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Dans le cadre de la rencontre d’aujourd’hui, les dirigeants de la Société peuvent, dans leurs remarques ou leurs réponses à des questions, faire des déclarations prospectives et les
documents qui accompagnent ces remarques et ces réponses peuvent aussi en contenir. Certains énoncés, autres que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations prospectives
qui s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société ou, pour ce qui est des renseignements concernant les filiales ouvertes de la Société, traduisent les
attentes actuelles publiées de ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider l’auditeur ou le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les
flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction; l’auditeur ou
le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l’exploitation, les activités, la
situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les clients potentiels, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives
de la Société et de ses filiales, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations
prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, comprennent des termes tels que « s’attendre à »,
« anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l’intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d’autres
expressions semblables, ou se caractérisent par l’emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des
projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques
pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de
la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à l’égard des événements ou des
résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent, notamment, l’incidence ou l’incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique
du Nord et dans le monde, des taux d’intérêt et des taux de change, des marchés des actions et des marchés financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de
financement, des changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux
estimations comptables critiques), l’incidence de l’application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques liés à l’exploitation et à la réputation, des changements liés
aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la
Société et de ses filiales à effectuer des opérations stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la
Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur ou l’auditeur est prié d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
L’information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une
projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres
facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu’on ne s’attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une
incidence importante sur la Société et sur ses filiales. Bien que la Société considère ces facteurs et hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose la
direction, ils pourraient se révéler inexacts.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l’exigent expressément, la Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de
circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d’événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements ou de
résultats futurs ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes de l’entreprise de la Société et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus
dans les déclarations prospectives sont fondés sont fournis dans ses documents d’information, y compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, déposés
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

Ces documents de présentation contiennent des données statistiques, des données de recherche sur le marché et des prévisions sur le secteur qui ont été obtenues de publications,
d’études et de rapports sectoriels ou qui sont fondées sur des estimations tirées de ceux‐ci et sur la connaissance et l’expérience qu’a la Société des marchés dans lesquels ses filiales
exercent leurs activités. Les résultats réels pourraient varier considérablement des prévisions énoncées dans ces publications, études ou rapports, et la possibilité de variations importantes
devrait augmenter au fur et à mesure qu’augmente la longueur de la période de prévision et que s’allonge la période écoulée depuis la date de la publication initiale. Bien que la Société
estime que ces données soient fiables, elle n’a pas vérifié de manière indépendante celles provenant des sources tierces indiquées dans ces documents de présentation ni n’a évalué les
hypothèses sous‐jacentes sur lesquelles se sont fondées ces sources. Par conséquent, la Société ne garantit pas l’exactitude, la fiabilité et l’exhaustivité de ces renseignements et n’assume
aucune responsabilité à cet égard. En outre, ces renseignements peuvent changer sans préavis et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour.

Déclarations prospectives
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Toutes les informations financières et les données sur le marché sont en dollars canadiens ($ CA) au 30 septembre 2017, sauf indication contraire, et les abréviations suivantes sont
utilisées : millions (M); milliards (G); billions (T).

Changement de méthode comptable
Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, la Société a adopté la version révisée d’IAS 19 (IAS 19R), Avantages du personnel. Conformément aux dispositions transitoires, la Société a appliqué la
norme révisée de façon rétrospective. Par conséquent, les informations financières comparatives de 2012 du présent rapport ont été retraitées.

Mesures financières non conformes aux IFRS
Afin d’analyser les résultats financiers de la Société et conformément à la présentation des exercices précédents, le bénéfice net est subdivisé en deux catégories :
Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires;
Les autres éléments, notamment l’incidence après impôt des éléments qui, selon le jugement de la direction, rendraient la comparaison des résultats liés à l’exploitation d’une période à
l’autre moins significative. Les autres éléments comprennent la quote-part revenant à la Société des éléments présentés au titre des autres éléments par une filiale ou une entreprise
contrôlée conjointement. La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et croit qu’elles procurent au lecteur un
supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. Le bénéfice net ajusté, selon la définition de la Société, aide le lecteur à comparer les résultats de la période
considérée à ceux des périodes précédentes, car les éléments qui ne sont pas considérés comme des composantes des activités courantes sont exclus de cette mesure non conforme aux
IFRS.

Abréviations

Déclarations prospectives

adidas
Canada-Vie
China AMC
Eagle Creek
EBR
Énergie Power
EPA
Financière Power
Fonds d’investissement Sagard
GBL
Great-West
Great-West Financial ou 

Great-West Life & Annuity
Groupe de communications 

Square Victoria ou GCSV
Groupe Investors
IFRS
IGM ou Financière IGM
IntegraMed
Irish Life
LafargeHolcim

adidas AG
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
China Asset Management Co., Ltd
Eagle Creek Renewable Energy, LLC 
Bourse Euronext de Bruxelles
Corporation Énergie Power
Bourse Euronext de Paris
Corporation Financière Power
Sagard Europe, Sagard Holdings et Sagard China
Groupe Bruxelles Lambert
La Great-West, compagnie d’assurance-vie
Great-West Life & Annuity Insurance Company

Groupe de communications Square Victoria inc.

Groupe Investors Inc.
Normes internationales d’information financière
Société financière IGM Inc.
IntegraMed America, Inc.
Irish Life Group Limited 
LafargeHolcim Ltd 

La Presse
Lifeco
London Life
Lumenpulse
Mackenzie ou Placements Mackenzie
Pargesa
Parjointco
Peak
Portag3
Potentia ou Potentia Renewables
Power Energy Eagle Creek
Putnam
Sagard Holdings
SGS
SIX
Total
Umicore
Vein Clinics
Wealthsimple
XETR

La Presse, ltée
La Great-West Lifeco Inc. 
London Life, Compagnie d’Assurance-Vie
Lumenpulse Group Inc. 
Corporation Financière Mackenzie
Pargesa Holding SA
Parjointco N.V.
Peak Achievement Athletics Inc.
Portag3 Ventures Limited Partnership
Potentia Renewables Inc.
Power Energy Eagle Creek LLP
Putnam Investments, LLC
Sagard Holdings ULC
SGS SA
Bourse de la Suisse
Total SA
Umicore, NV/SA
Vein Clinics of America
Wealthsimple Financial Corp.
Bourse XETRA
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Aperçu du groupe

1. Pargesa est détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %).
2. Participation cumulative de GWL, d’IGM et de la Financière Power

61,5 %67,6 % 27,8 %1

Capitalisation boursière 
de 36 G$ CA

Capitalisation boursière 
de 36 G$ CA

Canada États-UnisEurope

3,8 %

4,0 %

Capitalisation boursière 
de 10 G$ CA

Capitalisation boursière 
de 10 G$ CA

Capitalisation boursière 
de 7 G$ CA

Capitalisation boursière 
de 7 G$ CA

50,0 %

La Financière Power exerce un contrôle sur trois sociétés ouvertes dont la capitalisation boursière 
combinée s’élève à 50 G$ et met en œuvre un programme actif d’investissement dans les 
technologies financières.

Capitalisation boursière 
de 25 G$ CA

Capitalisation boursière 
de 25 G$ CA

Capitalisation boursière 
20 G$ CA

Capitalisation boursière 
20 G$ CA

77,4 %2

50,0 %

13,9 %

96,9 %
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 Perspective et horizon d’investissement à long terme
 Collaboration avec la direction des sociétés en exploitation afin de créer des 

chefs de file de l’industrie
 Priorité accordée aux produits et aux secteurs de marché procurant une forte 

croissance et un rendement élevé sur les fonds propres
 Analyse financière rigoureuse et basée sur des faits

 Perspective et horizon d’investissement à long terme
 Collaboration avec la direction des sociétés en exploitation afin de créer des 

chefs de file de l’industrie
 Priorité accordée aux produits et aux secteurs de marché procurant une forte 

croissance et un rendement élevé sur les fonds propres
 Analyse financière rigoureuse et basée sur des faits

 Participation majoritaire
 Accent mis sur la stratégie, les gens et la répartition du capital
 Approche prudente et conservatrice, et bilans robustes

 Participation majoritaire
 Accent mis sur la stratégie, les gens et la répartition du capital
 Approche prudente et conservatrice, et bilans robustes

 Modèle de gouvernance active par l’entremise des conseils d’administration des 
filiales

 Conseil composé de dirigeants de Power et d’administrateurs externes
 Les dirigeants de Power possèdent des connaissances approfondies du secteur 

et des différentes sociétés du groupe
 Les administrateurs externes fournissent leur expertise et une perspective diversifiée

 Modèle de gouvernance active par l’entremise des conseils d’administration des 
filiales

 Conseil composé de dirigeants de Power et d’administrateurs externes
 Les dirigeants de Power possèdent des connaissances approfondies du secteur 

et des différentes sociétés du groupe
 Les administrateurs externes fournissent leur expertise et une perspective diversifiée

Principes de 
gouvernance

Principes 
de gestion des 

activités

Principes 
d’investissement

Comment nous créons de la valeur
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Création de valeur à long terme

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans
Financière Power 19,4 % 5,1 % 11,3 % 2,9 % 10,1 % 14,0 %

S&P/TSX 9,2 % 4,5 % 8,0 % 4,0 % 6,5 % 6,7 %

Écart vs S&P/TSX 10,2 % 0,6 % 3,3 % (1,1) % 3,6 % 7,2 %

Rendement total réalisé par les actionnaires (en % annualisé) au 30 septembre 2017
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Dividende par action (axe de droite) Financière Power
S&P/TSX Indice S&P/TSX Assurance-vie et maladie

Croissance annuelle 
de 10,5 % du 

dividende par action

RTA* de 10,1 %

RTA de 6,5 %

RTA de 7,4 %

* RTA = Rendement total des actionnaires
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Des chefs de file à travers les segments de marché et les régions

Gestion d’actifsGestion d’actifs Patrimoine et retraitePatrimoine et retraiteAssuranceAssurance

1er fournisseur d’assurance individuelle
2e plus important fournisseur 

d’assurance collective

1er

fournisseur
d’assurance-vie

1er

fournisseur 
d’assurance 
collective au 
Royaume-Uni

Principal fournisseur d’avantages à 
l’intention des cadres et 

d’assurance -vie vendus par l’entremise 
de canaux non traditionnels

1er

gestionnaire pour les clients 
individuels et institutionnels 

en Irlande

Principal gestionnaire d’actifs

Plateforme 
diversifiée

2e

plus important fournisseur de services 
de tenue de dossiers pour des régimes 

de retraite à cotisations déterminées

1er

fournisseur de régimes 
de retraite en Irlande

Plus vaste
réseau de planificateurs 

financiers agréés

Parmi les 3 plus importants 
fournisseurs sur le marché libre 

des rentes au Royaume-Uni

1er fournisseur de fonds 
à capital variable en Allemagne

Principal
gestionnaire de 

fonds quantitatifs
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Actif géré de 850 G$ 

 Vaste gamme de produits et 
services offerts dans de multiples 
catégories d’actifs, de régions 
et de réseaux

Actif administré de 1,5 billion $

 Important réseau de distribution 
de détail au Canada et en Irlande

 Solides plateformes de vente 
en gros au Canada, aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, en Irlande 
et en Allemagne

 Principales plateformes pour les 
régimes collectifs et à cotisations 
déterminées au Canada, aux 
États-Unis et en Irlande

Assises solides dans les secteurs de la gestion d’actifs, du patrimoine et de la retraite

Solide réseau 
de distribution 

à canaux 
multiples

Solide réseau 
de distribution 

à canaux 
multiples

Offre inégalée 
en matière de 

gestion de 
placements

Offre inégalée 
en matière de 

gestion de 
placements
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Les sociétés de la Financière Power bénéficient de la collaboration à l’échelle du groupe

 Distribution de produits à l’échelle du groupe
- Distribution de produits de gestion d’actifs au sein de Great-West Lifeco et d’IGM, ainsi qu’entre ces 

sociétés
- Distribution de produits d’assurance de la Great-West et de la Canada-Vie par l’entremise des canaux 

d’IGM
- Services hypothécaires et bancaires partagés à l’échelle des sociétés

 Collaboration au niveau du développement de produits
- Mise à profit de l’expertise en gestion de placements à travers les diverses plateformes et régions
- Relations de sous-conseillers et de conseillers

 Partage des technologies et des fonctions liées aux services administratifs

 Introduction à des occasions d’investissement
- China AMC, Portag3, Wealthsimple et Personal Capital

 Améliorations d’envergure grâce à des relations clés et à un pouvoir d’achat global

 Approche collaborative à l’égard d’importants développements dans le secteur
- Réglementation et politiques, technologies (y compris les technologies financières) et forces 

du marché et concurrentielles
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Le bénéfice est diversifié par secteur d’activité et par région

100 %

Great-West Lifeco Financière IGM Pargesa

Canada
1 217 M$

51 %

Europe
935 M$
40 %

États-Unis
213 M$

9 %

Bénéfice d’exploitation du groupe en 20161

1. Excluant l’apport provenant des activités d’exploitation générale de la Financière Power et des sociétés de son groupe

Mackenzie 6 %

Groupe Investors 27 %

Assurance collective 22 %

Gestion de patrimoine 24 %

Assurance individuelle 19 %

Pargesa 13 %

Réassurance 20 %

Assurance et rentes 67 %

Marchés 
individuels

68 %

Services 
de retraite

32 %
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1. Le bénéfice en trésorerie, une mesure financière non conforme aux IFRS, est composé des dividendes reçus, selon ce qui a été déclaré, ainsi que des produits tirés des placements dont 
certains éléments hors trésorerie sont exclus. La quote-part du bénéfice net ou de la perte nette des entreprises associées et des coentreprises est exclue. Les charges d’exploitation ont 
été ajustées pour tenir compte de certains éléments hors trésorerie. Les charges financières comprennent les intérêts sur la dette et les dividendes sur les actions privilégiées.

2. Les dividendes de Pargesa comprennent le profit ou la perte sur les activités de couverture. 

 Lifeco est la plus importante source de bénéfice et de flux de trésorerie.
 IGM et Pargesa fournissent des dividendes solides et stables. Leur contribution représente le tiers 

du bénéfice en trésorerie.

Le bénéfice en trésorerie est demeuré stable, diversifié et en croissance

Bénéfice en trésorerie historique de la Financière Power (en M$ CA)1

Bénéfice 
provenant 
des filiales

125 $ 260 $ 629 $ 982 $ 989 $ 974 $ 1 013 $ 1 075 $ 1 132 $

Dividendes reçus de Lifeco Dividendes reçus d’IGM Dividendes reçus de Pargesa2

Produits tirés des placements Charges d’exploitationCharges financières
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D’importantes forces transforment la dynamique des secteurs de la gestion d’actifs, du patrimoine 
et de la retraite

Contexte 
d’investissement 

difficile

Contexte 
d’investissement 

difficile

• Baisse anticipée des rendements de marché
• Faibles taux d’intérêt
• Fortes corrélations entre les actifs

Montée de 
l’investissement 

passif

Montée de 
l’investissement 

passif

• Amélioration de l’efficience des marchés, particulièrement dans les grandes catégories d’actifs et 
les catégories d’actifs liquides

• Grande disponibilité de produits passifs à faible coût et à bêta intelligent
• Contexte d’après crise difficile pour les gestionnaires actifs

Modèles axés sur 
les technologies
Modèles axés sur 
les technologies

• Émergence de modèles à faible coût axés sur l’omnicanal et les conseillers-robots
• Application d’une nouvelles norme numérique au niveau de l’expérience client au sein des 

modèles de services-conseils actuels
• Importance croissante de la prestation de services axés sur les technologies et des capacités de 

niveau intermédiaire

Intensification 
des normes 

réglementaires 
en matière de 

prudence et de 
transparence

Intensification 
des normes 

réglementaires 
en matière de 

prudence et de 
transparence

• Accent mis sur les intérêts du client, la transparence en matière d’honoraires et la question des 
conflits d’intérêt

• Responsabilités de conformité permettant aux gestionnaires de patrimoine de contrôler la gamme 
de produits et d’augmenter leur part de profits

• Proposition de valeur reposant sur les conseils plutôt que sur la distribution de produits
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Des défis pour le secteur, mais aussi des occasions pour nos entreprises 

Gestion d’actifs Gestion de patrimoine

Rendement élevé et constant
• L’investissement passif à faible coût 

ajoute une pression sur la création de 
valeur, déduction faite des frais de 
gestion

• L’institutionnalisation de l’achat au détail 
met davantage l’accent sur le rendement 
à long terme ajusté en fonction du risque

Bêta : Contrôle de la gamme de 
produits et de la constitution du 
portefeuille
• Capacités en matière de répartition 

de l’actif 
• Optimisation du rapport 

risque/rendement
• Capacités de rééquilibrage

Plus grande portée
• Les économies d’échelle permettent 

d’offrir des prix plus concurrentiels 

Plus grande portée
• Les économies d’échelle permettent 

d’offrir des prix plus concurrentiels
• La gamme de produits doit être vaste 

pour être incluse sur les plateformes 
des distributeurs 

Alpha : Accès à faible coût 
aux meilleurs produits
• Meilleur rendement
• Faible coût
• Grande échelle

Diversification des produits 
et services
• Capacité d’offrir des services globaux 

aux clients tout au long du cycle 
d’accumulation et de décumulation

• Approche davantage axée sur le client 
grâce aux interactions directes avec lui

Diversification des produits
• Les produits doivent être performants 

en tout temps
• Accent mis davantage sur des solutions 

axées sur les capacités liées aux actifs 
multiples

Gamma : Propositions de valeur 
axées sur les services-conseils
• Conseils individuels personnalisés
• Création de valeur allant au-delà de la 

gestion active et de la constitution du 
portefeuille

• Regroupement et intégration des 
données financières

Efforts axés sur l’efficience
• Maximisation de l’efficience des 

services administratifs afin d’accroître 
les marges et le rendement 

• Investissement dans des solutions 
numériques et novatrices

Retraite
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L’assurance procure à notre groupe un bénéfice stable et des rendements attrayants, malgré les 
exigences élevées en matière de capital et les conditions difficiles au sein du secteur

Persistance des faibles 
taux d’intérêt 

Persistance des faibles 
taux d’intérêt 

Hausse des dépenses 
d’investissement et des 

coûts d’exploitation 
depuis la crise

Hausse des dépenses 
d’investissement et des 

coûts d’exploitation 
depuis la crise

Menaces et possibilités 
provenant des 
technologies 
émergentes

Menaces et possibilités 
provenant des 
technologies 
émergentes

Efforts auparavant axés 
sur le marché et la 

réglementation, 
maintenant concentrés 
sur les résultats pour 

les clients

Efforts auparavant axés 
sur le marché et la 

réglementation, 
maintenant concentrés 
sur les résultats pour 

les clients

 Besoin croissant de produits de protection en matière de mortalité 
en raison des changements démographiques et d’un passage 
généralisé des régimes à PD aux régimes à CD

 Aptitude à répondre à une plus vaste étendue de besoins des 
clients dans les canaux du groupe en misant sur des modèles de 
services davantage axés sur les technologies numériques et en 
développant des partenariats avec des tiers

 Utilisation de technologies afin d’améliorer la productivité des 
conseillers et de potentiellement accroître la portée de la 
distribution de produits d’assurance individuelle

 Possibilité d’accroître la rentabilité au sein de toutes les fonctions

 Diverses possibilités de croissance dans les créneaux de 
réassurance de Great-West Lifeco

Marché parvenu à 
maturité dans plusieurs 

secteurs et pour 
plusieurs produits

Marché parvenu à 
maturité dans plusieurs 

secteurs et pour 
plusieurs produits
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 Acquisition de capacités dans des régions clés 

‒ 2017 : Retirement Advantage (Canada-Vie)

‒ 2017 : Groupe Financier Horizons (Great-West Lifeco )

‒ 2016 : GloHealth (Irish Life)

 Création de nouvelles capacités

‒ Partenariat de la Great-West avec Dialogue

‒ Partenariat d’Empower avec Optum

 Investissements dans de nouvelles plateformes et entreprises 
de technologies financières

Progrès importants réalisés à travers nos entreprises

Stratégie

 Gérer et élargir les activités principales
‒ Renforcer le positionnement au sein de régions ciblées, soit le 

Canada, les États‐Unis et l’Europe, grâce à des stratégies 
adaptées à chacun de ces marchés

‒ Maintenir un portefeuille équilibré : assurance, gestion d’actifs 
et retraite 

‒ Tirer parti de marques fortes, de produits diversifiés et d’une 
vaste clientèle pour effectuer des ventes croisées et assurer 
la croissance des entreprises

Progrès

 Innover pour stimuler la croissance
‒ Concevoir des solutions technologiques novatrices pour bien 

outiller les conseillers et anticiper les besoins de nos clients
‒ Miser sur l’analytique pour rejoindre et élargir notre clientèle
‒ Améliorer l’expérience client grâce au marketing omnicanal

et à la différentiation numérique

 Demeurer discipliné en matière de déploiement de capital
‒ Mettre en œuvre de solides capacités en F&A afin de renforcer 

la stratégie de croissance interne
‒ Accroître nos dividendes de façon constante, en tenant compte 

de la croissance de notre bénéfice et de nos besoins en capital

 La transformation des activités canadiennes est en cours 
d’exécution

 Achèvement de l’intégration d’Empower; fort élan sur le marché et 
efforts axés sur l’amélioration de l’efficience 

 Putnam s’est positionnée en offrant d’excellents produits à travers 
un solide réseau de distribution; elle doit accroître sa portée pour 
générer de la valeur

 Accroissement des capacités au Royaume-Uni, en Irlande et en 
Allemagne
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 Investissements dans de nouvelles plateformes et entreprises de 
technologies financières

 Priorités stratégiques et transformation culturelle
‒ Créer une organisation plus horizontale et dotée d’une structure 

simplifiée
‒ Favoriser une culture de responsabilisation et d’excellence dans 

l’exécution
‒ Se concentrer sur les priorités d’affaires, en ciblant celles qui sont 

essentielles

Progrès importants réalisés au sein de nos entreprises 

 Arrivée de nombreux nouveaux talents à la direction d’IGM

 Redressement et gains de parts de marché pour Mackenzie

 Nouvel essor et progrès rapide pour le Groupe Investors 

 Investissement dans un gestionnaire d’actifs de premier plan et offrant 
une croissance élevée en Chine

 Élimination des frais d’acquisition reportés par le Groupe Investors

 Re-tarification des fonds au cours des dernières années afin de les 
aligner avec les prix du secteur

 Modification du modèle de recrutement du Groupe Investors

 Consolidation de la gestion des placements chez Mackenzie

 Accent mis sur les coûts d’exploitation chez IGM

Stratégie Progrès

 Approche orientée sur le client
‒ Adopter l’approche orientée sur le client à l’échelle de l’organisation 
‒ Harmoniser la prise de décision avec les directives réglementaires
‒ Agir comme un leader avisé et un défenseur pour nos clients et nos 

investisseurs 

 Efficience opérationnelle
‒ Tirer parti des relations stratégiques avec les fournisseurs
‒ Réduire le nombre d’applications et les normaliser au sein d’IGM
‒ Adopter des processus sans papier et normalisés 

 Technologie à valeur ajoutée
‒ Déployer la numérisation pour améliorer l’expérience client et 

accroître la productivité des conseillers
‒ Investir dans l’automatisation pour le potentiel, la vitesse et 

l’uniformité
‒ Tirer parti des technologies financières de prochaine génération 
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Gestion du patrimoine 
et de placements

Finances personnelles 
et crédit

Finances et crédit 
pour les PME Assurance

Conseiller-robot avec plus de 
25 000 clients et un actif géré 

de plus de 1 G$

Prêts personnels et 
évaluations de crédit 
simplifiés (Canada)

Répond aux besoins 
financiers et comptables des 
petites entreprises (Canada)

Plateforme d’assurance santé 
(France)

Plateforme de santé 
et de bien-être (États-Unis 

et Canada) 

Outils de planification en matière 
de finances personnelles 

et gestion de placements : 
1,4 million d’utilisateurs, 

actif administré de 350 G$ 
et actif géré de 4,9 G$

Aide les milléniaux 
à gérer leurs finances 

(Royaume-Uni)

Produits financiers 
non traditionnels pour les 

travailleurs autonomes 
(États‐Unis) 

Conseils et couverture 
d’assurance axés sur le client 

(Allemagne)

Gestion automatisée des 
ressources humaines et des 
avantages sociaux (Canada)

Centre mondial d’échange de 
connaissances en matière de 

finance institutionnelle

Solution mobile et sans frais 
de gestion des dépenses 
destinée aux milléniaux 

(Vancouver)

Services bancaires modernes 
pour les petites entreprises 

(États-Unis)

Assurance commerciale pour 
les entreprises en démarrage 

et les petites entreprises 
(Canada)

Solutions infonuagiques 
axées sur le « contexte en 

tant que service » (Canada)

Société axée sur  la création 
de valeur pour les milléniaux 

(États‐Unis et Canada)

Solution numérique offrant une 
alternative aux modèles 

traditionnels d’assurance santé 
et d’avantages sociaux 

(Canada)

Fonds de placement

Portag3 : une pionnière en matière de solutions technologiques dans le secteur des services financiers

1

1. Personal Capital est détenue par IGM.

 Parmi les sociétés de technologies financières dans lesquelles nous avons investi, six ont été reconnues à l’échelle mondiale
(KPMG-H2 Ventures, 2016)
‒ Deux sociétés parmi les 50 meilleures sociétés*, quatre parmi les 50 sociétés émergentes**

* ** ** **

**

*
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Classement dans
le secteur

Capitalisation 
boursière en G$ CA

Participation de 
GBL en %

(30 juin 2017) Participation stratégique Incubateur Sienna
Capital

1er 1er 1er 2e 2e Parmi le 
top 5

Parmi le 
top 3

Parmi le 
top 3

Parmi le 
top 10

Parmi le 
top 3 s.o.

9,0 $ 24,6 $ 45,2 $ 46,1 $ 52,2 $ 159,2 $ 10,1 $ 3,8 $ 12,3 $ 2,0 $ s.o.

53,6 % 16,2 % 9,4 % 7,5 % 7,5 % 0,6 % 17,0 % 20,0 % 4,0 % 15,2 % 100 %

 Collaboration multigénérationnelle entre les familles Frère et Desmarais

̶ Plus de 25 ans de partenariat officiel

̶ L’entente actuelle est en vigueur jusqu’en 2029 et peut être prorogée

 Dividendes solides visant à maintenir un flux de trésorerie constant et 
croissant

̶ 1,2 G$ CA en dividendes reçus par la Financière Power depuis 1987

 Contribue à la diversification du portefeuille de la Financière Power, qui 
est axé sur les services financiers

 Capital investi par la Financière Power totalisant 574 M$ CA

Faits saillants

Pargesa offre à la Financière Power un moyen de créer de la valeur sur le marché européen 
des placements

Aperçu

 Investissements à long terme axés sur un nombre ciblé de sociétés 
qui sont des leaders au sein de leurs marchés respectifs 

̶ Actionnaire jouant un rôle actif 

̶ Répartition géographique : sociétés européennes

̶ Répartition sectorielle : secteurs industriel, de la consommation et 
des services

 Contrôle de GBL, la deuxième plus importante société de portefeuille 
cotée en Bourse en Europe 

 Valeur de l’actif net de GBL de 18 G€ dans un portefeuille diversifié mais 
concentré (participation de la Financière Power de 2,5 G€) au 30 juin 
2017

̶ Soutenue par des placements dans 11 sociétés cotées en Bourse

̶ GBL est l’actionnaire le plus important dans la majorité des sociétés 
de son portefeuille

 Depuis 2012, GBL a remanié son portefeuille pour optimiser la création 
de valeur à long terme en fonction des conditions du marché 

̶ Rotation des actifs excédant 13 G€ depuis 2012

Aperçu du portefeuille de GBL
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Pargesa a permis à la Financière Power d’enregistrer une forte croissance des dividendes ainsi que 
des rendements attrayants au fil du temps

Rendement total réalisé par les actionnaires sur 20 ans2

Rendements de Pargesa

1. TRI (taux de rendement interne) fondé sur les flux de trésorerie reçus par la Corporation Financière Power par l’entremise de sa participation dans Parjointco
2. Suppose le réinvestissement des dividendes
Source : Bloomberg

Rendement réalisé par les actionnaires de Pargesa : 
6,9 % annualisé

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 20 ans

Pargesa (CHF) 24,7 % 5,0 % 7,7 % (2,5) % 7,6 %
TRI 1

Pargesa (CAD) 18,8 % 8,7 % 12,5 % 1,8 % 9,0 %

Pargesa 25,0 % 5,5 % 9,0 % (1,2) % 6,9 %

RTA* CAC 40 23,5 % 10,0 % 13,3 % 3,1 % 5,9 %

BEL 20 17,4 % 11,6 % 15,3 % 3,1 % 6,2 %

Rendements (en % annualisé) au 30 septembre 2017

* RTA = Rendement total des actionnaires
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1,5 – – 3,3

1,6 – – 2,9

1,9 (0,5) – 2,3

– – 2,2 2,7

– – 1,2 2,6

0,3 (0,5) 0,7 0,9

– – 0,6 1,2

– (0,1) 1,0 1,2

3,7 (3,3) – 0,7

2,5 (1,8) – –

0,7 (0,9) – –

12,3 (7,1) 5,7 17,8

JVM 2011 Cessions Acquisitions JVM juin 2017

12,3

17,8
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JVM 2011 JVM juin 2017

Imerys

LafargeHolcim

Pernod Ricard

SGS

adidas

Sienna

Umicore

Incubateur

Total

Engie

Autres

GBL a repositionné son portefeuille selon les cinq principes suivants afin de créer de la valeur 
dans l’avenir

C
in

q 
ax

es
 s

tr
at

ég
iq

ue
s Atteindre un meilleur équilibre entre 

croissance et rendement
• Les actifs axés sur la croissance ont augmenté, passant de 15 % 

à 55 %

Viser la diversification sectorielle et 
géographique

• Les actifs liés à l’énergie ont diminué, passant de 54 % à 4 %
• Les investissements en France ont diminué, passant de 97 % à 36 %

Être un investisseur actif et influent • La représentation au sein des conseils a augmenté, passant de 
6 à 9 sociétés du portefeuille

Accroître l’exposition à d’autres actifs • Création de Sienna Capital (fonds d’actions de sociétés fermées, 
de titres d’emprunt et de fonds thématiques)

Maintenir une structure du capital 
solide et flexible

• Augmentation des liquidités à 3,4 G€, comparativement à 1,3 G€
en 2011

Rééquilibrage du portefeuille de GBL

(en G€, selon la participation de GBL)
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Événements à venir pour les investisseurs

 Le 24 novembre 2017 Dîner des investisseurs de Great-West Lifeco

 Le 28 novembre 2017 Journée des investisseurs de la Financière IGM 

 Les 5 et 6 décembre 2017 Assemblées des investisseurs de GBL


