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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, y 
compris la stratégie en matière de technologies financières, 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. 

Mesures financières et présentation non conformes  
aux normes IFRS 
Certains termes financiers qui peuvent figurer dans les énoncés 
d’aujourd’hui ou dans les documents qui les accompagnent, tels que le 
bénéfice net ajusté, les autres éléments, le bénéfice net ajusté par action, et 
le rendement des fonds propres 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. Certains énoncés pourraient également contenir d’autres mesures 
financières non conformes aux normes IFRS que les filiales de la Société 
divulguent publiquement, incluant, sans s’y limiter, les souscriptions, l’actif 
géré, l’actif administré et la valeur de l’actif net. La Société utilise également 
un mode de présentation non consolidée pour présenter et analyser ses 
résultats, en vertu duquel ses participations dans ses filiales sont 
comptabilisées au moyen de la méthode de la mise en équivalence. La 
présentation non consolidée n’est pas conforme aux normes IFRS. 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 de ces mesures financières non-conformes aux IFRS et 
des mesures financières conformes aux IFRS, lorsque de telles mesures 
comparables existent. 
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POWER CORPORATION – MODALITÉS – OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT IMPORTANTE 
1/4 

Power Corporation annonce les modalités de son offre publique de rachat 
importante visant le rachat de jusqu’à 1,35 G$ de ses actions comportant  
des droits de vote limités 
Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué.  
Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. 

Montréal, Québec, le 8 mars 2019 – Power Corporation du Canada (« Power Corporation », la « Société » ou 
« PCC ») (TSX : POW) a annoncé aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat importante annoncée 
précédemment (l’« offre de PCC ») afin de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 1,35 G$ de ses actions 
comportant des droits de vote limités (les « actions »). L’offre de PCC débutera aujourd’hui et expirera à 14 h 
(heure de l’Est) le 13 avril 2019, à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée. Great-West Lifeco (« Great-West ») a annoncé plus tôt aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat 
importante annoncée précédemment (l’« offre de Great-West ») afin de rembourser du capital aux actionnaires 
tout en conservant des capitaux excédentaires considérables permettant de financer des investissements 
stratégiques, notamment des acquisitions, qui favoriseront la croissance et la rentabilité.  La Corporation Financière Power (la « Financière Power ») a également annoncé qu’elle a l’intention d’appuyer 
Great-West au moyen de sa participation à l’offre de Great-West et qu’elle prévoit affecter le produit de sa 
participation à l’offre de Great-West au financement de l’offre publique de rachat importante de la Financière 
Power (l’« offre de CFP »), dont les modalités ont été annoncées plus tôt aujourd’hui. L’offre de CFP facilite le 
rachat des actions de la Financière Power à des valeurs actuellement intéressantes, tout en conservant une 
solide situation de capital afin de financer des occasions de croissance futures. Power Corporation a l’intention 
d’appuyer la Financière Power au moyen de sa participation à l’offre de CFP. Tel qu’annoncé précédemment, Power Corporation prévoit affecter le produit de sa participation à l’offre de CFP, 
ainsi que des ressources disponibles de la Société, au financement de l’offre de PCC. L’offre de PCC facilite le 
rachat des actions de PCC à des valeurs actuellement intéressantes, tout en conservant les ressources financières 
nécessaires afin de poursuivre sa stratégie de création de valeur à long terme dans l’ensemble de son portefeuille 
de placements bien diversifié. L’actionnaire de contrôle ultime de Power Corporation, la Fiducie familiale 
résiduaire Desmarais (la « Fiducie »), a informé la Société qu’elle n’a pas l’intention de participer à l’offre de PCC. L’offre de PCC 
L’offre de PCC est de type « adjudication à la hollandaise modifiée », ce qui permettra aux actionnaires qui 
décideront de participer à l’offre de PCC de choisir sur une base individuelle le prix auquel ils voudront vendre 
leurs actions, à l’intérieur d’une fourchette de prix d’au moins 28,50 $ par action et d’au plus 33,00 $ par action 
(en tranches de 0,10 $ par action). À l’expiration de l’offre de PCC, la Société fixera le prix de rachat le plus bas 
(qui sera d’au plus 33,00 $ par action et d’au moins 28,50 $ par action) lui permettant de racheter un nombre 
maximal d’actions valablement déposées dans le cadre de l’offre de PCC et dont le dépôt n’a pas été révoqué en 
bonne et due forme, pour un prix de rachat total maximal de 1,35 G$. La Société entend financer l’offre de PCC au moyen du produit qui devrait être reçu de sa participation à l’offre 
de CFP et des ressources disponibles de la Société. Si et dans la mesure où ces ressources sont insuffisantes pour 
financer l’offre de PCC, la Société a également signé une lettre d’engagement avec une banque à charte 
canadienne afin d’obtenir une facilité de crédit non renouvelable pour financer intégralement le règlement des 
actions qu’elle a offert de racheter aux termes de l’offre de PCC. 
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Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. 

Great-West Lifeco annonce les modalités d’une offre publique de rachat importanteWinnipeg (Manitoba), le 8 mars 2019. . . Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco » ou la « Société ») annonce 
aujourd’hui les modalités de l’offre publique de rachat importante déjà annoncée (l’« Offre ») dans le cadre de 
laquelle elle rachètera au comptant, auprès de ses actionnaires, une tranche de ses actions ordinaires d’une 
valeur pouvant aller jusqu’à 2,0 G$ (les « actions ») à des fins d’annulation. L’Offre entre en vigueur aujourd’hui 
et expire le 12 avril 2019, à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée.  « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui les modalités de l’offre publique de rachat que nous avions déjà 
annoncée. Cette opération nous permettra de rembourser du capital à nos actionnaires tout en conservant des 
capitaux excédentaires considérables qui pourront servir à financer des investissements stratégiques, par 
exemple des acquisitions, afin de stimuler la croissance et la rentabilité », a déclaré Paul Mahon, président et 
chef de la direction de Great-West Lifeco. 
L’Offre

L’Offre est réalisée selon le mécanisme de l’« adjudication à la hollandaise modifiée », qui permet à chacun des 
actionnaires qui participent à l’Offre de choisir le prix, se situant au moins à 30,00 $ et au plus à 35,00 $ par action 
(en multiples de 0,10 $), auquel il est disposé à vendre ses actions. Au moment de l’expiration de l’Offre, la 
Société établira le prix de rachat le plus bas (qui se situera au plus à 35,00 $ et au moins à 30,00 $ par action) 
qui lui permettra de racheter le nombre maximal d’actions déposées en bonne et due forme en réponse à l’Offre, 
sans être retirées en bonne et due forme, dont le prix de rachat global n’excédera pas 2,0 G$. Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Offre peuvent le faire selon l’une des méthodes suivantes : (i) un 
dépôt aux enchères dans le cadre duquel ils stipulent le nombre d’actions qu’ils déposent à un prix stipulé par 
action, (ii) un dépôt au prix de rachat dans le cadre duquel ils conviennent que la Société rachètera un nombre 
stipulé d’actions au prix de rachat qui sera établi au terme des enchères et que leurs actions seront réputées 
avoir été déposées au prix minimal de 30,00 $ aux fins de l’établissement du prix de rachat ou (iii) un dépôt 
proportionnel dans le cadre duquel ils conviennent de vendre à la Société, au prix de rachat qui sera établi au 
terme des enchères, le nombre d’actions qui fera en sorte que leur participation en actions proportionnelle dans 
la Société demeure la même après la réalisation de l’Offre. Les actionnaires qui auront déposé des actions en 
bonne et due forme sans préciser la méthode qu’ils ont choisie seront réputés avoir fait un dépôt au prix de rachat. Si, une fois que les actions déposées dans le cadre de dépôts proportionnels auront été prises en considération, 
le prix de rachat global des actions déposées en bonne et due forme, sans être retirées, devait dépasser 2,0 G$, 
la Société rachètera les actions proportionnellement en tenant compte des dépôts proportionnels et des dépôts 
de « lots irréguliers » (c’est-à-dire les lots des actionnaires qui sont propriétaires véritables de moins de 
100 actions); la réduction proportionnelle ne s’appliquera pas aux lots irréguliers. Toutes les actions qui auront 
été déposées à un prix égal ou inférieur au prix de rachat finalement établi seront rachetées, sous réserve de la 
réduction proportionnelle, au même prix de rachat que celui établi conformément aux modalités de l’Offre. Les 
actions qui n’auront pas été rachetées, y compris les actions déposées dans le cadre d’un dépôt aux enchères à 
un prix supérieur au prix de rachat, seront renvoyées aux actionnaires. 

LA FINANCIÈRE POWER – MODALITÉS – OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT IMPORTANTE 
1/4 

La Financière Power annonce les modalités de son offre publique de rachat 
importante visant le rachat de jusqu’à 1,65 G$ de ses actions ordinaires Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué.  
Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. 

Montréal, Québec, le 8 mars 2019 – La Corporation Financière Power (la « Financière Power », la « Société » ou 
« CFP ») (TSX : PWF) a annoncé aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat importante annoncée 
précédemment (l’« offre de CFP ») afin de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 1,65 G$ de ses actions ordinaires 
(les « actions »). L’offre de CFP débutera aujourd’hui et expirera à 11 h (heure de l’Est) le 13 avril 2019, à moins 
qu’elle ne soit prolongée ou retirée. 
Great-West Lifeco (« Great-West ») a annoncé plus tôt aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat 
importante annoncée précédemment (l’« offre de Great-West ») afin de rembourser du capital aux actionnaires 
tout en conservant des capitaux excédentaires considérables permettant de financer des investissements 
stratégiques, notamment des acquisitions, qui favoriseront la croissance et la rentabilité. Tel qu’annoncé précédemment, la Financière Power a l’intention d’appuyer Great-West au moyen de sa 
participation à l’offre de Great-West et prévoit affecter le produit de sa participation à l’offre de Great-West, ainsi 
que des ressources disponibles de la Société, au financement de l’offre de CFP. L’offre de CFP facilite le rachat 
des actions de la CFP à des valeurs actuellement intéressantes tout en conservant une solide situation de capital 
afin de financer des occasions de croissance futures. 
L’offre de CFP 
L’offre de CFP est de type « adjudication à la hollandaise modifiée », ce qui permettra aux actionnaires qui 
décideront de participer à l’offre de CFP de choisir sur une base individuelle le prix auquel ils voudront vendre 
leurs actions, à l’intérieur d’une fourchette de prix d’au moins 29,00 $ par action et d’au plus 34,00 $ par action 
(en tranches de 0,10 $ par action). À l’expiration de l’offre de CFP, la Société fixera le prix de rachat le plus bas (qui 
sera d’au plus 34,00 $ par action et d’au moins 29,00 $ par action) lui permettant de racheter un nombre 
maximal d’actions valablement déposées dans le cadre de l’offre de CFP et dont le dépôt n’a pas été révoqué en 
bonne et due forme, pour un prix de rachat total maximal de 1,65 G$. La Société entend financer l’offre de CFP au moyen du produit qui devrait être reçu de sa participation à l’offre 
de Great-West et des ressources disponibles de la Société. Si et dans la mesure où ces ressources sont 
insuffisantes pour financer l’offre de CFP, la Société a également signé une lettre d’engagement avec une 
banque à charte canadienne afin d’obtenir une facilité de crédit non renouvelable pour financer intégralement 
le règlement des actions qu’elle a offert de racheter aux termes de l’offre de CFP. Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre de CFP pourront le faire au moyen (i) de dépôts à l’enchère, aux 
termes desquels ils indiquent le nombre d’actions déposées à un prix donné par action; (ii) de dépôts au prix de 
rachat, aux termes desquels ils consentiront à faire racheter un nombre donné d’actions au prix de rachat devant 
être établi aux termes de l’enchère et à considérer que leurs actions ont été déposées au prix minimum 
de 29,00 $ afin de déterminer le prix de rachat; ou (iii) de dépôts proportionnels aux termes desquels ils 
consentiront à vendre, au prix de rachat devant être établi aux termes de l’enchère, un nombre d’actions faisant 
en sorte qu’ils conservent leur propriété proportionnelle d’actions dans la Société après la réalisation de l’offre de 
CFP. Les actionnaires dont le dépôt d’actions est valide, mais qui n’ont pas précisé la méthode aux termes de 
laquelle ils déposent leurs actions seront réputés avoir fait un dépôt au prix de rachat. 

- 
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Power Corporation annonce les modalités de son offre publique de rachat 
importante visant le rachat de jusqu’à 1,35 G$ de ses actions comportant  
des droits de vote limités 
Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué.  
Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. 

Montréal, Québec, le 8 mars 2019 – Power Corporation du Canada (« Power Corporation », la « Société » ou 
« PCC ») (TSX : POW) a annoncé aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat importante annoncée 
précédemment (l’« offre de PCC ») afin de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 1,35 G$ de ses actions 
comportant des droits de vote limités (les « actions »). L’offre de PCC débutera aujourd’hui et expirera à 14 h 
(heure de l’Est) le 13 avril 2019, à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée. Great-West Lifeco (« Great-West ») a annoncé plus tôt aujourd’hui les modalités de son offre publique de rachat 
importante annoncée précédemment (l’« offre de Great-West ») afin de rembourser du capital aux actionnaires 
tout en conservant des capitaux excédentaires considérables permettant de financer des investissements 
stratégiques, notamment des acquisitions, qui favoriseront la croissance et la rentabilité.  La Corporation Financière Power (la « Financière Power ») a également annoncé qu’elle a l’intention d’appuyer 
Great-West au moyen de sa participation à l’offre de Great-West et qu’elle prévoit affecter le produit de sa 
participation à l’offre de Great-West au financement de l’offre publique de rachat importante de la Financière 
Power (l’« offre de CFP »), dont les modalités ont été annoncées plus tôt aujourd’hui. L’offre de CFP facilite le 
rachat des actions de la Financière Power à des valeurs actuellement intéressantes, tout en conservant une 
solide situation de capital afin de financer des occasions de croissance futures. Power Corporation a l’intention 
d’appuyer la Financière Power au moyen de sa participation à l’offre de CFP. Tel qu’annoncé précédemment, Power Corporation prévoit affecter le produit de sa participation à l’offre de CFP, 
ainsi que des ressources disponibles de la Société, au financement de l’offre de PCC. L’offre de PCC facilite le 
rachat des actions de PCC à des valeurs actuellement intéressantes, tout en conservant les ressources financières 
nécessaires afin de poursuivre sa stratégie de création de valeur à long terme dans l’ensemble de son portefeuille 
de placements bien diversifié. L’actionnaire de contrôle ultime de Power Corporation, la Fiducie familiale 
résiduaire Desmarais (la « Fiducie »), a informé la Société qu’elle n’a pas l’intention de participer à l’offre de PCC. L’offre de PCC 
L’offre de PCC est de type « adjudication à la hollandaise modifiée », ce qui permettra aux actionnaires qui 
décideront de participer à l’offre de PCC de choisir sur une base individuelle le prix auquel ils voudront vendre 
leurs actions, à l’intérieur d’une fourchette de prix d’au moins 28,50 $ par action et d’au plus 33,00 $ par action 
(en tranches de 0,10 $ par action). À l’expiration de l’offre de PCC, la Société fixera le prix de rachat le plus bas 
(qui sera d’au plus 33,00 $ par action et d’au moins 28,50 $ par action) lui permettant de racheter un nombre 
maximal d’actions valablement déposées dans le cadre de l’offre de PCC et dont le dépôt n’a pas été révoqué en 
bonne et due forme, pour un prix de rachat total maximal de 1,35 G$. La Société entend financer l’offre de PCC au moyen du produit qui devrait être reçu de sa participation à l’offre 
de CFP et des ressources disponibles de la Société. Si et dans la mesure où ces ressources sont insuffisantes pour 
financer l’offre de PCC, la Société a également signé une lettre d’engagement avec une banque à charte 
canadienne afin d’obtenir une facilité de crédit non renouvelable pour financer intégralement le règlement des 
actions qu’elle a offert de racheter aux termes de l’offre de PCC. 
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Bénéfice net 1 287 1 286

2018 2017

Attribuables aux détenteurs d’actions participantes [M$]

Bénéfice net ajusté 1 438 1 560
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Financière Power

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Bénéfice net 2 245 1 717

2018 2017

Bénéfice net ajusté 2 282 2 135

Attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires [M$]



Financière Power

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Dividendes 
par action 1,73 $

1,65 $

2017 2018
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Great-West Lifeco



Great-West Lifeco

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Bénéfice net 2 961 2 149

2018 2017

Bénéfice net ajusté 3 017 2 647

Attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires [M$]
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Great-West Lifeco
C ANADA



Great-West Lifeco
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Great-West Lifeco
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Great-West Lifeco

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19
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Great-West Lifeco
ÉTATS-UNIS



Great-West Lifeco

• Vente des activités américaines d’assurance-vie  
et de rentes individuelles 

• Concentration sur les activités liées aux régimes  
de retraite et à la gestion d’actifs aux États-Unis

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19



POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

2e plus important fournisseur  
de régimes de retraite à cotisations 
déterminées aux États-Unis 

Plus de 8,8 millions de participants 

Augmentation de 29 %  
des ventes en 2018

Great-West Lifeco
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Great-West Lifeco
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Great-West Lifeco
EUROP E



POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Great-West Lifeco

Options 
novatrices en 
matière de 
financement 
hypothécaire
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Great-West Lifeco



Great-West Lifeco
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Financière IGM



Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19



Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Actif géré 

149,1 G$



Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Secteur 
Ventes nettes de fonds 
communs de placement  
à long terme 
[G$]

2016 2017 2018

38,2

(7,4)

27,6

2e meilleur résultat  
des 10 dernières  
années 

1,4 G$ 
Ventes nettes de  
fonds d’investissement

IGM 
Ventes en 2018

Meilleur résultat  
historique 

20 G$ 
Ventes brutes de  
fonds communs de placement



Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Actif géré moyen des  
fonds d’investissement 

150,5 G$



Bénéfice net 767 602

2018 2017

Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires [M$]

Bénéfice net ajusté 792 728



Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Gains de parts de marché 
Taux de ventes nettes de fonds communs de placement à long terme 
Période mobile de 12 mois, % de l’actif géré moyen

0 %

2013 2014 20182015 2016 2017

Fonds de placement MackenzieCanal des services-conseils du secteur IG Gestion de patrimoine

(1,2 %)

2,6 %

0,5 %



Financière IGM

IG  G EST ION DE  PATR IMOINE

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Ventes nettes 

485 M$ 
   
 

Ventes brutes 

9,1 G$ 
2e meilleur résultat  

de l’histoire



Financière IGM
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Financière IGM
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Financière IGM

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19



Financière IGM
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Financière IGM

PL AC EMENTS  MACKENZIE

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Meilleures ventes nettes  
de fonds communs de 

placement destinés aux 
épargnants depuis 20 ans 

1,0 G$

Meilleures ventes  
brutes totales de fonds 
communs de placement  

de son histoire 

10 G$



Financière IGM

PL AC EMENTS  MACKENZIE

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19
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Technologies financières



Technologies financières

• Fournir un rendement attrayant sur le capital investi 

• Aider nos entreprises de services financiers actuelles  
à transformer leurs modèles

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19



Technologies financières

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

100 000  
clients 

Actif  
administré 

3,4 G$
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Pargesa



Pargesa

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Bénéfice net 

361 M FS



Pargesa

G ROUPE  B RUXELLES  LAMBERT

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Valeur de  
l’actif net 

16,2 G€

Capitalisation  
boursière 

12,3 G€



Pargesa
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Pargesa

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Ian Gallienne 
Chef de la direction
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Activités d’investissement



Fonds d’investissement Sagard

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19
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Sagard Holdings



Sagard Credit Partners LP

• Financement par crédit à des entreprises  
de moyenne envergure des secteurs public  
et privé aux États-Unis et au Canada 

• Clos en 2018 – capital engagé de 557 M$ US

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19



Sagard Healthcare Royalty Partners

• Secteur des sciences de la vie 

• Cible les placements protégés par de solides droits  
de propriété intellectuelle

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19
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Sagard Holdings



Sagard Holdings

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

64 $ 
Distributions

27 $ 
Profits 579 $ 

Juste valeur 
31 décembre 2018

616 $ 
Investissements

[M$]
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Sagard Europe



Sagard Europe

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

544 $ 
Profits776 $ 

Investissements 
Sagard I, Sagard II  

et Sagard 3

929 $ 
Distributions

[M$]

391 $ 
Juste valeur 

31 décembre 2018
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Sagard China



Sagard China

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

19 $ 
Distributions

372 $ 
Profits

[M$]

316 $ 
Investissements

669 $ 
Juste valeur 

31 décembre 2018



Sagard China

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

19 $ 
Distributions

523 $ 
Profits

[M$]

316 $ 
Investissements

820 $ 
Juste valeur 

31 mars 2019



Fonds d’investissement Sagard

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

943 $ 
Profits

TRI de 

10 % 
depuis  
leur  
création

[M$]

1 012 $ 
Distributions

1 639 $ 
Juste valeur 

31 décembre 2018

1 708 $ 
Investissements

TRI: Taux de rendement interne
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China Asset Management
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China AMC
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China AMC
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fund.chinaamc.com

mackenzieinvestments.com
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Énergie Power



Énergie Power

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Potentia 
Renewables

Lumenpulse Lion



Potentia Renewables
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potentiarenewables.com

potentiarenewables.com
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Énergie Power



Énergie Power

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Taux de rendement annuel visé 

12%
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Communications



Communications
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Création de valeur



4 %85 %11 %

Création de valeur

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

2013

2018

Trésorerie et autres actifsFinancière PowerPlacements non liés à la Financière Power

5 %74 %21 %



Création de valeur 2013–2018

POWER  CORPOR AT ION  D U CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    2 0 19

1,8 G$ 
Distributions

3,4 G$ 
Juste valeur 

31 décembre 20182,1 G$ 
Juste valeur 

31 décembre 2013

1,9 G$ 
Investissements

Fonds d’investissement Sagard, China AMC, Énergie Power et autres placements

1,4 G$ 
en création  
de valeur



Dividendes déclarés  
sur les actions participantes

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Rendement 
du dividende 

5 %
1,50 $

1,16 $ 1,22 $
1,32 $

1,41 $

2014 20182015 2016 2017

Taux de croissance annuel 
composé de 7 %
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Responsabilité sociale 
d’entreprise



PowerCorporationCSR.com
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PowerCorporationCSR.com
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CERTIFICATE
OF MEMBERSHIP

This is to certify that

Power Corp Canada

is a constituent company in the FTSE4Good Index Series

June 2018

Mark Makepeace Sir Mark Moody-Stuart



PowerCorporationCSR.com
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Contribuer à nos collectivités
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In Memoriam
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Jim Burns 
1929 – 2019



In Memoriam
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Albert Frère 
1926 – 2018
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Résultats du  
premier trimestre



Bénéfice trimestriel

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

Attribuable aux détenteurs d’actions participantes [M$]

Bénéfice net 292 525

2019 2018



Dividende trimestriel

POWER  CORP ORAT ION DU CANADA   ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DES  ACT IONNAIRES    20 19

0,4050 $ 
par action participante 

une augmentation de 6 %
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John Rae
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