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Décl ar ations prospec tives > Certaines déclarations contenues dans la présente allocution, à l’exception des énoncés de 
faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l’expression des attentes actuelles de la 
Société ou reflètent, en ce qui concerne les informations à fournir sur les filiales cotées de la Société, les attentes actuelles publiées 
par ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation 
financière ou les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates et de présenter de 
l’information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient 
ne pas se prêter 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 stratégiques pourraient ne pas être atteints et 
que des priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisées. 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 peuvent 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 d’illiquidité 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 est mis en garde sur le fait de considérer les présents facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels 
attentivement 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 la conclusion ou d’effectuer la prévision 
ou la 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 la loi ne l’exige 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.

Les renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes relatifs à l’entreprise de la Société sont fournis dans 
ses documents d’information, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion le plus récent, déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et accessibles à l’adresse : www.sedar.com.

Mesures financières non Définies par les ifr s > Afin d’analyser les résultats financiers de la Société et conformé-
ment à la présentation des exercices précédents, le bénéfice net est divisé en deux catégories :

le bénéfice d’exploitation;> 

les autres éléments, notamment l’incidence après impôts des éléments qui, de l’avis de la direction, sont de nature non > 
récurrente ou qui pourraient rendre la comparaison des résultats d’une période à l’autre moins significative, y compris la quote-
part de ces éléments revenant à la Société, présentée de manière comparable par ses filiales et ses entreprises associées, au 
sens des IFRS.

La direction se sert de ces mesures financières depuis des années pour présenter et analyser le rendement financier 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 d’exploitation et le bénéfice d’exploitation par action sont des mesures financières non définies par les IFRS qui n’ont pas 
de définition normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités.

La présentation visuelle qui accompagne l’allocution de M. André Desmarais est disponible 
sur le site web de la Société au www.powercorporation.com.
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Je suis heureux de vous présenter notre rapport sur le déroulement de l’exercice 2010 de Power Corporation. 
Je  commenterai d’abord les résultats financiers de l’ensemble de l’exercice 2010, puis je vous entretiendrai des 
 événements concernant notre groupe survenus depuis la dernière assemblée des actionnaires. J’annoncerai 
aussi nos résultats du premier trimestre de 2011 et notre dividende trimestriel. Je vous prie de noter que, sauf 
indication contraire, tous les chiffres que je citerai sont exprimés en dollars canadiens.

L’année 2010 a été marquée par l’amélioration de la stabilité des marchés financiers et une reprise progressive  
à l’issue d’une des périodes les plus éprouvantes de l’histoire récente. Dans cet environnement plus 
favorable, Power Corporation est demeurée fidèle à son modèle d’entreprise, avec une participation active 
dans l’encadrement des sociétés du groupe par l’entremise de leurs conseils d’administration, une culture de 
gestion prudente des risques et une vision à long terme qui a apporté à nos actionnaires, au fil des ans, une 
valorisation croissante de leurs participations.

Les sociétés du groupe de la Financière Power, dédiées à la prestation de produits et de services de 
protection, de gestion d’actifs et d’épargne-retraite, ont de nouveau amélioré leurs chiffres d’affaires et 
leurs parts de marché. Les sociétés ont profité de leurs investissements continus dans leurs réseaux de 
distribution et leurs produits, ainsi que de la solidité et de la stabilité financière dont elles ont fait preuve au 
cours de la crise financière. Pendant la majeure partie de l’année, les équipes de direction ont concentré leur 
attention sur les projets de croissance, le contrôle des coûts, le développement des réseaux de distribution 
et l’évaluation d’opportunités de croissance du chiffre d’affaires.

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2010

J’en viens maintenant à nos résultats de l’exercice 2010.

Power Corporation du Canada a annoncé un bénéfice d’exploitation de 1,006 milliard de dollars, ou 2,11 $ par 
action, comparativement à 867 millions de dollars, ou 1,81 $ par action, en 2009. Ces chiffres représentent 
une hausse de 16,6 % par action.

Le bénéfice net s’est établi à 907 millions de dollars pour 2010, comparativement à 682 millions de dollars en 2009.

La Société a maintenu le dividende de ses actions participantes au taux trimestriel de 29 cents en 2010.

RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE

Je vais maintenant vous entretenir des résultats financiers des sociétés de notre groupe.

FINANCIÈRE POwER

Power Corporation détient une participation de 66,1 % des actions ordinaires de la Corporation Financière 
Power.

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, le bénéfice d’exploitation de la Financière Power s’est établi 
à 1,733 milliard de dollars, comparativement à 1,533 milliard de dollars en 2009, ce qui représente une hausse 
de 13 %. Le bénéfice d’exploitation par action s’est chiffré à 2,31 $, comparativement à 2,05 $ en 2009.
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Le bénéfice net de la Financière Power s’est établi à 1,584 milliard de dollars, ou 2,10 $ par action, en 2010, 
comparativement à 1,439 milliard de dollars, ou 1,92 $ par action, en 2009.

La création de valeur à long terme a toujours été, et demeure, notre priorité. Dans ce contexte, notre 
rendement sur quinze ans s’avère exceptionnel. Le rendement annuel composé pour les actionnaires de la 
Financière Power s’élève à 17,7 % sur quinze ans.

La Financière Power a offert à ses actionnaires un rendement supérieur à la moyenne non seulement sur un 
horizon à long terme, mais également au cours des dernières années.

Great-west Lifeco et IGM génèrent 93 % du bénéfice de la Financière Power. En comparaison, le taux de 
rendement total pour les actionnaires de Great-west Lifeco a nettement surpassé celui des autres sociétés 
d’assurance-vie au Canada et aux États-Unis au cours des trois dernières années.

On peut en dire autant de la Financière IGM et de ses concurrentes du secteur de la gestion d’actifs.

Le rendement au niveau de la Financière Power est également supérieur à la moyenne.

Nous nous efforcerons d’accroître la valeur créée pour nos actionnaires de façon plus significative que ce 
qui a été accompli au cours des dernières années. Nous sommes toutefois heureux de constater que nos 
actions ont non  seulement offert un rendement supérieur sur un horizon à long terme dans des conditions 
de marché favorables, mais également au cours de la récente crise économique.

GRE AT-wEST LIFECO

J’en viens maintenant à Great-west Lifeco.

La Financière Power détient un intérêt économique de 71 % dans Great-west Lifeco, dont les opérations 
s’étendent au Canada, aux États-Unis et à l’Europe.

Pour ce qui est des résultats de l’exercice, le bénéfice d’exploitation attribuable aux détenteurs d’actions 
ordinaires de Great-west Lifeco s’est chiffré à 1,861 milliard de dollars en 2010, en hausse de plus de 14 % par 
rapport à 2009.

Les résultats de 2010 de Great-west Lifeco ont bénéficié de l’amélioration de la situation économique et des 
conditions du marché. La hausse du niveau moyen des indices boursiers a eu une incidence favorable sur les 
bénéfices. Par ailleurs, la diminution de l’inquiétude entourant le crédit a fait baisser les charges pour pertes 
sur créances.

L’année dernière, je vous informais que Great-west Lifeco avait affiché un excellent rendement pendant 
l’une des plus difficiles périodes économiques des dernières décennies. Aujourd’hui, je peux confirmer que 
le succès de la société se poursuit, puisqu’elle continue d’afficher les meilleurs résultats dans le secteur en ce 
qui a trait à la stabilité de son bénéfice et à sa rentabilité, tout en maintenant un bilan solide.

Great-west Lifeco a enregistré d’excellents résultats en 2010 au chapitre des souscriptions. Selon un taux de 
change constant, les souscriptions ont augmenté, passant de 44 milliards de dollars en 2009 à 57 milliards 
de dollars en 2010. Les trois régions ont contribué à cette croissance exceptionnelle de 29 %.

Au Canada, une des plus grandes forces et un des principaux traits distinctifs de Great-west Lifeco est son 
engagement profond à développer et à assurer la viabilité du réseau des services-conseils. Cette stratégie 
permet notamment de tirer parti de nos grandes marques d’assurance au Canada – Great-west Life, 
London Life et Canada-Vie. Cet engagement solide à l’égard des réseaux de distribution reflète la place 
prépondérante qu’occupe la plupart de nos produits sur le marché canadien, les parts de marché allant 
de 26 % pour la plupart des produits de l’Individuelle à 20 % pour les régimes de retraite collectifs. Au total, 
Great-west, London Life et Canada-Vie répondent aux besoins de 12 millions de Canadiens en matière de 
sécurité financière.
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En 2010, Lifeco a enregistré une forte croissance des souscriptions dans l’ensemble des produits et marchés, 
en hausse de 26 % pour l’assurance individuelle, de 31 % pour les fonds d’investissement exclusifs et de 39 % 
pour les  produits de retraite collectifs.

En Europe, Great-west Lifeco exerce ses activités par l’entremise de la Canada-Vie au Royaume-Uni, à l’ île 
de Man, en Allemagne et en Irlande, où elle opère dans deux segments : l’assurance et les produits de rente, 
et la réassurance. Le bénéfice net provenant de l’Europe pour 2010 s’est établi à 578 millions de dollars, en 
hausse de 9 % par rapport à 2009. Cette hause a été enregistrée malgré l’appréciation du dollar canadien et 
la faiblesse économique des marchés européens.

Aux États-Unis, Great-west Life & Annuity a enregistré un nombre record de souscriptions dans ses deux 
secteurs d’activités – soit plus de 12 milliards de dollars américains pour les Services de retraite, et 1 milliard de 
dollars américains pour les marchés de l’Individuelle – ainsi qu’une hausse globale de 34 % des souscriptions. 
La croissance des souscriptions a été stimulée par l’accroissement de l’effectif de vente, l’investissement 
dans de nouveaux produits ainsi que la stabilité démontrée par la Société durant la crise, comparativement 
à bon nombre de ses concurrents. Les Services de retraite de la Great-west sont le fournisseur numéro un 
de régimes de retraite aux gouvernements d’État qui, comme les municipalités et d’autres entités publiques, 
constituent ce qu’on appelle le secteur public et les organismes à but non lucratif.

La vigueur de la croissance des souscriptions de régimes du secteur public et des organismes à but non 
lucratif, de même que la hausse annuelle de 25 % des souscriptions de régimes de retraite d’entreprise, ou 
régimes 401(k), ont porté à 4,4 millions le nombre total de participants à ces régimes de retraite.

Ces résultats placent Great-west Life & Annuity au quatrième rang des plus importants fournisseurs de 
services de tenue de dossiers pour des régimes à cotisations définies aux États-Unis.

J’aimerais maintenant vous dire quelques mots au sujet de Putnam. Putnam a réalisé des progrès dans tous 
les secteurs de son exploitation en 2010. La société a notamment enregistré des améliorations quant à sa 
rentabilité, un excellent rendement des placements et une forte croissance des souscriptions.

L’actif géré de Putnam se chiffrait à 121,2 milliards de dollars américains à la fin de l’exercice, et a franchi 
la barre des 130 milliards de dollars en avril dernier. L’actif géré moyen a augmenté de 10 % de 2009 à 2010, 
ce qui a donné lieu à une augmentation de 77 millions de dollars américains du résultat tiré des activités 
poursuivies, permise par la hausse des honoraires et la réduction des coûts opérationnels.

Cette année encore, Putnam a su offrir à ses clients d’excellents rendements sur leurs placements. Après 
s’être classée au premier rang du classement des fonds communs de placements de Barron’s en 2009, Putnam 
s’est de nouveau classée dans le premier quartile de ce classement en 2010. Le magazine Institutional Investor 
a également décerné le titre de « Mutual Fund Manager of the Year » à Putnam. Quatre-vingt pour cent des 
fonds communs de placement de Putnam sont maintenant au-dessus de leur médiane Lipper sur trois ans, 
un redressement remarquable par rapport aux résultats obtenus à cet égard il y a quelques années.

La vigueur du rendement, conjuguée au lancement de produits novateurs, s’est traduite par une hausse 
de 27 % des souscriptions brutes de produits de placement en 2010. Cette tendance s’est maintenue en 2011. 
Par exemple, pour ce qui est des particuliers, Putnam a enregistré en moyenne des souscriptions de près 
de 54 millions de dollars par jour au premier trimestre de 2011, une augmentation marquée par rapport aux 
périodes correspondantes de 2010 et 2009.

Putnam est aussi très active auprès des clients institutionnels du monde entier, que ce soit directement ou 
par  l’entremise de PanAgora, sa filiale à participation majoritaire.
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Putnam a enregistré des rentrées nettes de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre de 2011, 
comparativement à des sorties nettes de 125 millions de dollars au premier trimestre de 2010. Pour la 
première fois depuis 2001, les rentrées nettes ont dépassé le cap du milliard de dollars dans un trimestre.

Enfin, sur le marché des régimes de retraite américains 401(k), Putnam effectue des investissements 
importants et la gamme de produits qu’elle a mise au point est l’une de celles qui suscite le plus d’intérêt 
dans le secteur. Les services qu’offre Putnam en matière de régimes 401(k) s’appuient sur la plate-forme 
administrative de Great-west Life & Annuity, à Denver. Les produits de retraite de Putnam ont récemment 
remporté 25 des prix « Best in Class » décernés par le magazine Plan Sponsor, et Putnam vient d’être nommée 
« Retirement Leader of the Year » par les publications Fund Directions et Fund Action.

Putnam redevient une force dominante dans le secteur de la gestion d’actifs aux États-Unis et dans le 
monde. Nous croyons que notre décision de continuer d’investir et de bâtir malgré la conjoncture difficile 
sera profitable aux actionnaires de Great-west Lifeco, de la Financière Power et de Power Corporation.

FINANCIÈRE IGM

L’autre filiale importante de la Financière Power dans le secteur des services financiers est la Société 
financière IGM, dans laquelle elle a un intérêt économique de 59 %. IGM est une société de services financiers 
de premier plan au Canada et la plus importante société de fonds d’investissement à long terme sur le 
marché canadien.

Le bénéfice d’exploitation de la Financière IGM s’est établi à 734 millions de dollars en 2010, comparativement 
à 622 millions de dollars en 2009, une hausse de 18 %.

À la fin de 2010, l’actif géré d’IGM totalisait 129,5 milliards de dollars, en hausse comparativement à 
120,5 milliards de dollars à la fin de 2009.

Du côté des filiales exploitantes de la Financière IGM, le Groupe Investors a enregistré en 2010 un taux de 
rachat de 8,3 % sur ses fonds de placement à long terme, un chiffre très inférieur à la moyenne du secteur. 
Les ventes brutes de fonds communs de placement ont augmenté de 14 % en 2010 pour s’établir à 5,7 milliards 
de dollars. Les ventes nettes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 253 millions de dollars, 
comparativement à 404 millions en 2009. L’actif géré a augmenté de 7,2 % pour atteindre 61,8 milliards de 
dollars au 31 décembre 2010.

Les ventes brutes de la Financière Mackenzie ont totalisé 12,2 milliards de dollars en 2010, comparativement 
à 11,6 milliards de dollars en 2009, soit une hausse de 4,5 %. Mackenzie a enregistré des rachats nets de 
1,5 milliard de dollars au cours de l’exercice, soit un montant comparable à ceux enregistrés en 2009. Au 
31 décembre 2010, le total de l’actif géré se chiffrait à 68,3 milliards de dollars, une hausse de 7,5 % par rapport 
à la fin de l’exercice précédent.

GROUPE PARGESA

Passons maintenant au groupe Pargesa en Europe. La Financière Power et le groupe Frère, de Belgique, 
détiennent ensemble une participation de 54,1 % dans Pargesa. Au 31 décembre 2010, Pargesa détenait un 
intérêt économique de 50 %, ainsi que 52,0 % des droits de vote, dans la société de portefeuille belge Groupe 
Bruxelles Lambert.

Pargesa a annoncé un bénéfice d’exploitation de 465 millions de francs suisses en 2010, comparativement 
à 512 millions de francs suisses en 2009. Cette baisse de 9,2 % s’explique par différents facteurs, notamment 
le dividende exceptionnel versé par GDF Suez en 2009 et la chute du taux de change moyen de l’euro par 
rapport au franc suisse.

Pour la Financière Power, cela représente un apport de 120 millions de dollars au bénéfice d’exploitation de 
2010, comparativement à 141 millions de dollars en 2009.
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Un sommaire des résultats des principales sociétés du portefeuille de Pargesa et de leur apport au bénéfice 
d’exploitation de Pargesa est présenté dans nos documents publics, accessibles sur notre site web.

ASIE

CITIC PACIFIC

En Asie, Power Corporation détient une participation d’environ 4,3 % dans CITIC Pacific. CITIC Pacific 
contribue aux résultats de Power sous forme de dividendes. En 2010, Power a perçu des dividendes de 
9 millions de dollars de la part de CITIC Pacific. Pour l’exercice 2010, CITIC Pacific a dégagé un bénéfice de 
8,9 milliards de dollars de Hong Kong, en hausse de 49,8 % par rapport à 2009 et le deuxième plus élevé 
jamais réalisé par cette société.

La grande priorité de la direction de CITIC Pacific demeure la construction et la mise en production de sa 
mine de minerai de fer en Australie-Occidentale. D’importantes installations reliées à ce projet seront 
bientôt achevées. L’objectif de CITIC est de mettre la première chaîne de production en marche avant la fin 
de juillet afin que l’entreprise puisse commencer à exporter du minerai de fer avant la fin de 2011.

Des renseignements additionnels sur les activités et les résultats d’exploitation de CITIC Pacific figurent 
dans ses documents publics, que l’on peut trouver sur Internet.

Avant de commenter brièvement nos investissements en Chine à titre d’investisseur institutionnel 
étranger admissible, j’aimerais vous mettre en contexte. Power Corporation a mis sur pied des équipes 
de gestion d’actifs en Chine, en Europe et aux États-Unis. Power a également investi dans des fonds de 
capital-investissement et des fonds de couverture. Collectivement, ces placements ont fourni un apport de 
9 millions de dollars au bénéfice de Power en 2010, comparativement à 6 millions de dollars en 2009. Les 
gains non réalisés à l’égard de ces placements s’élevaient à environ 240 millions de dollars à la fin de 2010.

AUTRES INvESTISSEMENTS

QFII

En Chine, notre équipe de gestion d’actifs gère un portefeuille composé d’actions chinoises de catégorie 
« A ». Les actions de catégorie « A » sont des actions ordinaires de sociétés ouvertes chinoises que seuls les 
résidents chinois peuvent normalement acheter. Ces actions sont cotées aux Bourses de Shanghai et de 
Shenzhen. En 2005 Power a obtenu la désignation d’investisseur institutionnel étranger qualifié, ou QFII 
(Qualifed Foreign Institutional Investor), et a reçu un quota initial l’autorisant à investir jusqu’à 50 millions 
de dollars américains. Power a par ailleurs été la première société canadienne à se faire reconnaître comme 
QFII. Au 31 décembre 2010, la valeur du portefeuille de QFII s’établissait à 239 millions de dollars.

Bien que l’économie chinoise ait conservé son élan en 2010, divers facteurs ont contribué à une forte volatilité 
sur les marchés des actions, notamment les politiques adoptées par le gouvernement pour freiner l’inflation 
et contenir des bulles spéculatives apparues dans certains secteurs de l’économie. Cette volatilité sur les 
marchés a apporté des défis importants mais aussi de belles occasions pour la Société, dont la stratégie 
d’investissement cible les titres de qualité accessibles à des prix avantageux.

Power continue à consolider son équipe locale de placements. Cette équipe s’efforce d’acquérir des positions 
à long terme dans des entreprises chinoises disposant de fondamentaux solides et de privilégier des 
placements susceptibles de bénéficier de la croissance de l’économie chinoise.
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EUROPE

Permettez-moi d’ajouter quelques mots concernant nos fonds d’investissement européens. Sagard SAS, 
une filiale de la Société établie à Paris, gère deux fonds de capital-investissement, Sagard 1 et Sagard 2. 
Sagard 1 a fait douze placements, dont 8 ont été vendus au 31 décembre 2010, générant des rendements et 
des bénéfices importants pour la Société. Les placements restants dans Sagard 1 progressent bien et nous 
prévoyons réaliser certains de ces placements dans un proche avenir. Sagard 2 détient, quant à lui, quatre 
placements à l’heure actuelle. Nous espérons également créer de la valeur avec les placements de Sagard 2 
dans l’avenir. Le coût pour Power des placements restants dans les deux fonds au 31 décembre 2010 était de 
95 millions de dollars, pour lesquels il y a des gains non réalisés pour Power de 50 millions de dollars.

É TATS-UNIS

Aux États-Unis, Sagard Capital Partners, un fonds d’investissement détenu indirectement, en propriété 
exclusive, par la Société, investit dans des petites et moyennes sociétés ouvertes. Le fonds détient 
actuellement plusieurs investissements dans son portefeuille.

Sagard Capital a investi, au total, 168 millions de dollars américains. Compte tenu des récentes conditions 
du marché, nous sommes heureux de constater que la valeur du portefeuille s’établissait à 215 millions de 
dollars américains au 31 décembre 2010.

PL ACEMENTS DANS LES FONDS 

Au fil des ans, Power Corporation a également fait un certain nombre de placements ciblés dans des fonds 
de placement privés, des fonds de couverture et des titres. Ces placements ont dans le passé généré des 
rendements et des bénéfices solides pour la Société.

Plus particulièrement, notre portefeuille de fonds de placement privés et de fonds de capital de risque 
a été élaboré en relation avec des gestionnaires indépendants ayant prouvé la qualité et la solidité de leurs 
franchises à long terme.

Les investissements faits par Power dans ces fonds au fil des ans ont généré un taux de rendement interne 
de plus de 17%.

Bien que l’apport de ces placements à nos résultats puisse varier d’une année à l’autre, les fonds ont, une fois 
de plus, généré un excellent rendement en 2010 et fourni un apport positif à la rentabilité de la Société.

COMMUNIC ATIONS ET MÉDIAS

Je vais maintenant vous entretenir de nos participations dans le domaine des communications.

Par l’entremise de filiales en propriété exclusive, la Société exerce ses activités dans de nombreux secteurs 
de l’industrie des communications.

Gesca détient les activités de la Société dans le secteur des médias d’information, dont La Presse, le principal 
quotidien français du Canada. Ce journal est réputé pour la qualité de sa couverture des nouvelles nationales 
et internationales, ses reportages exclusifs, sa présentation novatrice et ses chroniqueurs, dont le travail 
a été maintes fois récompensé pour l’excellence en journalisme.

Grâce à la contribution des employés de La Presse et aux mesures de compression mises en œuvre dans le 
cadre de la révision de sa structure de coûts, le journal a enregistré des résultats à la hausse. Par ailleurs, 
Gesca détient six journaux régionaux qui sont de véritables institutions dans les collectivités où ils sont 
distribués. Les journaux régionaux ont également adopté des mesures de réduction des coûts. Ces sociétés 
sont désormais en bonne position pour affronter les défis à venir dans l’industrie.
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L’innovation est la clé du succès de Gesca. Son site web Cyberpresse.ca, est aujourd’hui le plus important 
site francophone d’information au Canada, et en 2010, Cyberpresse a enregistré la plus importante hausse de 
trafic parmi tous les sites importants de nouvelles au Canada. Gesca a également fait preuve d’innovation 
en lançant ses applications pour iPhone « Cyberpresse » et « La Presse Hockey ».

Propriétés numériques Square Victoria (PNSV) détient les participations de la Société dans les secteurs 
des médias numériques, de la production télévisée, des livres et de la publication de magazines. Ses 
activités portent essentiellement sur le domaine des services numériques, notamment par le biais de ses 
participations dans workopolis, la principale entreprise d’offre et de recherche d’emplois en ligne au Canada, 
et de ses placements dans d’autres entreprises qui sont des chefs de file du secteur numérique. PNSV détient 
aussi La Presse Télé, l’une des principales entreprises indépendantes de production télévisuelle du Québec.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2011

Mesdames et Messieurs, j’en viens maintenant aux résultats du premier trimestre de 2011 de Power 
Corporation. C’est le premier trimestre pour lequel la Société comptabilise ses résultats en vertu des IFRS, 
et les chiffres comparatifs du premier trimestre de 2010 sont également présentés en vertu de ces normes.

Le résultat opérationnel s’est élevé à 228 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, comparativement 
à 219 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, pour la période correspondante de l’exercice 2010.

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes a totalisé 216 millions de dollars, ou 
0,47 $ par action, comparativement à 165 millions de dollars, ou 0,36 $ par action, au premier trimestre 
de 2010.

DIvIDENDES

Je suis par ailleurs heureux de vous annoncer qu’à sa réunion de ce matin, le conseil d’administration 
a déclaré, en plus du dividende régulier sur les actions privilégiées non participantes, un dividende trimestriel 
de 29 cents par action sur les actions privilégiées participantes et les actions comportant des droits de vote 
limités. Le dividende antérieur de Power Corporation est donc maintenu.

vALEUR DES CONSEILS FINANCIERS

J’aimerais maintenant dire quelques mots au sujet de la valeur des conseils financiers. Monsieur Jeffrey 
Orr, le Président et chef de la direction de la Corporation Financière Power, y est allé de remarques très 
intéressantes hier durant l’assemblée annuelle des actionnaires de la Financière Power. J’aimerais partager 
ces observations avec vous aujourd’hui. En conséquence, je vais réduire l’étendue de mon propos au sujet 
des rendements à long terme de Power Corporation, qui demeurent par ailleurs solides. Je me contenterai 
d’indiquer qu’une somme de 100 $ dollars placée dans l’indice TSX il y a quinze ans aurait valu 387 $ dollars 
au 31 décembre 2010, tandis que la même somme investie dans Power Corporation aurait valu 796 $ dollars 
selon le cours de clôture de 27,67 $, à la fin de 2010.

Revenons maintenant à la valeur des conseils financiers.

Le recours aux services de conseillers financiers joue un rôle important pour permettre aux Canadiens de 
planifier leur retraite et d’en assurer le confort. Les conseillers financiers aident les Canadiens à préparer leur 
retraite en fixant des objectifs à long terme, en encourageant l’adoption d’habitudes d’épargne régulières et 
en les aidant à choisir la combinaison de produits de placement, d’assurance et autres produits qui convient 
le mieux à leur situation.



Ipsos Reed a effectué un sondage auprès des ménages à l’échelle du pays pour évaluer leur santé financière. 
Le tableau présenté (diapositive no 60) donne un aperçu des soldes moyens enregistrés (en brun) et illustre 
les épargnes moyennes non enregistrées additionnelles (en bleu) en fonction des divers niveaux de revenus 
des ménages. Les soldes enregistrés représentent les placements détenus dans des instruments d’épargne-
retraite donnant droit à une aide fiscale comme un REER ou un CELI.

Ces données d’Ipsos Reed peuvent également être divisées en fonction des ménages qui font appel à un 
conseiller financier et ceux qui ne le font pas (diapositive no 61).

Les écarts portant sur la moyenne des actifs investis selon chaque niveau de revenus sont véritablement 
fascinants : les ménages ayant fait appel à un conseiller financier disposaient d’un actif 1,6 fois supérieur aux 
autres, dans le cas des ménages à revenu élevé, et de 4 à 7 fois supérieur, pour les ménages à plus faible 
revenu. L’incidence que peut avoir un conseiller financier lorsqu’il s’agit d’aider les gens à épargner et à 
continuer dans cette voie est vraiment remarquable.

Les mêmes données peuvent également être organisées en fonction de l’âge (diapositive no 62) et elles 
démontrent qu’en vieillissant les gens portent un intérêt accru aux régimes d’épargne non enregistrés 
puisqu’ils augmentent leur rythme d’épargne, souvent au delà des limites de leur REER. Après 65 ans, 
les employés retraités sont contraints de tirer leur revenu en espèces des FERR et d’autres régimes de 
retraite, mais plusieurs choisissent de redistribuer une partie de ce revenu afin d’augmenter leur épargne 
non enregistrée.

Ces données peuvent aussi être divisées de manière à voir si on a fait appel aux services d’un conseiller 
financier ou non (diapositive no 63).

L’importance de l’écart des soldes d’épargne-retraite selon l’âge est encore plus saisissante que selon 
les revenus avec des multiples allant de 3 à 5 fois les actifs investis pour les ménages ayant fait appel à un 
conseiller financier. L’écart important observé à des âges plus avancés témoigne de l’effet cumulatif de la 
valeur créée par les conseils financiers au fil des ans.

LE GROUPE POwER

Les activités d’investissement de Power Corporation continuent d’être exercées conformément à notre longue 
tradition, définie par des analyses fondamentales exhaustives, l’expérience du groupe, une gouvernance 
efficace exercée par l’entremise des conseils d’administration de nos filiales, une attention soutenue sur 
les stratégies, la gestion des ressources humaines et l’emploi du capital, et une approche mesurée envers 
les risques et la gestion des bilans. Nous prévoyons faire de nouveaux investissements conformes à notre 
stratégie et explorer de nouvelles avenues selon l’évolution des marchés et les occasions qui se présenteront.

Le conseil d’administration et la direction s’efforcent d’offrir aux actionnaires des rendements attrayants 
à long terme, comme en témoigne la progression de longue date des cours de nos actions et de nos 
dividendes. Power Corporation devra probablement encore exercer ses activités dans une conjoncture 
difficile, mais nous sommes d’avis que la prudence délibérée de notre style de gestion et de gouvernance 
nous confère un cadre approprié pour saisir les occasions issues de la relance des économies mondiales.

CONCLUSION

Pour conclure, je tiens à exprimer notre reconnaissance aux employés, membres de la direction et 
administrateurs de Power Corporation et des sociétés de notre groupe, qui ont tous contribué aux solides 
résultats du groupe Power. Je remercie aussi les clients de nos sociétés pour leur confiance et leur appui.

Enfin, je tiens à vous remercier, vous tous, nos actionnaires, de la confiance que vous nous témoignez et de 
l’attention que vous m’avez accordée aujourd’hui.


