Nous déployons une stratégie
de création de valeur ciblée

1
Nos trois
leviers
principaux

2
3

Leviers
internes des
sociétés en
exploitation

• Tirer parti des investissements passés
importants pour générer une croissance
interne plus importante des bénéfices

Leviers des
sociétés en
exploitation
en matière
de fusions et
acquisitions

• Accroître les bénéfices et la
valeur au moyen d’acquisitions
et de synergies connexes

Leviers
au niveau
de Power

• Créer de la valeur par l’entremise
des plateformes de placement

• Bonifier les communications pour fournir
aux intervenants du marché une meilleure
visibilité des sources de bénéfices

• Se désengager à l’égard des
entreprises qui n’atteignent pas
les seuils de rendement

• Créer et réaliser de la valeur au niveau
des entreprises autonomes
• Rembourser du capital aux actionnaires
• Bonifier les communications pour
permettre aux intervenants du marché
de mesurer la création de valeur

IV
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En 2021, nous avons exécuté notre
stratégie et livré des résultats
) Great-West Lifeco a déclaré un bénéfice net record de 3,1 G$ pour l’exercice.
) IGM a déclaré un bénéfice net record de 979 M$ pour l’exercice.
) La valeur de l’actif net de GBL a atteint 22,5 G€, soit une hausse de 10 % d’un exercice à l’autre.
) Empower a annoncé l’acquisition des activités liées aux services de retraite à service complet
de Prudential, d’une valeur totale de 4,45 G$, consolidant ainsi sa position de chef de file du
secteur américain des services de retraite.

) GBL a développé ses capacités d’affaires en matière de gestion d’actifs alternatifs avec les
acquisitions annoncées de L’Etoile Properties, de Malakoff Humanis et d’Acofi.

) Sagard et Power Sustainable ont mobilisé des capitaux de 4,2 G$ auprès d’investisseurs
tiers dans l’ensemble des stratégies.

) Sagard a acquis EverWest auprès de Great-West Lifeco, établissant ainsi la plateforme
immobilière de Sagard.

) Wealthsimple a annoncé une offre d’investissement en fonds propres de 750 M$, incluant
une offre secondaire de 500 M$ par le groupe Power, portant la valeur de la participation
du groupe à 2,6 G$.

) Le titre de Lion Électrique a commencé à se négocier à la Bourse de Toronto et à la Bourse
de New York, faisant ressortir la valeur de la participation détenue par Power.

) Power a cédé sa participation dans GP Strategies, générant un produit brut de 94 M$.
) Power a généré un produit de 769 M$ avant impôt à la suite de la vente de placements
et d’entreprises autonomes.

) Power a atteint sa cible de réduction de coûts annuels de 50 M$.
) Power a annoncé son intention de reprendre les rachats d’actions dans le cadre de son
OPRCNA et a augmenté de 10,6 % le dividende trimestriel au T4.

) Power a intensifié ses activités liées aux relations avec les investisseurs tout en bonifiant
l’information présentée.

) Au début de janvier 2022, Power a simplifié davantage la structure du groupe en annonçant
son intention de consolider sa participation dans ChinaAMC au sein d’IGM.
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