Hommage à
Paul Desmarais, jr
et André Desmarais

Valeur de 100 $ investis
le 1er mai 1996

Power Corporation

1 504 $

Rendement total pour
les actionnaires :

12,1 % [1]
Financière Power

2 045 $

Rendement total pour
les actionnaires :

13,5 % [1]
Indice composé S&P/TSX

609 $

Rendement total pour
les actionnaires :

7,9 %

[1]

[1] Rendement total annualisé pour
les actionnaires au 12 février
2020. En supposant que tous les
dividendes ont été réinvestis.
Source : Bloomberg

Paul Desmarais, jr et André Desmarais ont consacré la plus grande partie de leurs vies
professionnelles et personnelles à la croissance et au succès de Power Corporation et des
sociétés de son groupe, ayant tenu les rênes pendant une période de croissance et de
création de valeur exceptionnelle. Ils ont dirigé Power en faisant preuve d’une intelligence
et d’un sens de l’initiative hors du commun, d’un sens remarquable des responsabilités et
d’un profond respect envers les autres, et en accordant toujours la priorité aux intérêts de
leurs actionnaires et des autres parties prenantes.
Ils ont tous les deux contribué de façon exceptionnelle à la performance financière des
sociétés de notre groupe. Du 1er mai 1996, date à laquelle Paul jr et André sont devenus
co-chefs de la direction, jusqu’au 12 février 2020, Power Corporation et la Financière Power
ont respectivement enregistré un rendement total annualisé pour les actionnaires de 12,1 %
et de 13,5 %, alors que le rendement de l’indice composé S&P/TSX se situait à 7,9 %.
Sous leur leadership, Power a bâti une compagnie d’assurance et de placement de premier
plan au Canada, réalisant une série d’acquisitions dans le cadre desquelles Power rivalisait
avec des concurrents du secteur hautement compétents et dont la taille était souvent plus
importante. Avoir la vision et le courage nécessaires pour tenter, et réussir, un tel exploit est
remarquable. À l’échelle internationale, Power et les sociétés de son groupe ont également
lancé des initiatives stratégiques et ciblées aux États-Unis, en Europe et en Chine ainsi que
des véhicules de placement novateurs et efficaces, comme Pargesa et les sociétés de gestion
d’actifs alternatifs de Power.
Sous leur direction, Power s’est aussi établie en tant qu’entreprise socialement responsable,
menant ses activités avec intégrité et transparence et s’acquittant de ses responsabilités
envers la collectivité. Paul jr et André ont dirigé en donnant l’exemple et, ensemble, ils ont bâti
une société comprenant des marques et des entreprises de premier plan au sein de divers
marchés, et qui est demeurée inébranlable dans son approche de placement à long terme et
sa gestion prudente du risque.
Lorsqu’il est question de leurs réussites en tant que co-chefs de la direction, Paul jr et André
sont toujours prompts à reconnaître les autres et à souligner la contribution spéciale de
collaborateurs comme Robert Gratton, Michel Plessis-Bélair, Jeffrey Orr et Greg Tretiak, ainsi
que de nombreuses autres personnes qui ont évolué au sein de Power et des sociétés de notre
groupe, et à mentionner l’étroite collaboration qu’ils ont établie avec eux.
Ils laissent un remarquable héritage d’entreprise, qui constitue la marque distinctive de la
famille Desmarais. Nous sommes tous ravis, chez Power, que Paul jr et André continuent à
jouer un rôle actif dans la gouvernance de la Société, respectivement à titre de président et
de président délégué du conseil.
Au nom des actionnaires, des administrateurs, de la direction et des employés de Power
Corporation et des sociétés de son groupe, je remercie du fond du cœur Paul Desmarais, jr
et André Desmarais. Les membres de l’équipe de Power s’inspireront de l’exemple qu’ils
ont donné, alors que nous poursuivrons leur travail afin de faire croître et de consolider
davantage la Société.
Cordialement,
Signé
R. Jeffrey Orr
Président et chef de la direction
Power Corporation du Canada

XII

Power Corporation du Canada

Rapport annuel 2019

Une création de valeur exceptionnelle
pour les actionnaires

1996
Paul Desmarais, jr devient président du
conseil et co-chef de la direction de Power;
André Desmarais devient président délégué
du conseil, président et co-chef de la direction.

2020
Réorganisation au sein du groupe
Power afin de simplifier la structure
et de radier de la cote les actions de
la Financière Power et de Pargesa.

1996
Power vend son bloc
d’actions de Southam et
rachète ses propres
actions auprès de Paribas.

2013
Great-West Lifeco
acquiert Irish Life.
2014
Great-West Financial
acquiert J.P. Morgan
Retirement Plan Services
afin de créer Empower
Retirement.

2001
Le Groupe Investors
acquiert la Corporation
Financière Mackenzie.
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2007
Great-West Lifeco
acquiert Putnam
Investments.
2019
La Great-West, la London Life
et la Canada Vie fusionnent
en une société servant un total de
13 millions de clients canadiens.

1997
Great-West Lifeco
acquiert la London Life.

2003
Great-West Lifeco
acquiert la Canada Vie.

2019
Importants rachats d’actions
effectués par Great-West Lifeco,
la Financière Power et
Power Corporation.
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