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Déclarations prospectives

Dans le cadre de l’assemblée 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 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’auditoire 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’auditoire 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, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice considéré 
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’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 des actions 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, aux changements technologiques, 
à la cybersécurité, 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 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. 

L’auditoire 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, 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 ses filiales. 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 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.

Certains termes financiers qui peuvent figurer dans les énoncés d’aujourd’hui ou dans les documents qui les accompagnent, 
tels que bénéfice net ajusté, sont des mesures financières non conformes aux 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 annuel et au plus récent rapport de gestion intermédiaire de la Société pour obtenir plus de 
renseignements, notamment une définition de ces mesures, une explication quant à leur but et le rapprochement des 
mesures financières conformes aux IFRS et des mesures financières non conformes aux IFRS, lorsque de telles mesures 
comparables existent.

http://www.sedar.com
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Merci, Monsieur le président du conseil.

Et merci à vous tous qui vous êtes joints à nous ce matin. Nous sommes ravis d’être de retour à 
Montréal cette année pour y tenir notre assemblée annuelle.

C’est un plaisir pour moi de vous présenter les développements qui ont eu lieu chez Power Corporation 
au cours de la dernière année.

Résultats financiers de 2017
Power Corporation a affiché de solides résultats financiers en 2017, une fois de plus grâce à ses 
sociétés du secteur des services financiers et à l’apport croissant provenant de ses plateformes de 
placement diversifiées. 

En 2017, Power et ses filiales ont annoncé des augmentations de dividendes : Great-West Lifeco a 
annoncé une augmentation de 6,0 % de son dividende en février. La Financière Power a aussi annoncé 
une augmentation de 5,1 % de son dividende en mars. Pargesa a approuvé une augmentation de 
2,5 % de son dividende en mai, et Power Corporation a suivi en annonçant une augmentation de 
7,0 % de son dividende.

Le bénéfice net de Power Corporation s’est chiffré à 1,3 milliard de dollars en 2017. L’augmentation 
découle principalement de l’apport des plateformes de placement de Power Corporation, dont les 
fonds d’investissement Sagard et China Asset Management Corporation. Les résultats de l’exercice 
2017 comprenaient la quote-part revenant à la Société d’une perte comptabilisée par Lifeco relative 
à une estimation des réclamations liées aux sinistres résultant des ouragans.

Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 1,6 milliard de dollars en 2017.

Résultats des sociétés du groupe
Passons maintenant aux résultats financiers et aux faits saillants des sociétés de notre groupe.

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

http://www.PowerCorporation.com/fr/
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La Financière Power
Power Corporation détient 65,5 % des actions ordinaires de la Corporation Financière Power.

En 2017, le bénéfice net de la Financière Power s’est chiffré à 1 717 millions de dollars et le bénéfice 
net ajusté s’est élevé à 2 135 millions de dollars.

Tant le bénéfice net que le bénéfice net ajusté ont subi l’incidence négative des pertes inhabituellement 
élevées au sein de l’unité de réassurance de Great-West Lifeco en raison des sinistres résultant 
des ouragans.

Les dividendes déclarés par la Financière Power ont totalisé 1,65 $ par action en 2017, une hausse 
par rapport à 1,57 $ en 2016.

Le rendement des fonds propres attribuables aux actionnaires s’est élevé à 12,3 %.

Great-West Lifeco

La Financière Power détient une participation de 71,7 % dans Great-West Lifeco.

Le bénéfice net ajusté de Great-West Lifeco s’est établi à 2 647 millions de dollars en 2017. 

Aider ses clients à atteindre la sécurité financière et le bien-être est au cœur de la mission de 
Great-West Lifeco.

L’année a été ponctuée par les initiatives suivantes : 

• Au Canada : 
Great-West Lifeco a fait l’acquisition du Groupe Financier Horizons, une société en pleine croissance 
qui est le chef de file dans le secteur des agences générales déléguées indépendantes. 

La société de gestion immobilière canadienne de Great-West Lifeco, Conseillers immobiliers GWL, 
a acquis la société EverWest, établie aux États-Unis. Cette acquisition met à la disposition de 
Great-West Lifeco une plateforme immobilière aux États-Unis et crée des occasions de placement 
pour ses clients canadiens.

• Aux États-Unis :
Au cours des dernières années, le bénéfice d’Empower a considérablement diminué en raison 
des dépenses majeures que la société a effectuées pour intégrer ses entreprises. Nous récoltons 
aujourd’hui les fruits de nos investissements. Empower a acquis de nouvelles affaires à un taux 
bien au-dessus de sa part de marché actuelle et, en 2017, elle a enregistré une forte croissance 
de sa rentabilité grâce à une hausse de ses produits et à des gains de productivité. 

Réalisée en 2007, l’acquisition de Putnam a permis l’établissement d’une vaste plateforme de 
gestion d’actifs pour Great-West Lifeco aux États-Unis. Bien que nous n’ayons pas encore atteint 
les avantages financiers escomptés de cette acquisition, Putnam réalise un excellent rendement 
des placements pour ses clients. 

Nous prévoyons une plus grande consolidation du marché de la gestion d’actifs aux États-Unis 
et, pour cette raison, nous continuons à rechercher activement des occasions de fusions et 
d’acquisitions pour Putnam, étant donné le potentiel de création de valeur pouvant découler d’un 
volume accru d’activités.
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• En Europe : 
Au Royaume-Uni, la Canada-Vie a acquis Retirement Advantage au début de 2018, ce qui lui a 
permis d’accroître sa position sur le marché du revenu de retraite.

En Irlande, Irish Life a lancé 4D Health, un outil grâce auquel les clients peuvent personnaliser leurs 
régimes d’avantages en fonction de leurs besoins. Vous pouvez voir à l’écran certains avantages 
qui leur sont offerts. 

Enfin, en Allemagne, la Canada-Vie transforme ses systèmes administratifs en une plateforme 
qui améliorera l’accès numérique pour les conseillers et les clients et lui permettra d’élargir sa 
gamme de produits.

La Financière IGM 

La Financière Power détient une participation de 65,3 % dans la Financière IGM.

Le bénéfice net ajusté de la Financière IGM s’est établi à 728 millions de dollars en 2017.

La Financière IGM exerce ses activités par l’intermédiaire du Groupe Investors, de Placements 
Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. Son actif géré totalise 156,5 milliards de dollars.

Pour la Financière IGM, 2017 a été une année marquée par des progrès et un momentum importants. 

Groupe Investors
Il y a quelques années, le Groupe Investors faisait face à de nombreux défis, incluant une pression 
sur les frais liés aux fonds communs de placement, une concurrence accrue découlant du nombre de 
joueurs, parmi lesquels figurent les plus importantes banques, et une moins grande présence dans 
les secteurs de marché à forte croissance, comme les segments de clients à valeur élevée. 

La société a procédé à une transformation majeure et est maintenant bien positionnée pour générer 
une croissance. Au cours des cinq dernières années, elle a systématiquement réduit la tarification 
de ses produits de placement et a éliminé l’option d’achat avec frais d’acquisition différés pour ses 
fonds communs de placement, qui sont des frais payés par les clients lors d’un retrait anticipé de 
leurs fonds. 

Le Groupe Investors a également introduit une gamme de produits ciblant le marché des clients à 
valeur élevée et, pour tous les produits s’adressant aux clients à valeur élevée, il a éliminé les frais de 
vente intégrés qui sont versés pour le conseil financier reçu. La société a annoncé que l’ensemble de 
ses clients seront transférés vers cette nouvelle structure de frais au cours des 24 prochains mois, 
se taillant ainsi une position de chef de file en matière de transparence relativement aux frais au 
sein du marché canadien.  

En 2017, les retombées de l’ensemble de ces changements ont commencé à se faire sentir.

Le Groupe Investors a enregistré les ventes brutes de fonds communs de placement les plus élevées 
de son histoire, en hausse de 25 % depuis 2016, ainsi que des ventes nettes de fonds communs de 
placement de 1,9 milliard de dollars, soit les plus élevées depuis dix ans. 
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Placements Mackenzie
L’histoire est similaire chez Mackenzie. En effet, au cours des dernières années, Mackenzie a investi 
dans ses employés, sa marque, ses produits et sa technologie. 

Au cours des quatre dernières années, Mackenzie a introduit 51 fonds communs de placement et 
28 fonds négociés en Bourse, ou FNB.

En 2017, Mackenzie a également enregistré les meilleures ventes de fonds communs de placement 
de son histoire, avec des ventes nettes globales s’élevant à 3,3 milliards de dollars, comparativement 
à des rachats nets de 0,8 milliard de dollars en 2016.

Technologies financières

La Financière Power, Great-West Lifeco et la Financière IGM soutiennent activement la stratégie 
du groupe relativement aux technologies financières. Le double objectif de cette stratégie est de 
fournir un rendement attrayant sur le capital investi et d’aider nos entreprises de services financiers 
actuelles à transformer leurs modèles et à rehausser l’expérience client. Nous prévoyons continuer 
à soutenir cette stratégie et sommes très enthousiastes à l’égard des progrès accomplis par des 
sociétés comme Wealthsimple, Portag3 et Personal Capital. 

Wealthsimple est de loin le plus important conseiller-robot au Canada. En seulement quelques années, 
Wealthsimple a connu une croissance importante, administrant maintenant plus de 2 milliards de 
dollars pour des Canadiens. Cette croissance découle de l’expérience client exceptionnelle qu’il offre. 

Groupe Pargesa

Passons maintenant à Pargesa et au Groupe Bruxelles Lambert, ou GBL. 

La Financière Power détient une participation de 27,8 % dans Pargesa Holding. 

Le bénéfice net de Pargesa s’est établi à 382 millions de francs suisses en 2017. 

Pargesa détient une participation de 50 % dans GBL, qui est la deuxième plus grande société de 
portefeuille cotée en Bourse en Europe, avec une valeur de l’actif net de 19 milliards d’euros et une 
capitalisation boursière de 15 milliards d’euros au 31 décembre 2017. 

À titre d’investisseur de premier plan en Europe, GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié 
de grande qualité composé de sociétés d’envergure mondiale, qui sont des chefs de file dans leur 
secteur, et auprès desquelles GBL peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur 
professionnel actif. En tant qu’investisseur actif, GBL crée de la valeur en partageant son expérience, 
son expertise et son réseau à travers les sociétés faisant partie de son portefeuille. 
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Activités d’investissement
Laissez-moi maintenant vous parler de nos investissements autres que ceux liés à la Financière 
Power et à son groupe de sociétés. 

Solidement ancrés par notre placement principal dans la Financière Power, nous développons des 
plateformes de placement qui misent sur nos relations uniques et à long terme avec des partenaires 
locaux. Notre objectif est d’atteindre un sain degré de diversification de nos placements à long terme, 
de même qu’une création de valeur durable à long terme pour nos actionnaires. 

Ces activités d’investissement comprennent les fonds d’investissement Sagard, de même que des 
participations en Chine qui sont le fruit de plus de 40 années d’engagement.

Fonds d’investissement Sagard
Depuis la création de son premier fonds Sagard en Europe en 2002, Power Corporation a continué 
de soutenir et de développer ces plateformes de placement. La Société gère actuellement des fonds 
d’investissement dans trois régions, soit Sagard Europe, Sagard Holdings (en Amérique du Nord) 
et Sagard China. 

Les plateformes Sagard sont gérées localement par des professionnels en placement expérimentés 
qui possèdent une connaissance approfondie des marchés publics et privés. Elles tirent parti du 
réseau du groupe Power en collaborant les unes avec les autres et en mettant à profit les relations 
développées par Power dans leurs régions géographiques respectives.

Sagard Europe

Les fonds Sagard Europe investissent dans des sociétés fermées de taille moyenne établies en France, 
en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Pargesa, GBL et des tiers investissent également dans les 
fonds Sagard Europe. Au 31 décembre 2017, Power avait investi un total de 664 millions de dollars 
dans les fonds Sagard Europe depuis leur création. La Société a reçu des distributions totalisant 
642 millions de dollars de ces fonds et la juste valeur de la quote-part revenant à la Société de ces 
fonds était de 499 millions de dollars. Depuis la création des fonds, des profits réalisés et latents 
de 477 millions de dollars ont été générés, représentant un taux de rendement interne de 18,6 % 
par année.

Sagard Holdings

Sagard Holdings investit dans des titres de participation et d’emprunt de sociétés de taille moyenne 
aux États-Unis et au Canada. Dans certaines circonstances, Sagard Capital cherche à obtenir le 
contrôle de sociétés ayant des profils supérieurs de croissance et de rendement. 

En décembre 2017, Sagard Holdings a conclu avec succès la première clôture de capitaux de Sagard 
Credit Partners, un fonds qui fournit du financement par crédit directement aux entreprises de 
moyenne envergure des secteurs public et privé du Canada et des États-Unis. Sagard Holdings a 
engagé une tranche de 100 millions de dollars américains du montant total de 260 millions de dollars 
américains engagé par les commanditaires.
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Au 31 décembre 2017, la Société avait investi 616 millions de dollars dans Sagard Holdings et avait 
reçu des distributions de 64 millions de dollars. La juste valeur des placements était de 824 millions 
de dollars. Depuis la création de Sagard Holdings, des profits réalisés et latents de 272 millions de 
dollars ont été générés, représentant un taux de rendement interne de 7,7 % par année.

Sagard China

L’équipe de Sagard China, établie à Shanghai, effectue des investissements à long terme dans le but 
d’obtenir un rendement absolu par l’entremise d’un portefeuille d’actions choisies. Sagard China a 
commencé à négocier des actions à la Bourse chinoise en 2005 et à la Bourse de Hong Kong en 2010.

Depuis sa création en 2005, Power Corporation a investi 313 millions de dollars dans Sagard China 
et a reçu des distributions en trésorerie de 19 millions de dollars. À la fin de l’exercice 2017, la juste 
valeur de Sagard China était de 784 millions de dollars. Depuis la création du fonds, des profits 
réalisés et latents de 490 millions de dollars ont été générés, représentant un taux de rendement 
interne de 14,2 % par année.

Depuis leur création, la Société a investi 1,6 milliard de dollars dans les fonds d’investissement Sagard 
et a reçu des distributions en trésorerie de 725 millions de dollars. Au cours de cette période, la 
juste valeur des placements de la Société dans les fonds a augmenté pour s’établir à 2,1 milliards de 
dollars. Les profits tirés de ces placements ont totalisé 1,2 milliard de dollars, dont un montant de 
606 millions de dollars a été réalisé. Le taux de rendement interne au cours de cette période a été 
de 13,4 %. De plus, les fonds d’investissement Sagard nous permettent de nous diversifier en termes 
de régions géographiques, de secteurs et de styles d’investissement.

China Asset Management Company
En août 2017, Power Corporation a complété l’acquisition d’une participation additionnelle de 3,9 % 
dans China Asset Management Company (China AMC). En tenant compte de la participation de 
10 % acquise en 2011, Power détient désormais une participation directe de 13,9 %. La Financière 
IGM, par l’entremise de sa filiale Placements Mackenzie, a également complété en août l’acquisition 
d’une participation de 13,9 % dans China AMC. En conséquence, le groupe détient une participation 
combinée de 27,8 % dans cette société.

Fondée en 1998 comme l’une des premières sociétés de gestion de fonds en Chine, China AMC s’est 
taillé et maintient une position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d’actifs. Au 
31 décembre 2017, l’actif géré de China AMC s’établissait à 168 milliards de dollars.

Cet investissement donne à Power Corporation la possibilité de mettre à profit la vaste expérience du 
groupe en matière de gestion de patrimoine et de distribution, et ce, dans le cadre de sa collaboration 
avec China AMC. Les sociétés de notre groupe bénéficient de cette relation stratégique, qui leur 
permet de cibler des occasions de collaborer au développement de produits et de tisser des relations 
de sous-conseiller.
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Communications
La Presse a annoncé mardi dernier son intention d’adopter une structure sans but lucratif qui bénéficiera 
d’une contribution financière de l’ordre de 50 millions de dollars de la part de Power Corporation.

Ce changement de structure nécessite l’abrogation d’une disposition d’une Loi privée adoptée en 
1967 qui régit la propriété de La Presse. La nouvelle structure sera mise en place dans les meilleurs 
délais, une fois la disposition législative abrogée, en fonction de l’issue du processus législatif. 

Dans le cadre de ce changement de structure, Power Corporation est également disposée à mettre 
en place, avec la collaboration des syndicats, un mécanisme afin de conserver sous sa charge les 
obligations passées des régimes de retraites sur une base de continuité des affaires. Cela aura entre 
autres pour conséquence de réduire les charges financières futures de La Presse, tout en étant à 
l’avantage des retraités et des employés actifs et inactifs qui ont accumulé des rentes jusqu’à la date 
de la mise en place de la nouvelle structure.   

Dès lors, Power Corporation ne sera plus propriétaire de La Presse et n’aura plus aucun lien 
avec la structure à but non lucratif mise en place. Tous les profits tirés des activités, toute aide 
gouvernementale et l’argent recueilli auprès de donateurs seront consacrés aux activités de La Presse. 

La nouvelle structure se veut une approche moderne adaptée aux réalités actuelles des médias 
écrits. La contribution de 50 millions de dollars de Power Corporation permettra à La Presse de se 
concentrer sur la mise en œuvre de façon ordonnée de son plan de développement stratégique et de 
réunir les conditions essentielles pour élargir la base de ses appuis en provenance du gouvernement, 
des grands donateurs, des fondations, des annonceurs et du grand public. La Presse pourra ainsi 
poursuivre sa mission qui est de produire une information de qualité, rigoureuse et fiable, et de 
favoriser la diversité d’opinions dans le respect des idées et des personnes.  

La Presse joue un rôle fondamental dans la vitalité de la démocratie au Québec. C’est cette conviction 
profonde qui a amené ma famille et Power Corporation à appuyer La Presse depuis plus de 50 ans, 
même dans les moments les plus difficiles. 

Ce n’est donc pas sans une certaine tristesse que j’ai participé à l’annonce de mardi dernier. La 
décision de modifier la structure de propriété de la Presse n’a pas été facile. C’est toutefois la seule 
décision responsable dans les circonstances auxquelles le journalisme de qualité est aujourd’hui 
confronté. Dans la réalité actuelle, se figer dans les modèles du passé est une approche condamnée 
à l’échec. Seules l’innovation et de nouvelles façons de faire des affaires peuvent paver la voie à la 
réussite. Ma tristesse est donc atténuée par la conviction que nous prenons la bonne décision pour 
l’avenir de La Presse.

Ainsi, c’est avec le sentiment qu’on agit dans le meilleur intérêt de La Presse et de la société 
québécoise que Power Corporation et notre famille acceptent de se départir de cet actif acquis 
par mon père en 1967 et qui est si précieux pour le Québec. Nous sommes confiants que La Presse 
pourra surmonter ces nouveaux défis, et ainsi assurer sa pérennité à long terme. 
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Corporation Énergie Power 
Les principes de collaboration et de développement de relations basées sur la confiance sont également 
appliqués dans le cadre de nos initiatives dans le secteur de l’énergie durable et renouvelable. 

Corporation Énergie Power, notre filiale en propriété exclusive établie en 2012, gère activement des 
placements dans ce secteur. Son objectif est de développer et de détenir, à long terme, des sociétés 
susceptibles de générer des flux de trésorerie croissants et stables.

Guidée par notre propre expérience, que vient bonifier le recrutement de chefs de file reconnus dans 
le domaine, Énergie Power investit dans des secteurs qui tirent parti de la transformation de l’énergie 
à l’échelle mondiale. Les sociétés qui font partie d’Énergie Power sont les suivantes : 

•  Potentia Renewables, une société qui exploite des installations de production d’énergie solaire 
sur toits en Ontario et gère un portefeuille de projets de mise en valeur de l’énergie éolienne dans 
l’Ouest du Canada. 

•  Eagle Creek Renewable Energy, un propriétaire et exploitant d’installations d’énergie hydroélectrique 
établi aux États-Unis.

•  Lumenpulse, un chef de file en matière de fabrication de solutions d’éclairage DEL à rendement 
élevé de catégorie de spécifications.

•  Enfin, au quatrième trimestre de 2017, Énergie Power a acquis une participation de 43,8 % dans 
Lion, une société novatrice de fabrication de véhicules sans émission vendus partout en Amérique 
du Nord.

Jusqu’à maintenant, Énergie Power a investi un total de 654 millions de dollars dans ces quatre 
sociétés et nous visons un taux de rendement annuel de 12 %.

Nous sommes heureux de l’évolution d’Énergie Power, qui élargit rapidement ses activités au sein 
d’entreprises présentant des flux de trésorerie stables à long terme. Nous prévoyons donc qu’Énergie 
Power aura un apport positif à la création de valeur de l’actif net au sein de Power Corporation. 
Nous croyons que nous sommes encore au tout début d’une transformation mondiale vers un 
monde plus durable et énergétiquement efficace. Cette transformation pourrait s’accompagner d’un 
certain nombre d’occasions d’investissement intéressantes et Énergie Power est en bonne position 
stratégique pour les saisir.
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Création de valeur
J’aimerais maintenant de vous parler de création de valeur et de diversification : 

•  Au cours des cinq dernières années, le bénéfice ajusté par action, qui constitue une mesure 
financière clé pour la Société, a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 10,3 % 
par année. 

•  Au cours de cette même période, Power a augmenté son dividende annuel de 1,16 $ à 1,41 $ par 
action en 2017, soit 6,7 % par année depuis que Power a recommencé à augmenter son dividende 
en 2015.

•  De plus, au cours de cette période de cinq ans, la valeur comptable de l’action de Power a augmenté 
de 18,47 $ à 29,40 $, soit une augmentation annuelle de 9,7 %.

La valeur de nos investissements autres que ceux de la Financière Power a aussi augmenté. La 
diapositive que vous voyez actuellement à l’écran illustre leur valeur en 2012 et celle à la fin de 2017. 
Comme vous pouvez le constater, la valeur de ces investissements a augmenté, passant de 1,8 milliard 
de dollars à 3,6 milliards de dollars au cours de cette période de cinq ans. Les investissements autres 
que ceux de la Financière Power représentent 20 % de la valeur de l’actif net de Power. 

Depuis 2013, les produits tirés des placements, incluant Énergie Power, ont totalisé plus de 1 milliard 
de dollars, représentant en moyenne 16 % du bénéfice net de la Société. Ceci représente un montant 
significatif. De plus, les profits latents au cours de cette période se sont élevés à 473 millions de 
dollars. Ces profits contribuent à l’augmentation de la valeur, laquelle peut uniquement être réalisée 
au moment de la cession du placement.

Nous croyons que notre portefeuille de placements, qui est bien diversifié, continuera à générer un 
solide bénéfice, même si ce ne sera pas toujours d’une manière prévisible. Nous croyons également 
que la valeur de ces placements n’a toujours pas été pleinement reflétée dans le cours des actions 
de la Société. 

Nous demeurons toutefois optimistes. Le cours des actions parvient presque toujours à rattraper 
les bénéfices de qualité, comme ceux que nous estimons que Power a été en mesure de générer. 
Et nous sommes déterminés à continuer à le faire dans le futur. 
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Responsabilité sociale d’entreprise
Nous croyons que notre succès en tant qu’entreprise est intrinsèquement lié à notre capacité à gérer 
nos activités de façon responsable et à collaborer afin de créer un futur plus inclusif et durable. 
Tant au niveau de Power qu’au niveau de nos filiales, nous visons à faire notre part en générant des 
emplois et une prospérité économique, en favorisant la sécurité financière, en faisant la promotion 
de la santé et du mieux-être, et en soutenant l’inclusion sociale. Au cours de la dernière année, nous 
avons continué à miser sur notre pratique de longue date visant à contribuer aux communautés 
dans lesquelles nous sommes présentes et avons renforcé notre engagement envers la responsabilité 
sociale d’entreprise. J’aimerais souligner quelques-unes de nos réalisations pour 2017 : 

•  À titre de signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, nous avons publié notre deuxième 
Communication sur le progrès en fonction des exigences de divulgation du niveau avancé afin 
de démontrer notre engagement visant à appuyer les dix principes du Pacte touchant les droits 
de la personne, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 

•  Nous avons conservé notre position dans le FTSE4Good Global Index, l’un des plus importants 
indices mesurant la performance des sociétés qui mettent de l’avant de solides pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance.

•  Pour une sixième année consécutive, nous avons participé au Carbon Disclosure Project, ou CDP, 
et nous avons obtenu une note de A- (Leadership) en raison de l’éventail de mesures que nous 
avons mises en place pour gérer les changements climatiques. Il est intéressant de mentionner 
que dans le cadre de l’édition 2017 du CDP, quatre des six sociétés canadiennes du secteur des 
services financiers qui se sont les mieux positionnées sont des membres du groupe Power.   

•  L’an dernier, les investissements communautaires des sociétés de notre groupe ont totalisé plus de 
48 millions de dollars et, ensemble, nous avons soutenu plus de 2 000 organismes communautaires 
au Canada seulement. Nombre de ces organismes bénéficient de l’engagement actif de nos 
employés. Nous encourageons en effet nos employés à partager leur expérience et leur expertise 
par l’entremise d’activités de bénévolat.
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Résultats du premier trimestre de 2018
J’aimerais maintenant vous présenter brièvement les résultats de Power Corporation pour le 
premier trimestre de 2018. Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté se sont élevés à 525 millions de 
dollars, comparativement à un bénéfice net de 258 millions de dollars et à un bénéfice net ajusté 
de 269 millions de dollars en 2017.

Je suis aussi heureux d’annoncer qu’au cours de sa rencontre de ce matin, le conseil d’administration, 
en signe de notre confiance, a déclaré un dividende trimestriel de 38,20 cents par action sur les 
actions privilégiées participantes et les actions comportant des droits de vote limités de la Société, 
soit une augmentation de 6,6 % du dividende antérieur de Power Corporation. 

Les solides résultats générés en 2017 par la Financière Power et par nos activités d’investissement, 
les récentes augmentations de dividendes par les principales filiales de la Société, ainsi que les 
perspectives positives en ce qui concerne les activités sous-jacentes, ont tous contribué à la décision 
du conseil d’administration d’augmenter le dividende de la Société encore cette année.

Conclusion
En terminant, je veux exprimer notre reconnaissance à la direction, aux membres du conseil et aux 
employés de Power Corporation et des sociétés de notre groupe, qui ont contribué aux excellents 
résultats que nous avons obtenus. Je désire également remercier les clients de notre groupe de 
sociétés pour la confiance et l’appui dont ils font preuve à notre égard.

Merci enfin à vous tous, nos actionnaires, pour votre appui continu et pour l’attention que vous nous 
avez accordée aujourd’hui.


