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Répartition du bénéfice 
En fonction du bénéfice fondamental de 2020 [1] [2]

EXPLOITATION CANADIENNE

45 %
du bénéfice  
fondamental  
de 2020 [1] [2]

EXPLOITATION AMÉRICAINE

10 %
du bénéfice  
fondamental  
de 2020 [1] [2]

EXPLOITATION EUROPÉENNE

25 %
du bénéfice  
fondamental  
de 2020 [1] [2]

SOLUTIONS  DE  GEST ION  
DU  CAPITAL  ET  DES  R ISQUES

20 %
du bénéfice  
fondamental  
de 2020 [1] [2]

Exploitation canadienne

Solutions de gestion  
du capital et des risques

Exploitation européenne

Exploitation américaine
10 %

25 %

20 %

45 %

[1] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

[2] Le bénéfice fondamental et l’actif administré sont des mesures financières non conformes 
aux normes IFRS. Se reporter à l’analyse de ces mesures dans le rapport de gestion de 
2020 de Lifeco.

Great-West Lifeco
Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services 
financiers qui détient des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services 
de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au 
Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, 
Putnam Investments et Irish Life.

Bénéfice net [1]

2,9 G$

Bénéfice  
fondamental [1] [2]

2,7 G$

Total de l’actif 
administré [2]

2,0 billions $

Rendement  
des fonds propres [1]

14,1 %

Plus de  

39 G$
en prestations versées 
aux clients en 2020

Plus de  

205 000
relations conseillers  
au service des clients

Plus de  

30 millions
de relations clients 

Plus de  

24 500
employés au service 
des clients

Total de l’actif 
administré [2]

(en billions de dollars)

20202019

1,63 $ 1,98 $
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GEST ION DE  PATRIMOINE

65 %
du BAII ajusté  
de 2020 [2]

GESTION D ’ACTIFS

21 %
du BAII ajusté  
de 2020 [2]

INVEST ISSEMENTS  STRATÉGIQUES

14 %
du BAII ajusté  
de 2020 [2]

Bénéfice net [1]

764 M$

Bénéfice net  
ajusté [1] [2]

763 M$

Total de l’actif géré  
et sous services‑conseils

240 G$

Rendement  
des fonds propres

16,1 %

Composantes de la valeur
En fonction du BAII ajusté de 2020 [2]

[1] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

[2] Le bénéfice net ajusté et le BAII ajusté sont des mesures financières non conformes 
aux normes IFRS. Se reporter à l’analyse de ces mesures dans le rapport de gestion 
de 2020 d’IGM. 

Gestion de 
patrimoine

Investissements 
stratégiques

Gestion d’actifs
21 %

14 %

65 %

Financière IGM
IGM est une société de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan qui soutient des 
conseillers financiers et les clients qu’ils servent au Canada, ainsi que des investisseurs 
institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Par l’intermédiaire de ses sociétés en 
exploitation, IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel, 
IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider 
les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. 

Plus  
d’un  million
de clients d’IG Gestion 
de patrimoine 

Plus de  

30 000
conseillers externes 
font affaire avec 
Placements Mackenzie

Plus de  

199 000
clients d’Investment 
Planning Counsel 

Plus de  

3 500
employés dans 
l’ensemble du groupe 
de sociétés d’IGM

Total de l’actif géré et 
sous services-conseils
(en milliards de dollars)

20202019

190 $ 240 $
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Résultat net 
consolidé de 2020 [1]

391 M€

Valeur de  
l’actif net [2]

20,5 G€
 
Rotation d’actifs 
dynamique de 

21,2 G€
depuis 2012

 
Bénéfice en 
trésorerie de 2020 [2]

440 M€

Rendement total 
pour les actionnaires 
annualisé depuis 2012

9,5 %

[1] Part du groupe.

[2] Mesures financières non conformes aux normes IFRS.

[3] En fonction de la valeur du portefeuille au 31 décembre 2020.

adidas

SGS

Pernod Ricard

LafargeHolcim

Imerys

Umicore

Webhelp

Mowi, GEA,  
Ontex, Parques 
Reunidos et autres

Sienna Capital

19,1 %

16,6 %

14,6 %

9,8 %

8,4 %

8,2 %

4,9 %

6,5 %

11,8 %

A

B

C

D

E

F

G

H

I

38 %
Biens de 
consommation

Industrie

Services aux entreprises

Sienna Capital et autres

Numérique
12 %

5 % 17 %

29 %

EXPOSIT ION GÉOGRAPHIQUE

Valeur du portefeuille
à la clôture de l’exercice 2020

21,3 G€

A

B

CD

E

F

G

H

I

Groupe Bruxelles Lambert
GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme 
et s’appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s’efforce 
de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de sociétés d’envergure 
mondiale, chefs de file dans leur secteur, auprès desquelles il peut contribuer à la création 
de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel engagé.

Chefs de file mondiaux  
dans leur secteur

Allemagne

Sienna Capital et autres
Norvège

Belgique

Espagne

Suisse

France
28 %

26 %

21 %

12 %
3 %

9 %

>0 %

Une stratégie de rotation d’actifs basée 
sur une évaluation continue en fonction 
de critères d’investissement clairs :

• Conformité en ce qui a trait aux 
facteurs ESG

• Marchés sous‑jacents attrayants et 
bénéficiant de tendances favorables 
à long terme

• Position d’actionnaire de référence, 
avec une gouvernance efficace

• Position de chef de file au sein du 
marché, avec un modèle opérationnel 
clair et durable

• Valorisation

Portefeuille  
diversifié et résilient[3]

EXPOSIT ION SECTORIELLE
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Gestionnaire d’actifs alternatifs  
à stratégies multiples

• Actions de  
sociétés fermées

• Instruments  
de crédit privés

• Gestion de 
patrimoine privé

• Redevances du 
secteur des soins  
de santé

• Capital de risque

Gestionnaire  
d’actions de sociétés 
ouvertes chinoises

Infrastructure 
d’énergie renouvelable

Note : Tous les montants ont été convertis en dollars canadiens selon les taux de change au 31 décembre 2020. 

Les tiers comprennent les entreprises associées, y compris Great‑West Lifeco, IGM et GBL, de même que des 

engagements des équipes de direction. L’actif géré inclut la valeur de l’actif net des fonds d’investissement gérés. 

L’actif géré, les engagements non capitalisés et l’actif géré par plateforme n’incluent pas les fonds lancés ou les 

capitaux mobilisés après le 31 décembre 2020 et n’incluent pas Grayhawk Investment Strategies.

5,6  G$ 
Actif géré 3,0  G$  

54 %
Power  

Corporation

2,9  G$ 
Engagements 
non capitalisés

2,6  G$ 
46 % Tiers

8,5  G$

5,6  G$

Actif géré et engagements 
non capitalisés

Actif géré par plateforme
(en millions de dollars)

730  $

Énergie
Power

1 786  $

Actions 
de sociétés

fermées

480  $

Instruments 
de crédit

privés

1 386  $

Capital
de risque

65  $
Redevances Power

Pacific

1 142  $

 Power Corporation
 Tiers

Plateformes de placements dans des actifs alternatifs
La stratégie de création de valeur de Power Corporation vise à réaliser des rendements de placement 
supérieurs et des flux de trésorerie stables. D’importants placements ont été effectués dans des 
plateformes de placement qui ne sont pas liées au secteur des services financiers. Auparavant, 
un grand nombre de ces placements étaient détenus par l’entremise de fonds gérés par des tiers. 
Depuis le début des années 2000, Power Corporation a investi dans ses propres plateformes de 
placement, dont elle assure le développement.




