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Dans le cadre de cette réunion, les dirigeants de la Société peuvent faire des remarques ou répondre à des questions pouvant contenir des 
déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de la conclusion, prévision ou projection des déclarations 
prospectives. On fait référence aux sections de la notice annuelle et du rapport de gestion de la Société qui ont trait aux déclarations 
prospectives. Certains facteurs importants ou hypothèses ont été utilisés afin d’établir une conclusion ou de faire des prévisions ou 
projections reflétées dans les déclarations prospectives. De plus amples renseignements au sujet des facteurs importants pouvant amener 
les résultats réels à différer sensiblement de la conclusion, prévision ou projection contenues dans les déclarations prospectives et les 
facteurs importants ou hypothèses utilisés afin de tirer des conclusions, préparer des prévisions ou projections, telles qu’indiquées dans les 
déclarations prospectives, sont présents dans la plus récente notice annuelle de même que dans le rapport de gestion de la Société. Sauf 
comme l’exige expressément le droit canadien applicable, la Société n’a pas l’intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les 
déclarations prospectives pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Certains termes financiers 
qui peuvent figurer aujourd’hui dans certains états, tels que le bénéfice d’exploitation, sont des mesures non définies par les IFRS, qui n’ont 
pas de définition normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Veuillez vous 
reporter au rapport de gestion pour plus de renseignements.
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2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
(M$)

1 152 963

Par action ($)
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes

2,50 2,09

Bénéfice 
opérationnel



2011 2012
Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes
(M$)

1 075 832

Par action ($)
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes

2,34 1,81

Bénéfice net



Dividende annuel de 
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Dividendes





2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 729 1 686

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 722 1 626
(M$)

Bénéfice





2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

1 898 1 955
(M$)

Bénéfice
opérationnel



Rendement 
des fonds propres

Taux de rendement des $onds propres %
béné$ice opérationnel
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Canada



Béné$ice net en ()!(
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Canada
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Europe
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États-Unis
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États-Unis



Actif géré

Acti$ géré
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au ,! décembre ()!(



Prix

Classée au premier rang des familles 
de fonds américaines par le magazine 
Barron’s pour le rendement des 
placements en 2012



Transition 
de Leadership

Paul Mahon
Président et che' de la direction



Transition 
de Leadership

Allen Loney



Transition
 de Leadership

R. Je!!rey Orr
Président du conseil



Transition 
de Leadership

Ray McFeetors









2011 2012
Bénéfice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

833 750

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

901 762
(M$)

Bénéfice



Rendement 
des fonds propres

Taux de rendement des $onds propres %
béné$ice opérationnel 
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Transition 
de Leadership

Je!!rey R. Carney
Co-président et che' de la direction



Transition 
de Leadership

Charlie Sims



Fonds communs 
de placement

2011 2012

Actif des fonds 57,7 60,6

Ventes de parts de fonds 6,0 5,8

(G$)



Taux de rachat des !onds à long terme

(Taux en glissement sur douze mois de l’actif géré moyen)
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Secteur (IFIC) à l’exclusion du Groupe Investors Groupe Investors
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Taux de rachat



2011 2012

Total de l’actif géré 61,7 61,5

Ventes totales 10,3 10,0
(G$)

Activités





2011 2012
Béné!ice opérationnel
(M FS)

343 359

Contribution au béné!ice 
opérationnel de la Financière Power
"M# CA$

110 106

Bénéfice
opérationnel



Power et le Groupe Frère prolonge 
leur entente jusqu’en %&%'



Transition 
de Leadership

Arnaud Vial
Directeur général
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* Le 14 mai 2013, GBL a cédé 2,7 % de GDF Suez



CITIC
Pacific



>Power Corporation détient une participation de 4,3 %

>Bénéfice de CITIC Pacific en 2012 : 1,1 G$

>Dividendes reçus en 2012 : 9 M$

Asie





Asie

>Power Corporation détient une participation de 10 %

>Chef de file en Chine dans le secteur de l’actif géré

>Augmentation des actifs gérés de 44 % depuis 2011



Sagard 
China



Montant initial

Actions de 
catégorie A

(& M# US

Actions de 
catégorie B et H

(& M# US

Juste valeur totale

"#$ M% CA

Sagard China



Sagard
Europe



Europe

>Montants investis de 370 M$

>Distributions cumulatives de 418 M$

>Valeur des investissements de 129 M$



Sagard
Capital



États-Unis

>Montants investis de 281 M$

>Valeur des investissements de 369 M$



Autres placements 
dans des fonds



Autres placements 
dans des fonds

Juste valeur de

,&* M#
au ,! décembre ()!(



Corporation
Énergie Power



Groupe de
communications



Groupe de
communications



Groupe de
communications



Groupe de
communications
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lecteurs toutes les semaines



Groupe de
communications



Comparaison
avec les pairs



2008 À 2012

Bénéfices Dividendes

Power Corporation 4,1 2,6
(G$)



2008 à 2012

Bénéfices Dividendes

Great-West Lifeco 8,5 5,7

Sun Life 4,1 4,1

Manulife 3,0 5,6
(G$)



Taux de rendement annuel composé 
depuis le T1 de 2008

!," %

#,$ %

IGM Gestionnaires d’acti!s américains

IGM par rapport à ses pairs



Résultats 
du premier 
trimestre



2012 2013
(M$) PAR  ACTION ($) (M$) PAR  ACTION ($)

Béné!ice opérationnel
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes 205 0,45 247 0,54

Bénéfice du 
premier trimestre

!",! %
ã

Bénéfice net
Attribuable aux détenteurs d’actions participantes

260 0,57 225 0,49



Dividende 
trimestriel



),(' #
par action participante

Dividende 
trimestriel
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Changements 
apportés au conseil

T. Timothy Ryan, Jr.



Changements 
apportés au conseil

J. David A. Jackson
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