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Dans le cadre de cette réunion, les dirigeants de la Société peuvent faire des remarques ou répondre 
à des questions pouvant contenir des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer 
sensiblement de la conclusion, prévision ou projection des déclarations prospectives. On fait 
référence aux sections de la notice annuelle et du rapport de gestion de la Société qui ont trait aux 
déclarations prospectives. Certains facteurs importants ou hypothèses ont été utilisés afin d’établir 
une conclusion ou de faire des prévisions ou projections reflétées dans les déclarations prospectives. 
De plus amples renseignements au sujet des facteurs importants pouvant amener les résultats réels 
à différer sensiblement de la conclusion, prévision ou projection contenues dans les déclarations 
prospectives et les facteurs importants ou hypothèses utilisés afin de tirer des conclusions, préparer 
des prévisions ou projections, telles qu’indiquées dans les déclarations prospectives, sont présents 
dans la plus récente notice annuelle de même que dans le rapport de gestion de la Société. La 
Société n’a pas l’intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives 
pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Certains 
termes financiers qui peuvent figurer aujourd’hui dans certains états, tels que le bénéfice 
d’exploitation, sont des mesures 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. 
Veuillez vous reporter au rapport de gestion pour plus de renseignements.
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Bénéfice
opérationnel

2010 2011
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
(M$)

957 1 152

Par action ($)

Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
2,09 2,50 +19,9 %



Bénéfice net

2010 2011
Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
(M$)

727 1 075

Par action ($)

Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
1,59 2,34



Dividendes

Dividende annuel de 

1,16 $
depuis 2009



Bénéfice pendant 
la période difficile



Bénéfice pendant
la période turbulente

641 $

2008

826 $

2009 2010 2011

727 $

1 075 $

(M$)

Total : 3 269 M$ 



Dividendes pendant 
la période difficile

Dividendes totalisant 

2,1 G$
depuis 2008



> Bilan toujours solide

> Excellents résultats des principales filiales 
d’exploitation

> Nous continuerons à gérer nos affaires 
avec prudence





Bénéfice

2010 2011
Bénéfice opérationnel 
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 625 1 729

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 468 1 722

(M$)



Taux de rendement annuel 
composé sur 15 ans

14,1 %



Rendement 
aux actionnaires

307 $290 $

727 $

Investissement de 100 $ il y a 15 ans

TSX/FINTSX
FINANCIÈRE 

POWER





Bénéfice

2010 2011
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 819 1 898

(M$)



6,9 %

Rendement des
fonds propres (%)
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Great-West Lifeco¹ Moyenne de l’industrie²

(1) Bénéfice opérationnel
(2) Comprend les données sur BMO, Banque de Nouvelle-Écosse, RBC, Banque TD, MFC et SLF avant rajustements selon Bloomberg.

16,6 %





Canada



Canada

Bénéfice net en 2011

986 M$



Europe

Bénéfice net en 2011

562 M$



États-Unis

Bénéfice net en 2011

355 M$



États-Unis

> Quatrième fournisseur de régimes 
d’épargne-retraite à cotisations déterminées

> Hausse de 23 % des souscriptions de 
régimes 401(k)

> Augmentation de 57 % des ventes de 
produits d’assurance-vie détenus par des 
banques locales



Gestion d’actif

> La moyenne de l’actif géré a augmenté de 6 %

> Les nouvelles souscriptions ont augmenté 
de 5,2 G$ US



Prix

> 6 Lipper Fund Awards

> Service Award de DALBAR

> Retirement Leader 
of the Year





Total de l’actif géré

118,7 $

20112010

129,5 $

20112010(G$)



Bénéfice

2010 2011
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

759 833

(M$)



Fonds communs 
de placement

2010 2011
Actif des fonds 61,8 57,7

Ventes de parts de fonds 5,7 6,0

(G$)



Taux de rachat

Taux de rachat des fonds à long terme

(Taux en glissement sur douze mois de l’actif géré moyen)

10
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Déc. 2005 Déc. 2006 Déc. 2007 Déc. 2008 Déc. 2009 Déc. 2010 Déc. 2011

Secteur (IFIC) à l’exclusion du Groupe Investors Groupe Investors

15,6 %

8,8 %



Activités

2010 2011
Ventes totales 12,2 10,3

Total de l’actif géré 68,3 61,7

(G$)



125,4

96,6

114,6

27,6

118,7

137,8

> Actifs des fonds distincts

> Fonds communs de 
placement et actifs 
institutionnels

Total 
620,7 G$

> Actif administré de Lifeco

> Investissements de Lifeco

> Autres actifs d’entreprise

> Fonds de IGM

Lifeco
IG

M

(G$)

Actif géré et 
actif administré

Actif 
administré

137,8

Actif géré

482,9





50,0 %

57,0 % 21,0 % 4,0 % 5,2 % 7,2 % 9,8 %



Bénéfice

2010 2011
Bénéfice opérationnel 466 342

(M FS)



Faits nouveaux 
touchant le groupe

> Vente d’Imerys à GBL

> Cession partielle de la participation de GBL 
dans Pernod Ricard et cession de l’intégralité 
de sa participation dans Arkema



Imerys Lafarge Total

GDF Suez Suez
Environnement

Pernod
Ricard



CITIC
Pacific



> Power Corporation détient une participation 
de 4,3 %

> Dividende de 2011 : 9 M$

> Bénéfice de CITIC Pacific en 2011 : 1,1 G$



Sagard
China



Sagard China

Montant initial

Actions de 
catégorie A

50 M$ US

Actions de 
catégorie B et H

50 M$ US

Valeur totale

275 M$ CA



Sagard
Europe



Europe

Contribution au bénéfice

82 M$ 
en 2011



Sagard
Capital



États-Unis

> Valeur au 31 décembre 2011 :  236 M$

> Coût historique de l’investissement :  183 M$



Investissement 
dans des fonds



> Détenteur de placements qui confèrent 
une influence en Chine, en Europe et 
aux États-Unis

> Investissements dans des fonds de capital-
investissement et des fonds de couverture

Investissement 
dans des fonds



Contribution 
des fonds

2007 2008 2009 2010(M$)

225 $

84 $

(46 $)

2 $

143 $

2011



Principes 
opérationnels



> Une perspective à long terme

> Un modèle de gouvernance centrée sur la 

participation active

> Une approche prudente en matière de risque

> Une conduite éthique et socialement responsable, 

par tradition

> Une attention particulière au capital humain

Principes 
opérationnels





32 000
employés dans le groupe

4 000
ici, au Québec



Présence 
en Chine



Investissements 
en Chine

Sagard 
China



Présence 
en Europe



Investissements 
en Europe

50,0 %

57,0 % 21,0 % 4,0 % 5,2 % 7,2 % 9,8 %



Groupe de
Communications



Résultats 
du premier 
trimestre



2011 2012
(M$) PAR ACTION ($) (M$) PAR ACTION ($)

Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions 
participantes

218 0,47 209 0,45

Bénéfice net 
Attribuable aux détenteurs d’actions 
participantes

216 0,47 264 0,57

Bénéfice du 
premier trimestre



Dividende 
trimestriel



Dividende 
trimestriel

0,29 $
par action participante



Changement 
à la direction

Philip K. Ryan



Nomination du chef 
des services financiers

Gregory D. Tretiak

Vice-président exécutif et 
chef des services financiers 
de Power Corporation 
et de la Financière Power
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