Création de valeur pour toutes les parties prenantes
Faits saillants de 2020
Clients
Plus de

Plus de

de relations clients

en prestations versées

31 millions

39 milliards $

Soutien aux clients dans le
contexte de la COVID-19 :
programmes de réduction
des primes et de report de
paiements hypothécaires

Collectivités

48,3 millions $ 2 000
en dons de bienfaisance
remis par notre groupe
de sociétés

organismes
communautaires
soutenus au Canada

4,0 milliards $

en biens et services, et en
taxes payées aux divers
paliers gouvernementaux

Reconnues comme « Entreprises généreuses » par Imagine Canada
Power Corporation, Canada Vie, IG Gestion de patrimoine
et Placements Mackenzie

Employés
Environ

30 000

employés au sein de
Power et des sociétés
de son groupe

Actionnaires

31 %

des postes
de haute direction
sont occupés par
des femmes au sein
des sociétés du
groupe Power

1,1 milliard $

en dividendes versés

Bénéfice net

1,99 milliard $
Bénéfice net ajusté [1]

1,94 milliard $
[1] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter au rapprochement des mesures
financières conformes aux normes IFRS et des mesures financières non conformes aux
normes IFRS, qui figure dans la Revue de la performance financière du présent rapport annuel.
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Reconnaissances

Engagement à l’égard d’initiatives mondiales

En 2020, Power Corporation comptait parmi
les trois seules sociétés canadiennes, avec
Great-West Lifeco, à avoir obtenu une note
de A (Leadership), soit la plus haute note.
La Financière IGM a quant à elle obtenu la
note de A- (Leadership). De plus, Great-West
Lifeco s’est classée dans les cinq premiers
percentiles parmi les sociétés à l’échelle
mondiale. GBL est également devenue
signataire du CDP en 2020.

Power Corporation est signataire
du Pacte Mondial des Nations Unies
depuis 2014. GBL est aussi
signataire.

Power Corporation et la Financière IGM ont
toutes deux été incluses dans la liste des
50 meilleures entreprises responsables 2020
établie par Corporate Knights.

GBL a obtenu le label d’entreprise
climatiquement neutre en 2020.

Les activités de notre groupe de
sociétés contribuent aux Objectifs
de développement durable (ODD).

Nous sommes également fiers des engagements pris par nos sociétés
de portefeuille, alors que plusieurs d’entre elles ont donné leur appui
à d’importantes initiatives menées par des tiers ou en sont
devenues signataires :

Power Pacific, Putnam Investments,
Irish Life Investment Managers,
GLC Groupe de gestion d’actifs,
IG Gestion de patrimoine,
Placements Mackenzie et GBL
sont signataires des PRI.

Great-West Lifeco, la
Financière IGM, IG Gestion
de patrimoine, Placements
Mackenzie, Investment Planning
Counsel et GBL appuient le TCFD.

Depuis 2020, GBL dispose d’une licence et applique le
référentiel proposé par le Sustainability Accounting Standards
Board (SASB Materiality Map® General Issue Categories).

Indices
Pour en apprendre davantage sur nos
programmes et initiatives en matière
de responsabilité sociale d’entreprise :
Power Corporation est incluse dans
le FTSE4Good Global Index depuis
décembre 2016 en reconnaissance
de ses pratiques dans les domaines
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). La Financière IGM
fait également partie de cet indice.

Power Corporation est incluse
dans l’indice Euronext Vigeo Eiris
World 120 depuis juin 2020.

www.PowerCorporationCSR.com/fr/

P O W E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA

RAPPORT ANNUEL 2020

V

