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DÉCL AR ATIONS PROSPEC TIVES > Certaines déclarations contenues dans le présent document, à l’exception des énoncés de 
faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l’expression des attentes actuelles de la 
Société et de ses fi liales. Les déclarations prospectives sont fournies afi n d’aider le lecteur à comprendre la situation fi nancière et les 
résultats d’exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates et de présenter de l’informa-
tion au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas 
se prêter à d’autres fi ns. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l’exploitation, les activités, la situation 
fi nancière, les résultats fi nanciers prévus, le rendement, les clients potentiels, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les 
objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société et de ses fi liales, de même que les perspectives économiques en 
Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice en cours 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 », « planifi er », « 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’emploi de la 
forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font 
en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que 
des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts stratégiques pourraient ne pas être atteints et que des 
priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisées. Divers facteurs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses 
fi liales dans bien des cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses fi liales ainsi que leurs entreprises. 
En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent diff érer sensiblement 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 écono-
mique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d’intérêt et des taux de change, des 
marchés des actions et des marchés fi nanciers mondiaux, de la gestion des risques d’illiquidité des marchés et de fi nancement, des 
changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information fi nancière (y compris les 
incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l’incidence de l’application de modifi cations comptables 
futures (y compris l’adoption des Normes internationales d’information fi nancière), de la concurrence, des risques liés à l’exploitation 
et à la réputation, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fi scales, 
des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses fi liales à eff ectuer des 
opérations stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance ainsi que du succès 
obtenu par la Société et ses fi liales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est mis en garde sur le fait de considérer les présents facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels 
attentivement et de ne pas se fi er indûment aux déclarations prospectives. L’information contenue dans les déclarations prospec-
tives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer la conclusion ou d’eff ectuer la prévision ou la 
projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuel-
les et de 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 sur ses fi liales. Bien que la Société considère ces facteurs et hypothèses comme étant raisonnables en fonction de 
l’information dont dispose la direction, ils pourraient se révéler inexacts.

À moins que la loi ne l’exige 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.

Les renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes relatifs à l’entreprise de la Société sont fournis dans 
ses documents d’information, y compris la notice annuelle et son rapport de gestion le plus récent, déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES PCGR > Afi n d’analyser les résultats fi nanciers de la Société et confor-
mément à la présentation des exercices précédents, le bénéfi ce net est divisé en deux catégories :

le bénéfi ce d’exploitation;> 

les autres éléments, notamment l’incidence après impôts des éléments qui, de l’avis de la direction, sont de nature non récur-> 
rente ou qui pourraient rendre la comparaison des résultats d’une période à l’autre moins signifi cative, y compris la quote-part 
de ces éléments revenant à la Société, présentée de manière comparable par ses fi liales. 

La direction se sert de ces mesures fi nancières depuis des années pour présenter et analyser le rendement fi nancier de Power 
Corporation et croit qu’elles procurent au lecteur un supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. 

Le bénéfi ce d’exploitation et le bénéfi ce d’exploitation par action sont des mesures fi nancières non défi nies par les PCGR qui n’ont pas 
de défi nition normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités.
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Je suis heureux de vous présenter notre rapport sur le déroulement de l’exercice 2009 de Power Corporation. Je 
 commenterai d’abord les résultats fi nanciers de l’exercice, puis je vous entretiendrai des événements concernant 
notre groupe survenus depuis la dernière assemblée des actionnaires. J’annoncerai aussi nos résultats du premier 
trimestre de 2010 et notre dividende trimestriel. Je vous prie de noter que, sauf indication contraire, tous les chiff res 
que je citerai sont exprimés en dollars canadiens. 

L’exercice 2009 a été une autre année éprouvante pour plusieurs de nos sociétés exploitantes et de nos participations. 
Notre modèle d’entreprise, fondé sur une participation active dans l’encadrement de nos fi liales par l’entremise de 
leurs conseils d’administration, une culture de gestion rigoureuse du risque et une perspective à long terme s’est 
avéré avantageux pour nos actionnaires. Notre fi liale, la Corporation Financière Power, a profi té des tendances éco-
nomiques en matière de protection, d’épargne-retraite et de gestion d’actifs, et elle a réalisé de solides bénéfi ces en 
s’appuyant sur la solidité de ses franchises, sur l’effi  cacité de sa gestion du risque et sur son contrôle serré des coûts. 

Beaucoup de nos autres participations ont bénéfi cié de la hausse des marchés à l’approche de la fi n de l’année. Au 
cours de l’exercice 2009, nous avons attaché une importance particulière au maintien de capitalisations solides, 
d’une bonne liquidité et de l’accès aux marchés, et nous avons profi té de notre situation enviable pour augmenter 
nos parts de marché. Certaines de nos réalisations de l’exercice 2009 méritent d’être soulignées, soit notre aptitude 
à réaliser des bénéfi ces et à maintenir nos dividendes malgré la conjoncture économique, le fait que nous avons pu 
mobiliser des capitaux dans l’environnement diffi  cile des marchés et qu’aucune de nos sociétés contrôlées n’a vu sa 
note de solvabilité abaissée par les grandes agences de notation du crédit, le succès de notre investissement dans 
Putnam, la poursuite de la croissance de nombreuses unités de nos entreprises et la grande qualité de notre bilan. 
Nous avons déployé beaucoup d’eff orts pour maintenir la confi ance de nos actionnaires, de nos clients et de nos 
employés, comme en témoigne la solidité de nos résultats comparés à ceux de nos pairs.

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2009

J’en viens maintenant à nos résultats de l’exercice 2009.

Power Corporation du Canada a annoncé un bénéfi ce d’exploitation de 867 millions de dollars, ou 1,81 $ par action 
participante, comparativement à 1,271 milliard de dollars, ou 2,70 $ par action, en 2008. 

Les autres éléments, non inclus dans le bénéfi ce d’exploitation, représentent pour 2009 une charge nette de 
185 millions de dollars, ou 0,41 $ par action, comparativement à une charge nette de 403 millions de dollars, ou 0,89 $ 
par action, en 2008. Les autres éléments de 2009 comprennent une charge de 110 millions de dollars pour la réduction 
de la valeur de l’investissement de la Société dans CITIC Pacifi c ainsi que d’autres éléments de la Financière Power. 

Le bénéfi ce net se dégage à 682 millions de dollars, ou 1,40 $ par action, en 2009, comparativement à 868 millions de 
dollars, ou 1,81 $ par action, en 2008.

La Société a maintenu le dividende de ses actions participantes au taux trimestriel de 29 cents en 2009. 
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RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE

Je vais maintenant vous entretenir des résultats fi nanciers des sociétés de notre groupe. 

FINANCIÈRE POWER

Power Corporation détient une participation de 66,3 % dans le capital ordinaire de la Corporation Financière Power.

Depuis de nombreuses années, la Financière Power et ses fi liales exercent une grande prudence à l’égard de leurs 
politiques d’investissement et des caractéristiques de leurs produits. Elles font partie d’un groupe exclusif d’entrepri-
ses du secteur des services fi nanciers nord-américain et européen dont la note de solvabilité n’a pas changé pendant 
la crise fi nancière. 

La solidité fi nancière des sociétés exploitantes de la Financière Power les aide aussi sur le marché. Elles augmentent 
leurs chiff res d’aff aires et leurs parts de marché dans de nombreux domaines au Canada, aux États-Unis et en Europe. 
Outre l’élan impressionnant de Putnam Investments, on peut affi  rmer sans se tromper que les équipes de direction 
de nos diverses sociétés concentrent toutes une intense attention aux occasions de croissance.

La baisse des bénéfi ces a réduit les rendements off erts aux actionnaires de la Financière Power au cours de ces 
années de bouleversement fi nancier. Les rendements ont toutefois compté parmi les meilleurs au monde parmi les 
entreprises œuvrant dans les domaines de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs.

L’attention de notre groupe continue d’être portée sur la valorisation à long terme de nos avoirs. À cet égard, les 
résultats sur les 15 dernières années sont impressionnants. Le rendement annuel composé off ert aux actionnaires de 
la Financière Power a atteint 19,1 % sur 15 ans.

D’un angle diff érent, une somme de 100 dollars investie en actions de la Financière Power il y a 15 ans vaudrait 
aujourd’hui 1 384 dollars, comparativement à 376 dollars pour l’indice TSX et à 510 dollars pour le sous-indice TSX des 
services fi nanciers. 

En ce qui concerne les résultats de 2009, le bénéfi ce d’exploitation de la Financière Power se dégage à 1,533 milliard 
de dollars, ou 2,05 $ par action, comparativement à 1,974 milliard de dollars, ou 2,69 $ par action, en 2008.

Les autres éléments exclus du résultat d’exploitation comprennent une charge nette de 94 millions de dollars 
en 2009, contre une charge nette de 637 millions de dollars en 2008. 

Le bénéfi ce net de la Financière Power se dégage à 1,439 milliard de dollars, ou 1,92 $ par action, en 2009, comparati-
vement à 1,337 milliard de dollars, ou 1,79 $ par action, en 2008. 

GRE AT-WEST LIFECO

A P ERÇ U

J’en viens maintenant à Great-West Lifeco. 

La Financière Power détient un intérêt économique de 71 % dans Great-West Lifeco, dont les opérations s’étendent 
au Canada, aux États-Unis et à l’Europe.

En 2009, la performance de Great-West Lifeco a continué de surpasser celle d’autres sociétés d’assurance-vie et 
d’épargne-retraite d’Amérique du Nord. Les saines pratiques de placement que la compagnie s’impose dans la 
 gestion de ses investissements, ses normes de tarifi cation prudentes et la forte aversion pour le risque qui fait partie 
de sa culture avantagent à long terme Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe. 

À l’issue des 18 derniers mois de turbulences sur les marchés fi nanciers, Great-West Lifeco a affi  ché des bénéfi ces 
substantiels et un solide bilan. 

Ses bénéfi ces trimestriels des six trimestres allant du T3 2008, quand la crise économique a commencé, au T4 2009 se 
sont chiff rés à 436 millions, 525 millions, 326 millions, 413 millions, 445 millions et 443 millions de dollars. Les  bénéfi ces 
de Lifeco ont été un modèle de stabilité à travers des moments tumultueux.

La prudence que s’impose Great-West Lifeco dans la gestion du risque est mise en évidence par la performance de 
son portefeuille d’investissements. En 2008 et 2009, les deux années les plus diffi  ciles des 80 dernières années, les 
amortissements pour dépréciation d’actifs de la compagnie se sont chiff rés à 150 millions de dollars. Si l’on sait que 
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l’actif de base de son compte général se chiff re à quelque 130 milliards de dollars, ces amortissements correspondent 
à une proportion négligeable de 6 points de base. En outre, Great-West Lifeco a constitué des provisions de 2,9 mil-
liards de dollars, soit environ 2,2 % de son actif, au titre de défaillances éventuelles sur son actif futur; elle est donc 
bien provisionnée pour faire face aux éventualités. 

Au Canada, Great-West Lifeco exerce des activités très diverses et occupe le premier ou le deuxième rang dans chacun 
de ses marchés. La stratégie canadienne de la compagnie s’appuie sur la solidité de ses trois marques dominantes : 
Great-West, London Life et Canada-Vie. Ensemble, ces compagnies répondent aux besoins de sécurité fi nancière de 
plus de 12 millions de Canadiens. 

En Europe, Great-West Lifeco exerce ses activités par l’entremise de la Canada-Vie au Royaume-Uni, à l’Île de Man, 
en Irlande et en Allemagne. Elle opère en Europe dans deux segments : l’assurance et les produits de rente, et 
la réassurance. 

En 2009, les unités européennes ont dû composer avec des marchés du crédit éprouvants et avec un recul général, 
chez les consommateurs, du niveau de confi ance dans les produits d’investissement, à la suite de la forte baisse des 
marchés boursiers. Ces pressions ont eu un impact sur les volumes de ventes. En outre, les bénéfi ces ont souff ert de 
la nécessité de renforcer les réserves pour contrer les risques de défaillance sur le crédit, quoique les pertes de crédit 
aient été moins élevées en 2009 qu’en 2008. 

Aux États-Unis, Great-West Life & Annuity est un chef de fi le dans le domaine des régimes d’épargne-retraite parrai-
nés par l’employeur. Elle off re également des produits de rentes et d’assurance-vie à l’intention des particuliers et des 
entreprises ainsi que des services de gestion de fonds de placement et de consultation. La compagnie commercialise 
ses produits et ses services à l’échelle nationale par l’intermédiaire de son équipe de vente, de courtiers, de consul-
tants, de conseillers, de tiers administrateurs et d’institutions fi nancières.

Grâce à ses notes de solvabilité élevées et à sa décision de recruter de nouveaux membres pour son personnel en 
2008 et 2009 alors que d’autres réduisaient leurs eff ectifs, les ventes de régimes 401(k) ont augmenté de 20 % en 2009. 
Le nombre de comptes de retraite a augmenté de 12 %, si bien que la compagnie administre maintenant les régimes 
de retraite de 4,2 millions d’Américains. À la fi n de l’année 2009, Great-West Life & Annuity assurait l’administration 
de 23 000 régimes à cotisations déterminées aux États-Unis, avec un actif de 123 milliards de dollars US.

J’aimerais maintenant vous entretenir brièvement de Putnam.

En 2009, Putnam a réalisé des progrès énormes dans ses eff orts pour se classer parmi les meilleures sociétés de 
 gestion d’actifs des États-Unis.

Après plusieurs années de rendements des investissements qui restaient près du bas du secteur, Putnam a, en 2009, 
battu toutes les autres sociétés du secteur et apporté des résultats excellents à ses clients sur toute la gamme de 
ses produits. 

Le monde l’a remarqué. En février 2010, le magazine Barron’s a attribué à Putnam la place de « Numéro Un des sociétés 
de fonds communs de placement » des États-Unis dans son classement annuel Barron’s Lipper. La page de couverture 
de ce numéro de Barron’s proclamait : « Un retournement spectaculaire : Putnam se propulse au Numéro Un ! »

Le mois dernier, le magazine Institutional Investors en a fait autant, nommant Putnam « Fonds commun de placement 
de l’année ». Et il y a quelques semaines, l’industrie des fonds d’investissement a choisi Bob Reynolds comme « Chef 
de la direction de l’année ».

Putnam n’a pas tardé non plus à lancer de nouveaux produits novateurs. La société a lancé l’année dernière une 
 brochette de fonds innovateurs, appelés « Absolute Return Funds », conçus pour battre l’infl ation de 100, 300, 500 
et 700 points de base avec le temps. J’ai le plaisir d’annoncer que ces nouveaux produits se sont avérés être parmi les 
plus populaires jamais lancés; près de 6 000 conseillers fi nanciers les vendent maintenant et ces fonds ont déjà attiré 
tout près de 2 milliards de dollars d’actifs gérés.

L’amélioration du rendement des investissements et les nouveaux produits incitent les conseillers et les investisseurs 
à revenir à Putnam. Pendant les premiers mois de 2010, les ventes brutes de parts de fonds ont augmenté de 219 % 
par rapport à l’année dernière, contre 42 % pour l’ensemble du secteur. En fi n de compte, les fl ux nets vers les fonds 
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de Putnam ont presque remonté au point mort pour la première fois en neuf ans. Putnam a aussi atteint le seuil de 
rentabilité au premier trimestre de 2010 pour la première fois en sept trimestres. 

Beaucoup de travail reste encore à faire et personne ne crie encore victoire, mais les progrès réalisés chez Putnam 
sont remarquables et nous restons très optimistes à l’égard des perspectives à long terme pour notre groupe.

R É SU LTAT S D E 2 0 0 9

Pour ce qui est des résultats de l’exercice, Lifeco a déclaré un bénéfi ce net attribuable aux détenteurs de ses actions 
ordinaires de 1,627 milliard de dollars en 2009, comparativement à un bénéfi ce net ajusté lié aux activités poursuivies 
attribuable aux détenteurs de ses actions ordinaires de 2,018 milliards de dollars en 2008.

SOCIÉ TÉ FINANCIÈRE IGM

A P ERÇ U

L’autre fi liale importante de la Financière Power dans le secteur des services fi nanciers est la Société fi nancière IGM, 
dans laquelle elle a un intérêt économique de 59 %. La Financière IGM est le plus important fournisseur de fonds d’in-
vestissement à long terme sur le marché canadien. 

Bien que les conditions de marché diffi  ciles aient persisté pendant une bonne partie de 2009, la Financière IGM 
a continué de démontrer la capacité d’adaptation de son modèle de gestion.

L’importance qu’accorde Groupe Investors aux clients et le message clair qu’il leur a lancé, soit de maintenir le cap, 
ont porté leurs fruits au cours de 2009. Le Groupe Investors a tiré plusieurs avantages de ces stratégies. Il a notam-
ment affi  ché l’un des taux de rachat les moins élevés de son secteur, et il a été en mesure d’augmenter le nombre 
de ses conseillers fi nanciers et de mettre au point plusieurs produits et services pendant cette période éprouvante.

La Financière Mackenzie, qui exerce ses activités dans le réseau des planifi cateurs et des courtiers indépendants, 
a également bien performé, grâce à l’intégration de la Financière Saxon, à l’amélioration du rendement de ses place-
ments, à la conception de nouveaux produits et à l’amélioration de sa structure de coûts.

R É SU LTAT S D E 2 0 0 9

Le bénéfi ce net ajusté de la Financière IGM s’est établi à 622 millions de dollars en 2009, contre 766 millions de dollars 
en 2008.

Le bénéfi ce net ajusté de 2009 exclut une charge hors trésorerie sur des titres de participation, un avantage hors 
trésorerie provenant de la réduction des taux d’imposition de revenus futurs et une charge liée au rachat d’actions 
privilégiées, le tout totalisant 63 millions de dollars.

Sans ajustements, le bénéfi ce net pour 2009 s’est établi à 559 millions de dollars, contre 731 millions de dollars 
en 2008.

GROUPE PARGESA

J’en viens maintenant au groupe Pargesa en Europe. La Financière Power détient, avec le groupe Frère de Belgique, 
une participation de 54,1 % dans Pargesa. Au 31 décembre 2009, Pargesa détenait un intérêt économique de 50 %, 
ainsi que 52 % des droits de vote, dans la société de portefeuille belge Groupe Bruxelles Lambert.

Pargesa a annoncé un bénéfi ce d’exploitation de 512 millions de francs suisses en 2009, comparativement à 708 mil-
lions de francs suisses en 2008. Le bénéfi ce hors exploitation s’établit à 280 millions de francs suisses pour 2009, 
contre une perte de 1,229 milliard de francs suisses en 2008. La perte hors exploitation comptabilisée par Pargesa en 
2008 est essentiellement attribuable à des réductions de valeur comptable constatées par GBL sur ses placements 
dans Lafarge et Pernod Ricard.

En conséquence, Pargesa a annoncé un bénéfi ce net de 792 millions de francs suisses, comparativement à une perte 
de 521 millions de francs suisses en 2008. 

Jetons maintenant un rapide coup d’œil sur les résultats des principales sociétés du portefeuille de Pargesa et sur leur 
apport au bénéfi ce d’exploitation de Pargesa. 
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IMERY S

Le groupe Pargesa détient une participation de 56,8 % dans Imerys, directement et par l’entremise de GBL. Leader 
mondial de la valorisation des minéraux, Imerys occupe une position de premier plan dans chacun de ses secteurs 
d’activités. 

L’année 2009 a été marquée par une dégradation sans précédent des marchés d’Imerys. Le secteur de la construction 
a continué d’opérer à des niveaux très faibles en Europe et en Amérique du Nord. Dans ce contexte, les volumes de 
ventes ont reculé de 23,8 %. 

L’apport d’Imerys à Pargesa s’est chiff ré à 76 millions de francs suisses en 2009, contre 179 millions de francs suisses 
en 2008.

L A FA RG E

Pargesa détient une participation de 21,1 % dans Lafarge par l’entremise de GBL.

Présente dans plus de 80 pays, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacun de ses secteurs d’activité : 
premier producteur mondial de ciment, deuxième producteur mondial de granulats et de béton et troisième produc-
teur mondial de plâtre. 

En 2009, le chiff re d’aff aires a été en baisse de 17 %, face à des conditions de marché très variables; la plupart 
des économies émergentes ont affi  ché une croissance alors que les économies plus évoluées ont subi un fort 
ralentissement. 

L’apport de Lafarge à Pargesa s’est élevé à 137 millions de francs suisses en 2009, contre 285 millions de francs suisses 
en 2008.

TOTA L

Le groupe Pargesa détient une participation de 4 % dans Total.

En 2009, l’industrie pétrolière a été marquée par une baisse importante de la demande de pétrole, de gaz et de 
 produits pétroliers. Les prix du brut ont, malgré tout, progressé de façon continue tout au long de l’année.

La part de Pargesa des dividendes reçus de Total s’est chiff rée à 157 millions de francs suisses en 2009.

G D F SU E Z

Le groupe Pargesa détient une participation de 5,2 % dans GDF Suez. 

GDF Suez, issue de la fusion en 2008 de Suez et de Gaz de France, est un groupe international industriel et de services 
présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, en électricité et en gaz naturel.

Malgré la forte baisse de l’activité gazière internationale, suscitée par les eff ets de la crise économique et de la baisse 
des prix des matières de base, GDF Suez a affi  ché de solides résultats en 2009.

La part de Pargesa des dividendes reçus de GDF Suez s’est chifrée à 202 millions de francs suisses en 2009.

S U E Z EN V IRO N N EM EN T

GBL détient une participation de 7,1 % dans Suez Environnement, qui intègre les activités de l’eau et des déchets qui 
étaient précédemment chapeautées par Suez, avant sa fusion avec Gaz de France.

Pour 2009, Pargesa a reçu des dividendes de 18 millions de francs suisses provenant de Suez Environnement.

P ER N O D R I C A R D

Le groupe Pargesa détient aussi une participation de 9,1 % dans Pernod Ricard, un co-leader du marché mondial des 
vins et spiritueux.

En 2009, Pernod Ricard a enregistré une croissance soutenue de 9 % de son chiff re d’aff aires. Pargesa a reçu de 
Pernod Ricard des dividendes de 9 millions de francs suisses en 2009.
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ASIE

CITIC PACIFIC

En Asie, Power Corporation détient une participation d’environ 4,3 % dans CITIC Pacifi c. Bien que les revenus totaux 
de CITIC pour 2009 soient demeurés stables par rapport à 2008, s’établissant à 46,4 milliards de dollars HK, le béné-
fi ce brut a affi  ché une légère augmentation de 1,3 % pour s’établir à 8,16 milliards de dollars HK. Le bénéfi ce net après 
impôts a remonté à 6,0 milliards de dollars HK en 2009, comparativement à une perte de 12,7 milliards de dollars HK 
en 2008, essentiellement attribuable à des pertes de change comptabilisées au cours de cette période.

L’apport le plus important au bénéfi ce récurrent a été celui du secteur de la fabrication d’aciers spéciaux, qui a dimi-
nué de 12 % par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 1,4 milliard de dollars HK. La production d’acier n’a 
atteint que 6,4 millions de tonnes, baisse imputable au ralentissement de l’activité au premier semestre de 2009, et 
en dépit de la modeste reprise du second semestre, quand les politiques adoptées par les autorités pour stimuler la 
demande intérieure ont commencé à porter leurs fruits. Les exportations ont représenté 6 % des ventes en 2009, en 
baisse de 16 % par rapport à 2008. 

Les prix ont augmenté au second semestre, mais ils sont demeurés inférieurs à la moyenne de 2008. La première 
unité de broyage du projet d’extraction de minerai de fer de CITIC Pacifi c devrait entrer en service à la fi n de 2010, 
et les six unités de broyage devraient être en service en 2011.

Les activités liées à l’immobilier en Chine et à Hong Kong ont accusé une baisse de 9 % par rapport à 2008, et l’apport 
de ce secteur s’est établi à 921 millions de dollars HK. La superfi cie brute des immeubles totalise maintenant 5,1 mil-
lions de mètres carrés, dont 91 % en Chine continentale, le principal centre d’intérêt du groupe.

En 2009, Power a comptabilisé une charge pour dépréciation durable de 110 millions de dollars sur sa participation 
dans CITIC Pacifi c. Cette somme est l’équivalent en dollars canadiens de la perte attribuable à l’évaluation à la valeur 
de marché de la fi liale en propriété exclusive de Power à Hong Kong, qui détient la participation dans CITIC Pacifi c.

QFII

Power a formé en Chine une petite équipe pour gérer un portefeuille composé d’actions « A ». Les actions « A » sont 
des actions ordinaires de sociétés ouvertes chinoises que seuls peuvent normalement acheter les résidents chinois. 
Ces actions sont cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen. Power a obtenu en 2005 la désignation d’inves-
tisseur institutionnel étranger qualifi é, ou QFII (Qualifed Foreign Institutional Investor), et reçu un quota initial 
l’autorisant à investir jusqu’à 50 millions de dollars US en actions « A ». Power a été la première société canadienne 
à se faire reconnaître comme QFII. Au 31 décembre 2009, la valeur du portefeuille de QFII s’établissait à 247 millions 
de dollars. Comme les marchés mondiaux, les marchés locaux ont connu une volatilité importante au cours de la 
période, si bien que la moitié environ du portefeuille restait en espèces et quasi-espèces à la fi n de l’exercice. Nous 
continuons de miser sur la qualité de notre équipe locale, dont le mandat est de rechercher des occasions de pla-
cement à long terme dans des entreprises chinoises présentant un solide potentiel de bénéfi ces dans des secteurs 
susceptibles de profi ter de la croissance de la Chine. 

AUTRES INVESTISSEMENTS

Power détient des participations dans plusieurs produits d’investissement tels que des fonds de placements 
privés, fonds spéculatifs et fonds de capital-investissement. En 2009, ces placements ont subi les eff ets de la 
conjoncture boursière.

Les apports de ces investissements peuvent varier d’une année à l’autre mais notre portefeuille de fonds de place-
ments privés et de fonds spéculatifs a été élaboré dans un objectif de relations à long terme avec des gestionnaires 
ayant prouvé depuis longtemps la qualité et la solidité de leurs franchises. Au fi l des ans, ces placements ont fait des 
apports très positifs à la rentabilité de la Société. 
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EUROPE

Sagard SAS, une fi liale de la Société établie à Paris, gère deux fonds de placements privés : Sagard 1 et Sagard 2. Dans 
le Fonds 1, Sagard a fait douze placements, dont 7 ont été réalisés, générant un rendement de 56 %. Les autres place-
ments du Fonds 1 progressent bien et nous prévoyons qu’ils seront réalisés dans un proche avenir. Quant au Fonds 
2, Sagard détient présentement trois placements. Nous n’en sommes qu’au début mais le rendement de ce fonds est 
jusqu’ici satisfaisant et nous sommes optimistes à l’égard de ses perspectives.

É TATS-UNIS

Sagard Capital Partners, un fonds d’investissement détenu indirectement en propriété exclusive par la Société, fait 
des placements dans des petites et moyennes entreprises ouvertes aux États-Unis. Il détient actuellement plusieurs 
positions en portefeuille. Jusqu’ici, 119 millions de dollars US ont été investis. 

Compte tenu de l’environnement actuel, le fait que la valeur du portefeuille atteint actuellement 121 millions de 
 dollars US est encourageant.

COMMUNIC ATIONS ET TECHNOLOGIE

Je vais maintenant vous entretenir de nos participations dans les domaines des communications et de la technologie.

COMMUNIC ATIONS ET MEDIAS

Par l’intermédiaire de fi liales en propriété exclusive, Power Corporation exerce des activités dans de nombreux 
 secteurs de l’industrie des communications.

En 2009, le groupe des communications et médias a été restructuré. Les nouvelles activités de Power Corporation 
liées au numérique se retrouvent désormais sous Propriétés numériques Square Victoria, une société sœur de Gesca. 
Gesca ne détient maintenant que les activités dans le secteur des médias, dont La Presse.

Au cours de l’année 2009, pour compenser la baisse des recettes de publicité causée par la récession et la crise 
générale du secteur des journaux, La Presse, le quotidien francophone numéro un au Canada, a révisé avec succès sa 
structure de coûts. La Presse est reconnue pour la qualité de sa couverture nationale et internationale, ses reporta-
ges exclusifs et ses chroniqueurs, qui ont remporté de nombreux prix d’excellence en journalisme. La Presse s’est par 
ailleurs démarquée l’an dernier comme étant le journal le plus cité à la radio et à la télévision au Canada. L’originalité 
de sa présentation confi rme encore l’importance que le journal accorde à la poursuite de l’excellence. 

Gesca est  présente dans diff érentes régions du Québec et de l’Ontario où elle publie Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, 
La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l’Est. Ces journaux sont solidement ancrés dans les régions où ils sont publiés. Gesca 
détient également Cyberpresse.ca, le site d’information francophone de référence au Canada.

Par l’intermédiaire de ses fi liales et de ses sociétés liées, Propriétés numériques Square Victoria off re des produits et 
services par l’entremise de diverses plateformes liées à Internet et à la télévision; elle est l’une des principales sociétés 
de production télévisuelle indépendante au Québec. Elle est particulièrement active dans le secteur du numérique, 
notamment par l’intermédiaire de ses participations dans Workopolis et dans le réseau publicitaire Olive Média.

TECHNOLOGIE

ENTREPRISES VIC TORIA SQUARE

Par l’entremise de sa fi liale Entreprises Victoria Square, Power Corporation a des participations directes ou  indirectes 
dans des sociétés exploitantes ou des fonds de technologie. La Société détient notamment, dans le domaine de 
la biotechnologie, plusieurs participations ayant atteint diff érents stades de développement. Ces placements, qui 
ne constituent qu’un petit pourcentage de l’actif de Power Corporation, contribuent à sa diversifi cation mais leur 
volatilité est plus élevée. 
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En 2009, la vente de notre participation dans ViroChem Pharma Inc. nous a apporté un profi t de 59,6 millions 
de dollars. 

Nous surveillons par ailleurs étroitement l’évolution de Bellus Santé, dans laquelle Entreprises Victoria Square 
détient à l’heure actuelle une participation d’environ 25 %. Nous avons bien accueilli l’annonce récente par Bellus de 
la vente des droits mondiaux relatifs aux essais cliniques de validation de phase III du produit Kiacta (mc) . 

Nous savons que les rendements des investissements dans ces secteurs peuvent être substantiels, tels que ceux 
qu’ont produits Virochem en 2009 et Biochem Pharma voici quelques années, mais nous n’ignorons pas non plus 
qu’ils comportent des risques.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2010

Mesdames et Messieurs, j’en viens maintenant aux résultats du premier trimestre de 2010 de Power Corporation.

Le bénéfi ce d’exploitation s’est élevé à 219 millions de dollars, ou 0,46 $ par action, contre 189 millions de dollars, 
ou 0,39 $ par action, pour la période correspondante de 2009. 

Les autres éléments présentent un apport positif de 5 millions de dollars, ou 0,01 $ par action, comparativement 
à une charge de 38 millions de dollars, ou 0,08 $ par action, au premier trimestre de 2009; ils comprennent la quote-
part de la Société du résultat hors exploitation constaté par la Financière Power.

Le bénéfi ce net, y compris les autres produits, s’établit à 224 millions de dollars, ou 0,47 $ par action, contre 151 mil-
lions de dollars, ou 0,31 $ par action, au premier trimestre de 2009.

DIVIDENDES

Je suis par ailleurs heureux de vous annoncer que, à sa réunion de ce matin, le conseil d’administration de Power 
Corporation a déclaré, en plus du dividende habituel sur les actions privilégiées non participantes, un dividende 
 trimestriel de 29 cents par action sur les actions privilégiées participantes et les actions comportant des droits de 
vote limités. Le dividende antérieur de Power Corporation est donc maintenu. 

RENDEMENTS À LONG TERME

Permettez-moi de faire maintenant quelques commentaires sur les résultats à long terme que nous sommes 
 parvenus à off rir à nos actionnaires.

Le bénéfi ce d’exploitation de Power Corporation a régulièrement augmenté depuis quinze ans : de 197 millions de 
dollars en 1994, il est passé à 867 millions de dollars en 2009. Ces chiff res font ressortir un taux de croissance annuel 
composé de 10,4 %. 

Un autre indicateur important est le rendement total avant impôts revenant aux actionnaires. Ce chiff re indique 
l’augmentation totale de la valeur des actions, majorée des dividendes encaissés. Pour la période de quinze ans 
 terminée le 31 décembre 2009, ce rendement total se dégage à 15,6 % dans le cas de Power, comparativement à 
9.2 % pour l’indice composé S&P/TSX.

D’un autre angle, une somme de 100 dollars placée dans l’indice TSX il y a quinze ans aurait valu 376 dollars au 
31 décembre 2009. La même somme de 100 dollars investie dans Power Corporation aurait valu 877 dollars au cours 
de clôture de 29,21 $ à la fi n de 2009. 

Les dividendes déclarés sur les actions participantes de Power totalisaient 17,5 cents en 1994, contre 1,16 $ en 2009, 
soit un taux de croissance annuel composé de 13,4 %. 

La croissance de la capitalisation boursière de votre Société a été tout aussi spectaculaire. Cette capitalisation, qui 
s’établissait à 2,4 milliards de dollars il y a quinze ans, a atteint environ 13,4 milliards de dollars au 31 décembre 2009.
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FINANCEMENT

Le 20 avril 2009, Power Corporation a annoncé la conclusion d’un placement de 400 millions de dollars de débentures, 
comprenant 250 millions de dollars de débentures échéant en 2019 et 150 millions de dollars de débentures échéant 
en 2039. Le produit net de cette opération a été utilisé pour renforcer la trésorerie et faire face aux besoins généraux 
de la Société.

Il est également intéressant de mentionner que, dans les deux dernières années, la Financière Power, Great-
West Lifeco et la Financière IGM ont mobilisé 3,4 milliards de dollars dans le cadre de 11 nouvelles émissions afi n 
de renforcer leur capital, de retarder des échéances sur la dette et d’accroître leurs liquidités. Leur situation est 
extrêmement solide. 

LE GROUPE POWER

Le modèle d’entreprise de Power Corporation a bien servi la Société à travers la conjoncture diffi  cile que nous 
 traversons et nous avons tout lieu de penser qu’il continuera de le faire maintenant que la reprise s’accélère. 
L’attention de la Société reste concentrée sur les tendances économiques fondamentales touchant ses entrepri-
ses des secteurs de l’assurance, de l’épargne-retraite et de la gestion d’actifs, avec un modèle de gouvernance qui 
implique une participation étroite aux activités de toutes les sociétés du groupe, via leurs conseils d’administration. 
Les sociétés du groupe Power bénéfi cient toutes d’assises solides et de canaux de distribution compétitifs et stra-
tégiques; elles off rent des produits à valeur ajoutée, bénéfi cient de structures de coûts modiques et jouissent d’une 
réputation de stabilité parmi leurs clients. En outre, elles sont gérées avec une prudence qui se refl ète dans leurs 
opérations de placement et la solidité de leurs bilans. 

Votre conseil d’administration et l’équipe de direction de Power Corporation s’eff orcent de procurer aux actionnaires 
des rendements attrayants à long terme, comme en témoignent nos résultats d’exploitation solides et les dividen-
des de 2009. L’environnement économique promet de rester éprouvant pour toutes nos fi liales et participations 
mais la façon dont nous avons traversé ces moments diffi  ciles confi rme, selon nous, la stabilité de nos résultats 
et confère à la Société un positionnement avantageux pour saisir les occasions qu’apportera l’accélération de la 
reprise économique. 

CONSEIL D’ADMINISTR ATION

Dans quelques instants, les actionnaires seront invités à élire Madame Isabelle Marcoux et Monsieur Guy Fortin au 
conseil d’administration de Power Corporation.

Mme Marcoux est vice-présidente du conseil et vice-présidente au développement de Transcontinental Inc., une 
société d’imprimerie, d’édition et de communications marketing. Elle a auparavant pratiqué le droit auprès d’un 
important cabinet d’avocats national. Mme Marcoux siège aussi aux conseils d’administration de George Weston 
limitée et de Rogers Communications Inc.

M. Fortin est depuis 1998 vice-président du conseil et l’un des administrateurs de Corporation d’investissements 
Sanpalo, une société de placement fermée. Avant de se joindre à Sanpalo à temps plein, il était associé principal d’un 
important cabinet d’avocats national. M. Fortin a été président du conseil des gouverneurs de l’Association cana-
dienne d’études fi scales en 1994-1995.

Monsieur Amaury de Seze ne sera pas candidat à l’élection au conseil d’administration. Il était administrateur de 
Power Corporation depuis 2001 et un vice-président du conseil depuis 2008. M. de Seze participe activement à la 
supervision des intérêts européens du groupe Power. À leur assemblée d’hier, les actionnaires de la Corporation 
Financière Power ont élu M. de Seze au conseil de cette société et il en a été nommé un vice-président du conseil.

CONCLUSION

Je tiens à exprimer notre reconnaissance aux membres de la direction et du personnel de Power Corporation et des 
sociétés de notre groupe, qui ont tous contribué aux solides résultats de Power. Je remercie aussi les clients de nos 
sociétés pour leur confi ance et leur appui.

Enfi n, je tiens tout particulièrement à vous remercier, vous tous, nos actionnaires, de nous avoir maintenu votre 
confi ance et de l’attention que vous m’avez accordée aujourd’hui.
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Le président vous a présenté les résultats fi nanciers de l’exercice 2009 et du premier trimestre de 2010. Je me joins 
à lui pour remercier notre équipe exceptionnelle d’employés, de dirigeants et d’administrateurs pour les résultats 
atteints en dépit d’une conjoncture éprouvante.

Cette année, dans mon message à l’assemblée générale annuelle, je vous entretiendrai de la notion de confi ance. 
Dans les secteurs des aff aires et des placements, et surtout dans les services fi nanciers, toutes les relations reposent 
fondamentalement sur la confi ance. Et dans les domaines dans lesquels nous nous spécialisons – l’épargne-retraite 
et la sécurité fi nancière – la confi ance joue un rôle absolument crucial. Pour établir avec nos sociétés des relations 
appelées à durer toute une vie, nos clients doivent avoir une confi ance solide envers le système fi nancier et en parti-
culier envers nos institutions.

La confi ance dont je parle est celle que l’on mérite en tenant ses engagements et en livrant ce que l’on a promis; 
elle repose sur l’intégrité et la stabilité de nos entreprises et de leur gestion, ainsi que sur leur aptitude à traverser 
les crises.

Diverses études économiques montrent qu’il existe un lien direct entre le niveau de confi ance et l’effi  cacité 
 fonctionnelle de l’économie, et la productivité et la convivialité de l’environnement de travail. Ces études montrent 
aussi qu’une baisse de la confi ance entraîne une dégradation du rendement de l’économie et amorce un cercle vicieux 
de méfi ance. Il va sans dire: alors qu’il est diffi  cile de créer la confi ance, il est facile de la perdre.

La crise fi nancière de 2008 et 2009 a remis en question beaucoup de règles et de liens sur lesquels s’appuyaient 
les marchés fi nanciers et elle a ébranlé les assises de la confi ance. Selon de récents sondages Gallup, par exemple, 
 l’indicateur de confi ance du public envers les banques américaines, qui était de 50 % avant la crise, a chuté à 32 % 
après les bouleversements des deux dernières années.

La confi ance a fait place à l’inquiétude, puis à la désillusion et, fi nalement, à la peur.

Pour les particuliers, cette peur s’est cristallisée autour du risque de pertes fi nancières et de la crainte de l’écrase-
ment des institutions et de tout le système.

Pour les institutions, la peur a exacerbé la méfi ance des unes envers les autres.

Quant aux gouvernements, elle les a forcés à intervenir pour redresser la situation pour apaiser l’aigreur  montante 
et cela sans avoir les outils et l’expérience nécessaires pour ce faire.

Les causes et les eff ets de la crise fi nancière des deux dernières années ont suscité des débats sans fi n mais  certains 
indices peuvent nous aider à constater à quel point la confi ance a été ébranlée. Le premier est l’écart entre les 
taux qu’exigent les banques pour se prêter mutuellement de l’argent et le taux sur les obligations du Trésor des 
États-Unis. Cette prime de risque, aussi appelé « TED spread », a explosé pour atteindre son sommet en mars 2009, 
au moment où la crise bancaire était à son paradoxisme.

Un autre moyen de mesurer le niveau de confi ance est de suivre l’évolution de l’écart de taux exigé par les 
 investisseurs pour acheter les titres d’emprunt des entreprises, par rapport au taux des obligations d’État. Cet écart 
a presque quadruplé en quelques mois. C’est dire que la confi ance des investisseurs envers l’aptitude des entreprises 
à rembourser leurs emprunts a spectaculairement été ébranlée au cours de cette période.

La volatilité du marché donne une indication statistique du risque de perte auquel un investisseur juge être exposé 
sur les actions qu’il achète. Ici également, la volatilité a fait, au sommet de la crise, une pointe qui révèle un eff ondre-
ment de la confi ance et une crainte palpable à l’égard des valeurs sur nos marchés fi nanciers.

Le système fi nancier s’est maintenant redressé et stabilisé, comme le montre le retour aux primes de risque plus 
 normales. Nous le devons essentiellement aux politiques adoptées par les gouvernements d’une façon coordonnée 
partout dans le monde.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
À L’A SSEMBLÉE ANNUELLE DES AC TIONNAIRES

POWER CORPORATION DU CANADA 

LE 13 MAI 2010
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L’ampleur des soutiens déployés par les gouvernements et les banques centrales pour remettre sur pied le système 
fi nancier, aux États-Unis et au Royaume-Uni seulement, a été sans précédant. Ces sommes fi niront par être en 
bonne partie remboursées ou annulées, mais elles donnent une bonne idée de ce qu’il en a coûté pour rétablir la 
confi ance sur les marchés fi nanciers mondiaux.

Le niveau de confi ance des investisseurs se redresse mais il n’est pas revenu à son niveau d’avant la crise.

Pour cela, il faudra que les autorités publiques continuent de prodiguer des soins attentifs et judicieux, y compris une 
élimination progressive des moyens monétaires mis en œuvre, une discipline fi scale rigoureuse, une révision mesu-
rée de la réglementation et la mise en place de moyens effi  caces pour l’imposer.

Nous appuyons l’approche coordonnée adoptée par les gouvernements mondiaux à l’égard du retrait progressif des 
programmes de soutien et des stimulants déployés depuis deux ans.

Au Canada, grâce aux politiques monétaires et fi scales effi  caces pratiquées depuis longtemps par les gouvernements 
successifs, ainsi qu’à une réglementation saine et prudente de notre système fi nancier et à une utilisation modérée 
de l’eff et de levier, nous avons moins souff ert de la crise fi nancière que beaucoup d’autres pays. Nous ne devrons à 
l’avenir jamais perdre de vue l’importance de ces éléments essentiels de la politique publique. Nous pensons aussi 
que le Canada devra faire preuve de prudence à l’égard de l’adoption des normes internationales en matière de régle-
mentation car il se pourrait qu’elles soient mal adaptées à notre situation.

Au sein du groupe de sociétés Power, la confi ance est un élément fondamental du modèle d’entreprise et de 
 gouvernance. Étant propriétaires, il nous incombe de participer à la gouvernance et à la surveillance pour préserver 
le niveau de confi ance obtenu au fi l des décennies.

Dans notre modèle d’entreprise, la présence combinée, à notre conseil d’administration, de membres externes 
hautement qualifi és et d’administrateurs choisis dans l’équipe de direction de la société de portefeuille et dans les 
équipes des sociétés exploitantes favorise clairement les intérêts de toutes les parties concernées. Nous participons 
largement aux grandes décisions touchant le choix des dirigeants, les stratégies, la capitalisation et les politiques 
en matière de dividendes. En plus de permettre une supervision de haute qualité, notre modèle montre à toutes nos 
sociétés que nous portons un intérêt critique aux activités que nous exerçons, à nos employés et à nos clients, et que 
nous ne tolérons aucune activité pouvant porter atteinte à la confi ance entre les sociétés de notre groupe et entre 
elles et nos clients, nos employés et nos actionnaires. 

L’un des corollaires de ce modèle est une approche du risque fondée sur le maintien à long terme de la propriété. Le 
risque est un élément primordial de l’approche des conseils d’administration, des comités exécutifs et des directions 
de toutes nos sociétés exploitantes. Bien qu’ils attachent une grande importance aux données et aux systèmes, 
ils puisent l’essentiel de leur motivation dans leur culture d’entreprise. Nous croyons avoir créé une culture selon 
laquelle une implication fondée sur la continuité de la propriété favorise la viabilité à long terme, la stabilité, la 
diversifi cation et des fl ux de trésorerie durables plutôt que la recherche de bons résultats trimestriels et d’une bonne 
couverture médiatique.

Eh bien, comment avons-nous agi à travers la conjoncture des deux dernières années ? Les constatations les plus 
notables sont que nous avons jusqu’à récemment évité le marché des rentes variables, sur lequel nous pouvons 
maintenant nous engager à nos propres conditions; nous avons aussi renforcé notre liquidité, raff ermi notre gestion 
des échéances de la dette et amélioré notre accès aux marchés fi nanciers pour toutes les sociétés de notre groupe; 
et la crise nous a aidés à détecter certaines faiblesses, auxquelles nous avons remédié proactivement.

Permettez-moi de mentionner trois exemples montrant que nos sociétés ont réagi favorablement à cette 
conjoncture.

Le Groupe Investors a adopté en 2008 un programme visant à expliquer à tous nos clients les événements touchant 
les marchés des capitaux, à les aider à ne pas perdre de vue le fait qu’épargner est un objectif à long terme et à les 
convaincre de ne pas s’écarter de leur plan. L’intensité des communications à travers cette période éprouvante a per-
mis au Groupe Investors, non seulement de maintenir son taux de rachats à l’un des niveaux les plus bas de tout son 
secteur, mais aussi de convaincre beaucoup de nos clients de ne pas se retirer du marché au plus mauvais moment, 
pour ne pas manquer la reprise.
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Chez Great-West Lifeco, beaucoup de nos clients et d’autres investisseurs canadiens qui s’étaient retirés du marché 
en 2008 et 2009 et recherchaient une bonne protection fi nancière se sont prévalus des produits d’assurance parti-
cipante, un produit d’épargne attrayant et peu risqué off rant une bonne protection. En outre, grâce à la stabilité de 
ses bénéfi ces et à la solidité de son capital, elle est l’une des seules compagnies d’assurance-vie nord-américaines 
dont les grandes agences de notation du crédit n’ont pas abaissé les notes de solvabilité durant la crise. Cette stabi-
lité nous a aidés à améliorer notre part de marché dans plusieurs de nos créneaux.

Comme dernier exemple de la façon dont nous avons réagi devant la crise depuis deux ans, je mentionnerai Putnam. 
Putnam off rait un exemple parfait d’une entreprise dans laquelle la confi ance était à rebâtir. Quand nous avons 
acheté cette société, au milieu de 2007, nous savions qu’elle traversait une période de convalescence après dix 
années de problèmes de réputation et de médiocrité du rendement de ses placements. Dans le cas de Putnam, le 
rôle du conseil d’administration et de la direction consistait à rétablir la confi ance parmi les porteurs individuels et 
institutionnels de ses fonds et celle de ses employés. Putnam a maintenant réalisé des progrès importants dans ses 
eff orts pour reconquérir leur confi ance et son équipe de direction peut compter sur le plein appui de notre conseil. 

La stratégie adoptée lors de l’acquisition de Putnam, avec ses produits d’épargne-retraite aux États-Unis, sa  marque 
et ses moyens d’action, n‘a pas changé. Le redressement déjà réalisé concorde avec nos prévisions. Toutefois, la 
baisse de l’actif sous-jacent et les changements intervenus dans les comportements des consommateurs au cours 
de la récession ont conduit à des conditions très diff érentes de celles que nous avions prévues. 

Pour mener Putnam à l’étape suivante de son redressement, il a fallu remanier son équipe de direction. Putnam est 
maintenant dirigée par Bob Reynolds, depuis l’été de 2008. Bob et son équipe ont adopté plusieurs mesures visant 
à redresser la confi ance des clients, à favoriser l’innovation et à améliorer les rendements. Leurs objectifs stra-
tégiques sont de se classer en tête du secteur pour le rendement des investissements, de créer quatre groupes de 
nouveaux produits répondant à de nouveaux besoins des consommateurs, de se réengager sur le marché des pro-
duits à cotisations déterminées et de ramener la société à une taille compatible avec le niveau réduit de l’actif géré.

En 2009, Putnam a réalisé un virage majeur, comme en témoignent les prix que lui ont décernés Lipper/Barron et 
Institutional Investor « Leading Mutual Fund Family », et l’amélioration du rendement des investissements continue.

Il convient aussi de mentionner que certaines des possibilités les plus intéressantes qui s’off rent au groupe Power 
sont liées à la convergence de Putnam, du marché en plein essor des produits de retraite aux États-Unis, et de la 
plateforme de régimes à cotisations déterminées de Great-West Life & Annuity, qui est le quatrième fournisseur de 
ces régimes aux États-Unis.

Le résultat fi nal de ces eff orts et de bien d’autres est que les investisseurs nous ont remerciés en soutenant ferme-
ment les cours de nos actions pendant toute la récession, comme le président vous l’a expliqué dans sa présentation.

L’avenir s’annonce chargé de nombreux défi s, y compris un environnement plus complexe pour nos sociétés exploi-
tantes, une réglementation plus rigoureuse, des interdépendances accrues à l’échelle mondiale et des risques plus 
élevés et nouveaux. Nous ne l’envisageons pas moins avec optimisme. Nos entreprises seront favorisées par l’évolu-
tion de la démographie et des besoins de la clientèle en matière d’épargne-retraite et de protection. Nous pensons 
que notre modèle d’entreprise nous positionne favorablement pour relever ces défi s.

Vous constaterez probablement aussi que les sociétés du groupe Power s’engagent avec prudence dans l’environne-
ment actuel, afi n de ne pas compromettre la confi ance que nous avons maintenue.

Quand je prends du recul par rapport aux événements des deux dernières années et à la façon dont nos sociétés 
y ont fait face, deux qualités se dégagent clairement.
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La première est le courage avec lequel nos conseils d’administration et nos équipes de direction ont maintenu une 
approche prudente malgré la tentation de profi ter de la hausse rapide des marchés et de niveaux de risque qui 
pouvaient sembler faibles. Il faut du courage pour maintenir continuellement la pensée dans une autre orientation 
et exercer un esprit critique alors que le monde change autour de nous. Nous croyons qu’il est important de rester 
capable d’agir selon nos propres intérêts et d’aller à l’encontre des opinions et des comportements répandus autour 
de nous. À bien des égards, la période éprouvante que nous avons traversée a été marquée plus souvent par des 
réactions parfois excessives aux événements et par une insuffi  sance de préparation et de maintien de la discipline.

La seconde qualité a été le leadership exercé par la direction du groupe de sociétés Power pendant la crise. La  qualité 
de notre performance, nous la devons aux équipes de cadres remarquables qui, partout au sein du groupe, sont 
 restés calmes et pondérés. C’est là le résultat d’une approche fondée sur des perspectives à long terme et sur notre 
expérience collective. Nous faisons de notre mieux pour donner des objectifs clairs aux dirigeants de notre groupe 
et nous leur laissons ensuite leurs coudées franches pour produire des résultats. Il est bon de poser continuellement 
des questions et d’en délibérer, à condition d’éviter les retours sur le passé, qui peuvent altérer une confi ance fragile. 
Dans le nouvel environnement du marché, le leadership et la gestion doivent reposer sur une approche d’équipe et 
un esprit de collaboration, sans toutefois devenir bureaucratiques et institutionnalisés : la collaboration ne doit pas 
opérer aux dépens de l’effi  cacité des prises de décision.

La confi ance entre Power Corporation, à titre de propriétaire, et les compagnies de son groupe, joue un rôle critique. 
Nous  appliquons à nos entreprises un modèle de gouvernance qui a résisté à l’épreuve du temps. Il est fondé sur le 
maintien de la confi ance, aussi bien entre les propriétaires et les dirigeants qu’entre les dirigeants et le personnel et, 
ce qui est plus important encore, entre nos employés et nos clients. La crise a montré que, même s’il est imparfait, 
notre modèle a produit de meilleurs résultats et maintenu un niveau de confi ance plus élevé qu’ailleurs.

CONCLUSION

Je tiens à remercier le groupe dévoué de nos employés, non seulement ceux et celles de Power Corporation et de 
la Financière Power, mais aussi dans toutes nos fi liales d’exploitation. Nous sommes toujours impressionnés par 
la qualité de notre personnel et par le dévouement qui lui permet de produire d’excellents résultats, à l’instar des 
principes de confi ance dont je vous ai parlé aujourd’hui. Cette année surtout, je tiens à remercier notre conseil 
d’administration. Dans un environnement éprouvant, le conseil est resté ferme et engagé envers notre modèle 
d’entreprise et nos sociétés. Nous lui sommes reconnaissants de son appui indéfectible qui nous a permis de 
 maintenir le cap et d’atteindre d’excellents résultats malgré la récession. Nous sommes enthousiastes pour 2010 et 
nous pensons que notre modèle nous positionne favorablement pour l’avenir.



Im
pr

im
é 

au
 C

an
ad

a


