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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Dans le cadre de l’assemblée d’aujourd’hui, les représentants de la Société peuvent, dans leurs remarques ou leurs réponses à des questions, faire 
des déclarations prospectives, et les documents qui accompagnent leurs propos 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 qui traduisent les attentes actuelles publiées par les filiales ouvertes de la Société lorsqu’il 
s’agit de renseignements concernant 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 concernant l’avenir. 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 notamment porter sur l’exploitation, les 
activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives d’affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les 
buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales, y compris la stratégie en matière de technologies financières, 
l’incidence prévue de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats et les dividendes 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 considéré et les périodes à venir, l’offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités de la Société lancée en 2022, la vente par la Société de sa participation dans ChinaAMC à la Société financière 
IGM Inc. (IGM) et la vente par IGM d’une partie de sa participation dans Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco), ainsi que les incidences et 
le calendrier connexes, la gestion des entreprises autonomes de manière à réaliser de la valeur au fil du temps, les activités de mobilisation de 
capitaux des plateformes de placement, les engagements en capital du groupe Power et de tiers, la possibilité envisagée d’acquérir Portage Fintech 
Acquisition Corporation, l’objectif visant à maintenir la trésorerie et les équivalents de trésorerie à un niveau minimal par rapport aux charges 
fixes et les attentes publiées par les filiales de la Société, y compris leurs attentes à la suite d’acquisitions, ainsi que les synergies, les incidences 
et le calendrier connexes, de même que les incidences et le calendrier des acquisitions en cours. 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’utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes 
tels que « être », « devoir» et « pouvoir ».
De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, 
qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections 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, dont 
bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, 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 de façon significative 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 fluctuations des taux d’intérêt, du 
taux d’inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés boursiers et des 
marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements 
dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de 
méthodes comptables utilisées pour présenter l’information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses et aux 
jugements importants), l’incidence de l’application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux 
liés à la réputation, des changements technologiques, des risques liés à la cybersécurité, de modifications à la réglementation gouvernementale, 
à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées 
par l’homme, des attaques terroristes, des guerres et d’autres conflits (tels que l’invasion de l’Ukraine), d’une pandémie ou de toute autre crise 
de santé publique (telle que la COVID 19), de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les 
entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir et à 
gérer avec succès les facteurs susmentionnés et, en ce qui concerne les déclarations prospectives publiées des filiales de la Société, les facteurs 
présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion respectif.
L’auditeur ou le lecteur 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 certaines hypothèses importantes 
ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les 
tendances historiques, les conditions actuelles et l’évolution future prévue, quant à l’obtention, au moment et selon les modalités prévus, de toute 
approbation requise (y compris les approbations réglementaires) à l’égard de transactions stratégiques, d’acquisitions, de dessaisissements ou 
d’autres stratégies de croissance et d’optimisation, ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment 
la disponibilité de la trésorerie pour effectuer des rachats en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, 
le fait qu’on ne s’attend pas à ce que les risques et incertitudes mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence 
importante sur la Société et ses filiales et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société indiquées pendant l’assemblée 
d’aujourd’hui, les risques présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion et leur notice annuelle respectifs les plus récemment déposés 
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com. Bien que la Société considère ces hypothèses comme 
étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.
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 liés aux activités 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 rapport de gestion annuel courant, son plus récent rapport de gestion intermédiaire et sa notice annuelle, déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com. 

PRÉSENTATION ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS
Dans le cadre de l’assemblée d’aujourd’hui, les représentants de la Société peuvent utiliser, dans leurs remarques ou leurs réponses à des questions, 
et les documents connexes contiennent, des mesures financières (y compris des ratios) qui n’ont pas de définition normalisée en vertu des normes 
internationales d’information financière (les « normes IFRS »). Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS sont désignées, sans s’y 
limiter, par les termes « bénéfice net ajusté », « bénéfice net ajusté par action », « valeur de l’actif net ajustée », « valeur de l’actif net ajustée par 
action », « actif consolidé et actif géré » et « actif consolidé et actif administré ». La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et 
analyser la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société et elle croit qu’elles procurent à l’auditeur ou au lecteur 
un supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS pourraient 
ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux 
normes IFRS » du rapport de gestion annuel courant et du plus récent rapport de gestion intermédiaire (disponibles sur SEDAR au www.sedar.
com) pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et les mesures conformes 
aux normes IFRS, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure; ces renseignements sont intégrés par renvoi dans les 
documents mis à la disposition du public en vue de l’assemblée d’aujourd’hui.

AUTRES MESURES FINANCIÈRES
Dans le cadre de l’assemblée d’aujourd’hui, les représentants de la Société peuvent utiliser, dans leurs remarques ou leurs réponses à des questions, 
et les documents connexes contiennent, également d’autres mesures utilisées aux fins de l’analyse des activités des sociétés en exploitation cotées 
en bourse consolidées et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures 
suivantes : « actif géré », « actif administré », « actif géré et sous services-conseils », « valeur comptable par action participante », « intéressement 
aux plus-values », « capitaux générant des honoraires », « capitalisation boursière », « valeur de l’actif net », « intéressement aux plus-values, montant 
net » et « engagements non capitalisés ». De plus, un mode de présentation non consolidée est utilisé pour présenter et analyser la situation 
financière et les flux de trésorerie de la Société à titre de société de portefeuille. Se reporter à la section « Autres mesures » du rapport de gestion 
annuel courant et du plus récent rapport de gestion intermédiaire de la Société pour obtenir une définition de chaque mesure; ces définitions sont 
intégrées par renvoi dans les documents mis à la disposition du public en vue de l’assemblée d’aujourd’hui.
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Merci, Monsieur le Président, ainsi qu’à vous tous de vous joindre à nous aujourd’hui à l’occasion de 
l’Assemblée annuelle des actionnaires de Power Corporation.

Après un peu plus de deux ans de pandémie, et alors qu’un retour vers une normalité se dessine 
à l’horizon, un certain nombre de nouveaux défis sont apparus, mis en évidence par les horreurs 
engendrées par l’invasion non provoquée de l’Ukraine et la terrible tragédie humaine qui y est associée. 

Nous assistons aussi à des niveaux d’inflation jamais vus depuis des décennies, à des taux d’intérêt 
plus élevés et, en général, à une volatilité beaucoup plus forte sur les marchés financiers. Et bien sûr, 
la question des changements climatiques, ainsi que les nombreux problèmes sociaux et d’inclusion, 
sont également des défis importants restant à relever.

Il s’agit de défis importants, mais le monde a déjà affronté et surmonté des défis de cette importance 
par le passé, et nous pouvons le faire et le ferons à nouveau.

Les périodes de défis renforcent le besoin évident pour les services offerts par les sociétés du groupe 
Power à la collectivité. 

Nous aidons des millions de personnes à gérer des risques et à assurer leur sécurité financière et 
celle de leur famille. Jamais le besoin pour les conseils que nous et notre industrie fournissons n’a 
été aussi grand.

Les entreprises du monde entier cherchent à définir leur rôle dans la société, la valeur qu’elles 
apportent, et les parties prenantes auxquelles elles doivent rendre des comptes. Depuis très longtemps, 
au sein du groupe Power, nous considérons nos clients, nos employés et nos collectivités comme 
des parties prenantes importantes. Les attentes grandissantes résultant de l’intérêt actuellement 
accordé aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») mettent la barre plus 
haute pour nous, comme c’est le cas pour les autres entreprises.

Chez Power, la gestion responsable fait partie intégrante de notre approche à long terme pour bâtir 
nos sociétés, et ce, depuis des décennies. 

Le président du conseil abordera notre philosophie de gestion responsable plus en détail dans ses 
remarques. Pour ma part, je me contenterai d’évoquer quelques faits marquants de l’année pour 
illustrer l’importance accordée par le groupe Power aux initiatives ESG.

Great-West Lifeco, IGM et GBL se sont toutes engagées publiquement à atteindre des 
objectifs climatiques. 

Power Corporation a été l’une des trois seules entreprises canadiennes à figurer sur la « A list » en 
matière de changements climatiques du Carbon Disclosure Project. 

La présentation visuelle qui accompagne l’allocution de M. Orr est disponible  
sur le site Web de la Société au www.PowerCorporation.com.

http://www.PowerCorporation.com/fr/
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En 2021, nous avons versé un montant total de 45 millions $ en dons de bienfaisance auprès d’environ 
2 000 organismes communautaires au Canada. Les initiatives financées par le groupe Power incluent 
des projets favorisant l’avancement des femmes et l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion, 
l’environnement, la réconciliation avec les peuples autochtones et l’inclusion financière.

Enfin, nous avons continué de renforcer notre solide cadre de gouvernance. 

En 2021, nous avons tenu notre premier vote consultatif annuel portant sur l’approche de la Société 
quant à la rémunération des dirigeants. 

Nous avons aussi adopté un objectif de représentation féminine d’au moins 30 % au sein de notre 
conseil d’ici 2025. Quatre femmes sont candidates à l’élection au conseil à l’assemblée d’aujourd’hui, 
représentant 29 % du conseil.

Bien que nous ayons fait d’importants progrès, nous reconnaissons également qu’il reste beaucoup 
à faire, pour notre groupe et pour la société dans son ensemble. 

Parallèlement à cela, procurer des rendements attrayants à nos actionnaires a toujours été et 
demeure notre objectif principal, nous permettant de continuer à contribuer au bien-être de toutes 
nos parties prenantes.

À cet égard, Power Corporation a déployé une stratégie de création de valeur bien définie, axée sur 
les services financiers, et annoncée dans le cadre de sa réorganisation il y a environ deux ans. Elle 
comporte trois principaux leviers : 

1) Générer une croissance interne accrue au sein de nos sociétés en exploitation cotées en bourse.

2) Bonifier cette croissance au moyen de fusions et d’acquisitions.

3) Générer des rendements additionnels en tirant parti de diverses occasions au niveau de 
Power Corporation.

Nous avons réalisé d’importants progrès en 2021 en activant nos trois leviers de 
création de valeur
Nous avons réalisé d’importants progrès en 2021 en activant nos trois leviers de création de valeur, 
et nous avons poursuivi sur cette lancée en 2022.

Power Corporation a stimulé la création de valeur pour les actionnaires grâce à la combinaison de la 
forte croissance enregistrée au sein de nos sociétés en exploitation, soit Great-West Lifeco, IGM et 
GBL, des avantages tirés des acquisitions effectuées par les sociétés en exploitation, ainsi que des 
nombreuses initiatives entreprises au niveau de Power. Ces dernières comprenaient d’augmenter 
l’envergure de nos activités de gestion d’actifs alternatifs, de créer et de réaliser de la valeur provenant 
d’autres actifs, et de poursuivre la simplification de notre structure et de nos activités.

Power Corporation a annoncé un bénéfice net et un bénéfice net ajusté records pour 2021, en hausse 
de 46 % et de 62 %, respectivement, par rapport aux résultats de 2020. Le bénéfice net s’est établi 
à 2,9 milliards $ pour 2021, et le bénéfice net ajusté, à 3,2 milliards $.

La valeur de l’actif net ajustée des actions de la Société a augmenté de 27 % au cours de 2021, pour 
se chiffrer à 52,60 $ par action à la fin de l’exercice. En novembre, la Société a augmenté le dividende 
trimestriel déclaré sur ses actions participantes de 10,6 %, pour le porter à 49,50 ¢ par action.
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En raison de la hausse du cours de l’action et des dividendes, les actionnaires ont réalisé un rendement 
total de 49,9 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, et des rendements totaux composés annuels 
respectifs de 27,0 % et de 13,1 % sur les périodes de trois ans et de cinq ans. Ces rendements sont 
supérieurs à ceux réalisés par l’indice composé S&P TSX et le sous-indice des services financiers 
pour chacune des périodes correspondantes.

Nos sociétés en exploitation ont mis en œuvre avec succès des stratégies de croissance 
interne et de fusions et acquisitions
Après plusieurs années passées à investir dans leurs activités pour rendre leur position plus 
concurrentielle, les équipes de direction de chacune de nos sociétés en exploitation travaillent 
désormais activement à convertir ces investissements en une croissance plus élevée des bénéfices et 
des flux de trésorerie et, dans le cas de GBL, en une croissance supérieure de la valeur de l’actif net. 

Great-West Lifeco a annoncé des résultats records pour 2021, s’appuyant sur une performance solide 
des activités dans l’ensemble des secteurs, et sur plusieurs acquisitions lui permettant de progresser 
vers l’atteinte de ses objectifs de création de valeur et d’accélérer sa croissance. 

La plus importante de celles-ci fut l’acquisition, pour 4,45 milliards $, des activités liées aux services 
de retraite de Prudential Financial par Empower Retirement, une filiale de Great-West Lifeco établie 
aux États-Unis. 

La transaction, qui vient tout juste d’être complétée le mois dernier, fait suite aux acquisitions de 
Personal Capital et des activités de régimes de retraite de MassMutual par Empower en 2020.

Empower est maintenant le deuxième plus important fournisseur de régimes d’épargne-retraite offerts 
par l’employeur aux États-Unis, servant plus de 17 millions d’Américains dont l’épargne confiée à 
Empower s’élève à 1,4 billion $ US. Empower est bien positionnée pour poursuivre la forte croissance 
de sa part de marché et de son bénéfice dans les années à venir. 

IGM a poursuivi la mise en œuvre des stratégies de croissance au sein d’IG Gestion de patrimoine, de 
Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel, et elle a présenté des entrées de trésorerie 
provenant des investissements, un actif géré, un actif sous services-conseils et un bénéfice records 
en 2021. 

IGM a tiré parti de l’acquisition par Mackenzie des activités canadiennes de gestion d’actifs de la 
Canada Vie et de son acquisition d’une participation dans Northleaf, deux transactions complétées 
en 2020. 

IGM est en bonne position pour assurer la croissance continue du bénéfice et des flux de trésorerie.

Enfin, GBL a continué de gérer activement ses sociétés en portefeuille en effectuant une rotation 
accrue vers les placements privés et en se concentrant sur les grandes tendances en matière de 
consommation, de santé, de développement durable et de technologie afin d’augmenter la valeur 
de l’actif net.

GBL a déclaré une hausse de 13 % de la valeur de son actif net par action au cours de l’année, 
attribuable aux contributions des actifs privés et alternatifs, et à une réduction de la dette nette.  
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Nous avons fait des progrès importants dans la croissance de nos activités de gestion 
d’actifs alternatifs
Nos stratégies au niveau de Power Corporation évoluent bien. 

Nous avons fait des progrès importants dans le développement de la taille de nos activités en tant 
que gestionnaires d’actifs en attirant des capitaux de tiers afin de propulser la croissance. Le total 
de l’actif géré de nos plateformes de placements dans des actifs alternatifs a augmenté pour se 
chiffrer à 19,1 milliards $ à la fin de l’exercice, en forte hausse par rapport à 8,5 milliards $ à la fin de 
l’exercice précédent. 

À la fin de l’exercice, les capitaux mobilisés auprès de tiers par nos plateformes de placements dans 
des actifs alternatifs représentaient 81 % de l’actif géré total de nos plateformes, contre 58 % à la 
fin de 2020.

La gestion d’actifs alternatifs favorise également les synergies avec les activités de nos sociétés 
en exploitation. Tant Great-West Lifeco qu’IGM s’efforcent d’accroître leur présence dans ce 
secteur, que ce soit pour leur propre bilan ou pour répondre aux besoins de leurs clients en matière 
d’investissement. 

En 2021, Sagard a acquis EverWest, une société de gestion de placements immobiliers de Great-West 
Lifeco établie aux États-Unis, et Great-West Lifeco s’est engagée à investir environ 2 milliards $ US 
dans des véhicules de placement d’EverWest, et jusqu’à environ 500 millions $ US dans d’autres 
stratégies de Sagard. 

GBL renforce également ses capacités en matière de gestion d’actifs privés par l’entremise de Sienna 
Investment Managers, sa plateforme de placements alternatifs et immobiliers.

Nous avons fait ressortir et réalisé de la valeur tout en simplifiant notre structure
Power détient des entreprises autonomes qui ne sont pas axées sur les services financiers. Notre 
stratégie consiste à gérer ces entreprises de façon à faire ressortir et à réaliser de la valeur au fil 
du temps. 

Posséder moins d’entreprises, et faire en sorte qu’elles soient axées sur les services financiers, fait 
aussi partie de notre stratégie de simplification.

En 2021, l’inscription en bourse de Lion Électrique dans le cadre d’une fusion avec une société 
d’acquisition à vocation spécifique a permis de faire ressortir une valeur importante par rapport à 
la valeur comptable de Power. 

Nous avons aussi monétisé notre participation dans GP Strategies avec la clôture de la fusion de GP 
Strategies et de Learning Technologies Group.

Power et IGM constituent, ensemble, le plus important actionnaire de Wealthsimple, l’une des 
principales sociétés du secteur des technologies financières au Canada qui offre un service de 
placement en ligne dont la croissance compte parmi les plus rapides au pays. 

Une ronde de financement de Wealthsimple réalisée en 2021, menée par certains des plus importants 
investisseurs mondiaux du secteur des technologies, a confirmé l’importance de la valeur créée au 
sein de Wealthsimple. Le groupe Power a profité de cette ronde de financement pour vendre une 
partie de ses actions, récupérant ainsi plus que l’investissement total du groupe dans la société, tout 
en conservant une participation importante entièrement diluée de 43 %. 
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Ces transactions, combinées à d’autres ventes d’actifs, ont généré un produit de 769 millions $ avant 
impôt en 2021, fournissant des liquidités additionnelles pouvant être déployées dans le cadre du 
programme de rachat d’actions de Power. 

Par ailleurs, au début du mois de janvier 2022, nous avons continué de simplifier notre structure 
d’entreprise et avons annoncé la consolidation de la participation du groupe Power dans ChinaAMC au 
sein d’IGM.

Nous avons retourné du capital aux actionnaires et réduit les coûts
Ayant augmenté les liquidités par la vente d’actifs en 2021, nous avons pris des mesures pour retourner 
des capitaux additionnels à nos actionnaires. 

Après une période d’environ un an et demi durant laquelle Power avait décidé de maintenir son niveau 
de dividende en raison de l’augmentation du niveau de risque potentiel lié à la pandémie, nous avons 
eu le plaisir d’annoncer en novembre une hausse de 10,6 % du taux de dividende trimestriel déclaré 
sur les actions participantes de Power. À ce moment-là, nous avons également annoncé la reprise 
de notre programme de rachat d’actions. 

À la fin du quatrième trimestre, nous avons annoncé que Power avait atteint son objectif consistant 
à réduire de 50 millions $ les charges d’exploitation annuelles de la société de portefeuille. L’objectif 
avait été fixé au moment de la réorganisation, dans le cadre de la stratégie de création de valeur 
de la Société.

Nous avons bonifié nos relations avec les investisseurs et nos communications avec les 
parties prenantes
Finalement, nous demeurons déterminés à bonifier nos communications afin d’aider les investisseurs 
et les autres parties prenantes à mieux comprendre notre modèle d’affaires, notre approche de 
gestion active, nos stratégies de création de valeur et notre rendement. 

Résultats financiers du premier trimestre de 2022
Passons maintenant aux résultats financiers du premier trimestre de 2022 de Power Corporation. 

Le bénéfice net s’est chiffré à 478 millions $, ou 0,71 $ par action, comparativement à 556 millions $, 
ou 0,82 $ par action, en 2021. Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 515 millions $, ou 0,76 $ par action, 
comparativement à 786 millions $, ou 1,16 $ par action, en 2021.

La forte croissance de l’apport provenant de nos sociétés en exploitation cotées en bourse 
comparativement à la même période l’an dernier a été contrebalancée par des pertes réalisées et 
des pertes de valeur au sein du portefeuille en Chine en raison du récent recul des marchés boursiers 
chinois, comparativement à d’importants gains au sein de ce portefeuille en 2021.

Dividende trimestriel
À la réunion du conseil d’administration ayant eu lieu hier, les administrateurs ont déclaré un dividende 
trimestriel de 49,50 ¢ par action sur les actions participantes de Power Corporation.
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Nous sommes bien positionnés pour continuer à créer de la valeur
Tout au long de l’année 2021, et depuis le début de 2022, nous avons réalisé d’importantes avancées 
dans la mise en œuvre de notre stratégie de création de valeur. 

En se tournant vers l’avenir, plusieurs occasions de création de valeur s’offrent à nous alors que nous 
poursuivons l’exécution de notre stratégie. Malgré le risque accru associé au contexte économique 
et mondial actuel, nous continuerons de progresser vers l’atteinte de nos objectifs et la réalisation 
de notre vision, tout en gérant le risque pour nos clients et nos propres sociétés. Nous croyons être 
bien positionnés pour continuer à créer de la valeur dans l’avenir. 

Avant de conclure, j’aimerais remercier J. David A. Jackson. Vous avez apporté une contribution 
importante en tant qu’administrateur de Power, et avant cela, en tant qu’administrateur de Great-West 
Lifeco et d’IGM.

Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien, ainsi que nos clients et nos partenaires 
d’affaires pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous remercions également nos équipes de 
direction et nos employés talentueux pour leur engagement et leur excellent travail.

Merci.  


