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Power Corporation complète son acquisition d’une participation 
additionnelle de 3,9 % dans China Asset Management Co., Ltd. 

Montréal (Québec), le 31 août 2017 – Power Corporation du Canada (TSX : POW) a annoncé 
aujourd’hui qu’elle a complété l’acquisition d’une participation additionnelle de 3,9 % dans 
China Asset Management Co., Ltd. (China AMC). Cette transaction avait été annoncée 
initialement le 5 janvier 2017. Compte tenu de la participation de 10 % qu’elle a acquise en 
2011, Power Corporation détient désormais une participation directe de 13,9 % dans China 
AMC. 

China AMC a été constituée en 1998 et est l’une des premières sociétés de gestion d’actifs à 
avoir reçu l’approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la 
Chine. Elle est reconnue comme un chef de file du secteur de la gestion d’actifs chinois avec un 
actif sous gestion de 1,2 billion RMB¥ (232 G$ CA) au 31 décembre 2016. China AMC est une 
société affiliée à CITIC Group Corporation Ltd., le plus grand conglomérat chinois, avec lequel 
Power Corporation a des liens depuis 1986. 

La Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie), filiale indirecte de Power 
Corporation, a également indiqué aujourd’hui qu’elle a complété son acquisition, dans le cadre 
de deux transactions distinctes, d’une participation de 13,9 % dans China AMC. Ces 
transactions avaient été annoncées initialement par la société mère de Placements Mackenzie, 
la Société financière IGM Inc., le 29 décembre 2016 et le 5 janvier 2017. Power Corporation et 
Placements Mackenzie détiennent donc une participation combinée de 27,8 % dans China 
AMC. 

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, d’énergie 
renouvelable, 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  

http://www.powercorporation.com/fr
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