d’administration a également déclaré un dividende trimestriel de 31,125 cents par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions comportant des droits de vote limités de la Société, payable le 31 mars 2016 aux actionnaires inscrits le 10 mars 2016.  Les résultats financiers de l'année 2015 seront publiés après la réunion régulière du conseil d'administration de la Société prévue le 23 mars 2016. 
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Tous les dividendes présentés ci-dessus à l’égard des actions privilégiées de la Société (incluant les 
actions privilégiées participantes) et des actions comportant des droits de vote limités de la Société sont 
des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale 
similaire. 
 

À PROPOS DE POWER CORPORATION Power Corporation du Canada est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans des sociétés de services financiers, de communications et d’autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com. 
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Pour de plus amples renseignements,  
veuillez communiquer avec : 

M. Stéphane Lemay Vice-président, chef du contentieux et secrétaire 514-286-7400  


