Aperçu de nos résultats financiers

2,9 milliards $
Bénéfice net [1]

Notre approche repose
sur une perspective à
long terme et une vision
stratégique articulées
autour de valeurs
fondamentales solides.

3,2 milliards $
Bénéfice net ajusté [1][2]

28,3 milliards $
Capitalisation boursière [3]

2,5 billions $

Actif consolidé et actif administré [2]

4,7 %

Taux de rendement en dividende [4]

[1] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
[2] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures
financières non conformes aux normes IFRS qui figure dans la Revue de la performance
financière du présent rapport annuel.
[3] La description de la capitalisation boursière figure à la section Autres mesures dans la
Revue de la performance financière de ce rapport annuel.
[4] Le taux de rendement en dividende est calculé en divisant le dividende annualisé, selon
le dividende déclaré le 10 novembre 2021 et le 14 novembre 2021 pendant le quatrième
trimestre de 2021, par le cours de l’action au 31 décembre 2021.
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Nous sommes axés sur les services financiers

Nos
investissements
reflètent nos
principes
de base

• Perspective à long terme
• Entreprises de premier plan offrant
un profil de croissance intéressant
• Supervision étroite de la gouvernance
• Approche prudente à l’égard
de la gestion du risque

PLATEFORMES DE PLACEMENTS
DANS DES ACTIFS ALTERNATIFS

66,7 % [1]

61,7 % [1]

14,6 % [2]

[1] Power Corporation, indirectement, détient une participation de 66,7 % dans Great-West Lifeco et une participation additionnelle de 4,0 % par l’entremise d’IGM. Power Corporation, indirectement,
détient une participation de 61,7 % dans IGM et une participation additionnelle de 3,9 % par l’entremise de Great‑West Lifeco.
[2] Détenu par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %).
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