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Décl ar ations prospec tives > Certaines déclarations contenues dans la présente allocution, 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 ou reflètent, en ce qui concerne les informations à fournir sur les filiales cotées de la Société, les attentes actuelles publiées 
par ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation 
financière ou les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates et de présenter de 
l’information 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 fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l’exploitation, les activités, la 
situation financière, les résultats financiers 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 filiales, 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 », « 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’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 filiales dans bien des cas, 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 peuvent différer 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 économique, 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 financiers mondiaux, de la gestion des risques d’illiquidité des marchés 
et de financement, des changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information 
financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l’incidence de l’application de 
modifications comptables futures, 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 fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires 
imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer 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 filiales 
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 fier indûment aux déclarations prospectives. L’information contenue dans les déclarations 
prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer la conclusion ou d’effectuer la prévision 
ou la projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions 
actuelles 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 filiales. 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 sa notice annuelle et son rapport de gestion le plus récent, déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et accessibles à l’adresse : www.sedar.com.

Mesures financières non Définies par les ifr s > Afin d’analyser les résultats financiers de la Société et conformé-
ment à la présentation des exercices précédents, le bénéfice net est divisé en deux catégories :

le bénéfice d’exploitation;> 

les autres éléments, notamment l’incidence après impôts des éléments qui, de l’avis de la direction, sont de nature non > 
récurrente ou qui pourraient rendre la comparaison des résultats d’une période à l’autre moins significative, y compris la quote-
part de ces éléments revenant à la Société, présentée de manière comparable par ses filiales et ses entreprises associées, au 
sens des IfRS.

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

Le bénéfice d’exploitation et le bénéfice d’exploitation par action sont des mesures financières 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.
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Cette année, j’aimerais aborder un sujet tout aussi pertinent que celui de la confiance dont je vous ai parlé 
l’an  dernier, soit celui de l’abandon progressif du capitalisme à long terme en faveur d’une approche appelée 
couramment le « capitalisme trimestriel ». plusieurs signes de cet abandon sont déjà clairs et visibles. 
pensons par exemple à la période de détention moyenne des actions qui, en 40 ans, est passée de 7 ans 
à 7 mois. Mentionnons également le raccourcissement progressif des mandats des chefs de la direction, un 
phénomène clairement paradoxal si l’on songe au caractère à long terme des décisions qu’ils ont à prendre. 
Les résultats du « prochain trimestre » influencent de manière excessive le cours des actions, l’information 
publiée par les médias d’affaires, les conseils d’administration et, par le fait même, les décisions de la 
haute direction. 

Selon une étude sur l’avenir des stratégies de placement à long terme publiée dans le cadre du forum 
économique mondial de 2011, on estime que sur les 27 billions de dollars de capitaux disponibles, seulement 
6,8 billions de dollars sont vraiment destinés à des placements à long terme. De ce montant, 1,2 billion de 
dollars provient d’entreprises familiales ou de groupes de placement familiaux dont les activités reposent 
sur une approche intergénérationnelle qui par nature est à long terme. À cet égard, le Canada fait bonne 
figure puisque les entreprises familiales occupent une place prépondérante dans l’économie. En effet un 
cinquième des sociétés de l’indice composé TSX est une entreprise sous contrôle familiale et ceci représente 
20 % de la capitalisation boursière de l’indice de la Bourse de Toronto.

Notre qualité d’investisseur à long terme fait partie intégrante de notre culture depuis le jour où mon 
père a acquis le contrôle de power Corporation. De nombreux observateurs, théoriciens et dirigeants 
d’entreprises, notamment Yvan Allaire, président du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques et professeur associé aux hEC, et Dominic Barton, associé directeur 
chez McKinsey & Co., prônent de plus en plus la nécessité d’un retour à un capitalisme à long terme. 
Trois éléments majeurs ressortent du discours de chacun de ces intervenants. Ces éléments sont jugés 
essentiels pour favoriser le retour d’une perspective à plus long terme : premièrement, combattre 
la vision à court terme en matière de gestion et de placement; deuxièmement, gérer l’entreprise en 
tenant compte de toutes les parties prenantes; et troisièmement, agir comme si l’on était propriétaire.

En premier lieu, il importe de reconnaître et de combattre la tyrannie de la vision à court terme. Cela 
signifie qu’il faut éviter d’exploiter une société en ne s’attardant qu’aux résultats des prochains trimestres, 
car cela peut nous priver d’une occasion de créer de la valeur à plus long terme. Bien que nous ne soyons 
pas à l’abri des préoccupations à court terme, chez power Corporation, nous croyons en une vision à long 
terme, et nous avons démontré les bienfaits d’une telle vision au cours de notre histoire. Je m’attarderai plus 
particulièrement sur trois exemples. Regardons tout d’abord notre placement en partenariat avec le Groupe 
frère dans pargesa, notre société européenne axée sur les investissements participatifs et dont le siège 
social se trouve en Suisse. pargesa et GBL, sa principale filiale, ont connu une longue et belle histoire. Depuis 
son premier placement de 20 millions de dollars dans pargesa en 1981, power Corporation y a investi au 
total près de 600 millions de dollars. Au cours des 30 dernières années, ce placement n’a cessé de fructifier 
pour atteindre une valeur de 2,5 milliards de dollars, soit un rendement annuel moyen de 11,7 % depuis que 
nous avons pris le contrôle avec la famille frère en 1991. Cela est l’exemple parfait d’une histoire à succès en 
matière de placement à long terme s’il en est une.
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Le placement que nous détenons depuis près de 45 ans dans le Groupe Investors est un autre exemple de 
réussite à long terme. Après avoir acquis une participation initiale de 25 % en 1967, power a pris le contrôle 
dans les années 1970, à une époque où les fonds communs de placement et la distribution directe n’avaient 
plus la cote et où les conditions économiques étaient difficiles. Notre décision d’investir allait alors à 
l’encontre de la tendance générale de l’époque, mais nous avons toujours cru en ce modèle d’entreprise 
dédiée à la prestation de services-conseils à la population canadienne. Depuis l’entreprise a évolué pour 
devenir une société extrêmement prospère; aujourd’hui le Groupe Investors compte plus de 4 500 conseillers 
financiers et dispose d’un actif sous gestion de 64 milliards de dollars, mais par-dessus tout, il a démontré sa 
capacité à aider de nombreux Canadiens « ordinaires » à épargner en vue de leur retraite.

Mon dernier exemple porte sur notre plus récent placement, effectué en 2007 par l’intermédiaire de  
Great-west Lifeco, dans l’entreprise putnam Investments. Voici le cas d’une société dotée d’incroyables 
capacités et d’une image de marque prestigieuse qui s’était effondrée. pour la redresser, nous avons 
recruté les meilleurs professionnels du domaine et déployé une stratégie d’investissement misant sur les 
compétences de gestion et de répartition d’actifs dans une perspective à long terme. Il a souvent été dit 
qu’une société avec plus de 125 milliards de dollars d’actifs sous gestion est nécessairement rentable, et 
c’est effectivement vrai. Cependant, ce qui nous importe, ce n’est pas la rentabilité immédiate, mais plutôt 
le potentiel de cette infrastructure d’affaires à plus long terme. power Corporation vise avant tout à saisir 
l’occasion à long terme que lui offre le secteur de l’épargne-retraite aux États-Unis. Nous sommes satisfaits 
des réalisations remarquables de la nouvelle équipe de gestion en ce qui a trait à la performance dans la 
gestion des placements, à l’expansion du volet de distribution et à l’innovation en matière de produits et 
nous sommes persuadés que les perspectives de rentabilité sont très prometteuses.

Les investisseurs ont également leur place dans le débat sur le capitalisme trimestriel. La valeur d’une 
société réside en grande partie dans ses réalisations à long terme, au-delà du prochain trimestre ou de 
l’année suivante. C’est  l’occasion pour les investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, de se 
faire entendre directement auprès des sociétés dans lesquelles ils investissent, en intervenant de manière 
significative dans la gouvernance et la direction de ces sociétés au lieu de se limiter à vendre leurs actions.

Sur la scène publique, on assiste actuellement à un débat politique intéressant sur l’amélioration des droits 
de vote et les incitatifs fiscaux liés aux gains en capital visant à encourager les actionnaires à investir à 
long terme.

pour clore sur ce sujet, il me vient à l’esprit un commentaire de warren Buffett. On lui a récemment 
demandé quelle serait, selon lui, la période de détention idéale, et il a alors répondu : « pour toujours ». 
N’oublions pas non plus que, dans la culture asiatique, la vision à long terme se mesure davantage en termes 
de générations.

Le deuxième élément à considérer par les investisseurs est que le fait d’agir dans l’intérêt de toutes les parties 
prenantes permet, à notre avis, d’optimiser la valeur pour les actionnaires. Selon une étude de McKinsey 
réalisée auprès de 2 000 dirigeants d’entreprise en 2010, 75 % des répondants ont affirmé être convaincus 
que le fait de mettre l’accent sur l’ensemble des parties prenantes venait augmenter la valeur de l’entreprise 
à long terme. La survie du capitalisme repose sur la confiance du public et, de toute évidence, le lien avec 
chacune des parties prenantes est déterminant. permettez-moi d’illustrer plus précisément comment 
power Corporation a mis cette approche en pratique.

Lorsque nous avons réalisé avec succès l’acquisition de la London Life en 1997, les membres de la collectivité 
de London, en Ontario, étaient très inquiets, car ils étaient persuadés que nous allions supprimer des 
emplois et fermer les bureaux pour les déménager à winnipeg ou à Toronto. En fait, même si initialement 
il y a eu une réduction du personnel, nous sommes restés fidèles à notre engagement à long terme envers 
la collectivité de London. Nous avons conservé la marque London Life et maintenu le siège de nos activités 
d’assurance-vie individuelle dans la ville de London. Aujourd’hui, grâce à la croissance générale de  l’entreprise 
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et à la contribution de notre équipe de London, le nombre d’employés est beaucoup plus élevé que lorsque 
nous avons acquis la société. par ailleurs, nous sommes en train de rénover les bureaux de la London Life en 
prévision de sa croissance à venir.

L’engagement humanitaire important de power Corporation à l’échelle nationale depuis de nombreuses 
années est un autre exemple de notre vision à long terme. Nous participons notamment au programme 
canadien Imagine depuis sa création en 1989. En vertu de ce programme, les sociétés sont invitées à verser 
1 % du revenu avant impôts qu’elles génèrent au Canada à des œuvres de bienfaisance. Nous dépassons 
habituellement cette proportion, et les dons que nous versons à plus de 800 organismes sont répartis de 
façon équilibrée entre cinq grandes catégories : la santé, l’éducation, les arts et la culture, les programmes 
communautaires et l’environnement. Les dons offerts par power Corporation s’ajoutent aux programmes 
de bienfaisance de Great-west Life et du Groupe Investors, qui sont également fiers de participer au 
programme Imagine. En plus de nos contributions financières, la plupart de nos dirigeants et employés 
font partie de divers organismes communautaires et de bienfaisance, notamment en chapeautant diverses 
grandes campagnes de fonds de capitaux à l’échelle régionale et nationale.

Le dernier élément à considérer est l’importance d’agir comme un propriétaire. J’ai été particulièrement 
étonné de l’observation de Dominic Barton (dont j’ai parlé au début de mon allocution), pour qui la solution 
gagnante de l’approche à long terme consiste à combiner une entreprise familiale avec des actionnaires 
participants au marché public. Ce modèle permet d’avoir à la fois la discipline nécessaire et l’accès à des 
capitaux. pour notre groupe, agir comme si l’on était propriétaire prend ici toute son importance. Le 
modèle de gouvernance que nous avons élaboré sur une longue période consiste à gérer nos entreprises 
par l’intermédiaire des conseils d’administration et des comités du conseil en maintenant une relation 
directe importante avec la direction tout en la laissant diriger la société. La gouvernance de notre conseil 
est assurée tant par des administrateurs internes qu’externes, qui sont tous indépendants de la direction 
de nos entreprises. Les administrateurs internes sont des dirigeants à temps plein de power Corporation 
dont le mandat consiste essentiellement à intervenir auprès des sociétés, à connaître leurs activités en 
profondeur et à suivre leur performance. Ils ont le devoir de se consacrer entièrement aux questions qui 
ont une incidence à long terme sur nos entreprises. Ces administrateurs internes sont épaulés par des 
administrateurs externes qui apportent une expertise précieuse et des points de vue différents de ceux de 
notre groupe. Des administrateurs externes siègent également au conseil de certaines de nos entreprises 
détenues en propriété exclusive comme Gesca, notre société du secteur des médias. Nous avons pu constater 
à quel point cette formule, conjuguée à une gestion rigoureuse et professionnelle, a bien fonctionné au fil 
des ans, et notre performance pendant la récente grande récession en est la preuve évidente. Enfin, nous 
sommes convaincus qu’en agissant comme des propriétaires nous attirons des gens remarquables au sein 
de l’ensemble de notre organisation, puisque nous offrons ainsi un environnement stable et discipliné qui 
favorise la création de valeur à long terme. Malheureusement, la plupart des sondages sur la gouvernance 
sont fondés sur un mode d’évaluation « universel » et ne donnent pas toujours une juste appréciation des 
caractéristiques positives de la gouvernance des entreprises familiales.

En conclusion, la stratégie de placement et les décisions d’affaires de power Corporation reposent sur le 
principe qu’une approche à long terme produit une plus grande valeur. La façon dont nous mettons cette 
approche en pratique n’est sans doute pas parfaite; toutefois, même si nous devons, de temps à autre, nous 
soumettre aux pressions du marché et à diverses contraintes, nous nous efforçons constamment de rester 
fidèles aux principes auxquels nous adhérons depuis longtemps. pour respecter ces principes, nous devrons 
parfois aller à l’encontre de la tendance générale, notamment lorsque les perspectives à court terme ne 
cadreront pas avec notre vision à long terme. Nous considérons que notre comportement, notre modèle de 
gouvernance et notre volonté d’investir à long terme, constituent la pierre angulaire de notre culture. Nous 
ciblons les placements qui nous confèrent un contrôle ou une influence sur des sociétés de grande qualité, 
disposant d’une bonne capacité à verser des dividendes et d’une approche prudente en matière de capital, 



pour lesquelles nous pouvons faire une différence. par l’intermédiaire de nos conseils d’administration et 
de notre modèle de gouvernance, nous mettons l’accent sur notre stratégie, nos gens et nos ressources 
financières. Nous sommes très fiers du rendement annuel composé de 14,8 % que nous avons généré au 
cours des 15 dernières années.

Nous aimerions remercier tous nos actionnaires qui partagent cette vision à long terme. Nous tenons à 
vous témoigner notre reconnaissance pour votre apport et votre soutien au fil des ans, et nous sommes 
convaincus que notre stratégie continuera de profiter à tous nos investisseurs à long terme. J’aimerais 
également remercier les employés et l’ensemble des filiales de power Corporation de leur contribution 
soutenue à la création de valeur pour les actionnaires. Enfin, je vous remercie tous de votre présence ici 
aujourd’hui et de la confiance que vous accordez à power Corporation du Canada.


