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POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE
[EN MILLIONS DE DOLLARS, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION] 2017 2016

Produits 51 253 50 750

Bénéfice net – attribuable aux détenteurs d’actions participantes 1 286 1 082

Bénéfice net – par action participante 2,77 2,33

Bénéfice net ajusté [1] – attribuable aux détenteurs  

d’actions participantes 1 560 1 223

Bénéfice net ajusté [1] – par action participante 3,36 2,64

Dividendes déclarés – par action participante 1,41 1,32

Actif consolidé [2] 445 521 422 724

Fonds propres attribuables aux actionnaires [3] 14 615 13 864

Valeur comptable par action participante 29,40 27,84

Actions participantes en circulation [en millions] 464,3 463,3

[1] Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Se reporter au rapprochement  
des mesures financières conformes aux IFRS et des mesures financières non conformes aux IFRS,  
qui figure dans la Revue de la performance financière.

[2] Les chiffres correspondants ont été ajustés de manière rétrospective. Se reporter à la note 16 des états 
financiers consolidés de 2017.

[3] Représentent les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions non participantes et participantes.
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Organigramme du groupe
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Sauf indication contraire, les pourcentages indiquent la part du capital participant et les droits de vote détenus au 31 décembre 2017.

[1] La Financière IGM détient une participation de 4,0 % dans Great-West Lifeco, et la Great-West détient une participation de 3,8 %  
dans la Financière IGM.

[2] Depuis le 9 février 2018.

[3] Depuis le 19 janvier 2018.

[4] La Financière Power détient une participation directe de 63 % dans Portag3, et Great-West Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une 
participation de 18,5 % dans Portag3.

[5] La Financière Power détient une participation directe de 10,8 % dans Wealthsimple, et Portag3 et la Financière IGM détiennent des participations 
respectives de 29,4 % et de 37,1 % dans Wealthsimple. 

[6] Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, Power Financial Europe B.V., la Financière Power détient une participation de 50 %  
dans Parjointco. Parjointco détient une participation en actions de 55,5 % dans Pargesa et 75,4 % des droits de vote.

[7] Se reporter à la page 21 pour plus de détails sur la participation de la Société dans les fonds Sagard Europe.

[8] Sagard Holdings détient une participation de 91,6 % dans IntegraMed.

[9] Mackenzie détient également une participation de 13,9 % dans China AMC. Power Corporation et Mackenzie détiennent une participation 
combinée de 27,8 % dans China AMC.

[10] Détenue par l’entremise de Power Energy Eagle Creek LLP, dans laquelle Power Corporation détient une participation de 60 %.

GROUPE DE 
COMMUNICATIONS 

SQUARE VICTORIA INC.
100 %

FONDS 
D’INVESTISSEMENT  

SAGARD

CORPORATION  
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100 %
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RENEWABLE ENERGY, LLC

32,9 %[10]
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43,8 %
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LUMENPULSE GROUP INC.

55,7 %

CHINA ASSET  
MANAGEMENT CO., LTD.[9]

13,9 %

SAGARD EUROPE [7] 

SAGARD HOLDINGS [8]

SAGARD CHINA 

100 %

100 %
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Great-West Lifeco 
est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers détenant des participations dans l’assurance-vie, 
l’assurance-maladie, les services de retraite et de gestion de placements, la gestion d’actifs et la réassurance. La compagnie exerce ses 
activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d’Irish Life, 
de Great-West Financial, de Putnam Investments et de PanAgora. Le total de l’actif administré par Great-West Lifeco et les sociétés de 
son groupe est de 1,35 billion de dollars.

Great-West est un assureur canadien de premier plan détenant 
des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de 
l’assurance-maladie, de la gestion de placements, de l’épargne et 
du revenu de retraite, ainsi que de la réassurance, principalement 
au Canada et en Europe. Au Canada, la Great-West et ses filiales, 
la London Life et la Canada-Vie, offrent un vaste portefeuille 
de solutions financières et de régimes d’avantages sociaux, 
et répondent aux besoins en matière de sécurité financière de 
13 millions de personnes. En Europe, la Great-West exerce des 
activités par l’entremise de la Canada-Vie et d’Irish Life.

London Life offre des services de planification et de conseils en 
matière de sécurité financière au Canada par l’entremise de sa 
division, la Financière Liberté 55MC. La Financière Liberté 55 offre 
des produits de placement, d’épargne et de revenu de retraite, 
de rentes, d’assurance-vie et de crédit hypothécaire propres à 
la London Life, ainsi qu’un large éventail de produits financiers 
d’autres institutions financières. La London Life est également 
présente sur les marchés internationaux de la réassurance 
par l’entremise de Groupe de réassurance London Inc.

Canada-Vie offre des produits et des services d’assurance et 
de gestion de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à l’île de 
Man et en Allemagne, ainsi qu’en Irlande par l’entremise d’Irish Life. 
La Canada-Vie est un chef de file en matière de solutions de 
réassurance destinées aux assureurs-vie et relatives à l’assurance-
vie traditionnelle, au règlement échelonné et à la longévité aux 
États-Unis et à l’échelle internationale.

Great-West Financial fournit des produits d’assurance-vie et de 
rentes, ainsi que des régimes d’avantages à l’intention des cadres 
aux États-Unis. Sa division Great-West Investments offre des 
services de gestion de fonds et de consultation en matière de 
placements. Sa division Empower Retirement est le deuxième plus 
important fournisseur de services de retraite aux États-Unis, en 
fonction du nombre de participants. Répondant aux besoins des 
entreprises, du gouvernement, des organismes sans but lucratif et 
du secteur institutionnel, Empower offre également des comptes 
de retraite individuels.

Putnam Investments est un gestionnaire d’actifs d’envergure 
mondiale établi aux États-Unis qui compte 80 années d’expérience 
en matière de placements. En plus d’offrir plus de 100 fonds 
communs de placement, la société propose une gamme complète 
de produits et de services de placement qui s’adressent 
aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels et 
aux promoteurs de régimes de retraite.

PanAgora, une société liée de Putnam, offre une vaste gamme 
de solutions de placement utilisant des techniques 
quantitatives sophistiquées.

Profil de la Société

POWER CORPORATION DÉTIENT DES PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS SUIVANTES :

FINANCIÈRE POWER

détient une participation donnant le contrôle tant dans Great-West Lifeco que dans la Financière IGM. 

La Financière Power et le groupe Frère possèdent chacun une participation de 50 % dans Parjointco, par 

l’entremise de laquelle ils détiennent leur participation de 55,5 % dans Pargesa.

La Financière Power détient une participation dans Portag3 Ventures, un fonds d’investissement qui soutient des 

entreprises offrant des services financiers novateurs. La Financière Power détient également une participation 

donnant le contrôle dans Wealthsimple, une société de gestion de placements axée sur la technologie.
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Groupe Bruxelles Lambert, la deuxième plus grande 
société de portefeuille cotée en Bourse en Europe, détient 
des participations importantes dans de grandes sociétés 
d’envergure mondiale établies en Europe : Imerys (produits 
minéraux de spécialités industriels), SGS (contrôle, vérification 
et certification), LafargeHolcim (ciment, granulats et béton), 
Pernod Ricard (vins et spiritueux), adidas (conception et 
distribution de vêtements de sport), Umicore (technologie des 
matériaux et recyclage des métaux précieux), Total (pétrole, 
gaz et chimie), Burberry (une marque de luxe mondiale), 
Ontex (produits d’hygiène jetables), GEA (un fournisseur 
d’équipement et de services de gestion de projets pour un 
vaste éventail d’industries de transformation, principalement 
dans les secteurs des aliments et des boissons) et Parques 
(exploitation de parcs de loisirs régionaux).

Groupe Pargesa 
est une société de portefeuille axée sur un nombre restreint 
de participations dans des sociétés industrielles et de services 
d’envergure mondiale détenues par l’entremise de sa filiale, 
Groupe Bruxelles Lambert.

Financière IGM
est l’une des pricipales sociétés de services financiers 
personnels au Canada, et l’un des plus grands gestionnaires et 
distributeurs de fonds d’investissement et d’autres produits de 
gestion d’actifs au pays, avec un actif géré total de 157 G$ au 
31 décembre 2017. La société répond aux besoins financiers des 
Canadiens par l’entremise de plusieurs entreprises distinctes, 
notamment le Groupe Investors, Placements Mackenzie 
et Investment Planning Counsel.

Le Groupe Investors est un chef de file national qui offre des 
solutions financières personnalisées à environ un million de 
Canadiens par l’intermédiaire de son réseau de conseillers. 
Le Groupe Investors s’engage à offrir une planification 
complète et propose une famille exclusive de fonds communs 
de placement et d’autres instruments de placement, de même 
qu’une vaste gamme de services en matière d’assurance, 
de valeurs mobilières, de prêts hypothécaires et d’autres 
services financiers.

Placements Mackenzie est considérée comme l’un des plus 
importants gestionnaires de placements au Canada. Elle fournit 
des services-conseils en placement et des services connexes 
par l’intermédiaire de multiples réseaux de distribution axés 
sur les conseils financiers. Placements Mackenzie offre des 
fonds communs de placement, des fonds groupés, des fonds 
distincts et des comptes distincts aux investisseurs individuels 
et institutionnels.

Constituée en 1925, Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée 

qui détient des participations dans des sociétés des secteurs des services financiers, de la gestion d’actifs,  

de l’énergie durable et renouvelable, des communications et d’autres secteurs.

FONDS D’INVESTISSEMENT SAGARD
La Société gère des fonds d’investissement dans trois régions 
sous l’appellation Sagard : Sagard Europe, Sagard Holdings en 

Amérique du Nord et Sagard China.

CHINA AMC
Power Corporation détient une participation dans China AMC. 
Chef de file dans le secteur chinois de la gestion d’actifs, 
China AMC est l’une des premières sociétés de gestion 
d’actifs à avoir reçu l’approbation de la Commission de 

réglementation des valeurs mobilières de la Chine.

ÉNERGIE POWER
Énergie Power gère activement des placements dans le 
secteur de l’énergie durable et renouvelable. Jusqu’à présent, 
Énergie Power a investi dans Potentia Renewables (une 
société de production d’énergie renouvelable qui exerce 
ses activités en Amérique du Nord et dans les Caraïbes), 
Lumenpulse (un chef de file en matière de fabrication de 
solutions d’éclairage DEL à rendement élevé de catégorie 
de spécifications), Eagle Creek Renewable Energy (un 
propriétaire et exploitant d’installations hydroélectriques aux 
États-Unis) et Lion (un fabricant de véhicules sans émission 
vendus partout en Amérique du Nord).

GROUPE DE  
COMMUNICATIONS 
SQUARE VICTORIA
Groupe de communications Square Victoria est une filiale 
en propriété exclusive. Son principal actif est La Presse, une 
entreprise du secteur des médias francophones offrant du 
contenu sur plusieurs plateformes : l’édition numérique pour 
tablettes La Presse+, le site de nouvelles LaPresse.ca et 
l’application La Presse Mobile pour téléphones intelligents.

POWER CORPORATION DÉTIENT DES PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS SUIVANTES :
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Aperçu de 2017

1 286 M$
Bénéfice net [1]

706 M$
Total des  
dividendes déclarés

1 560 M$
Bénéfice net ajusté [1,  2]

Dividendes déclarés 
par action participante
En dollars

1,41 $
1716151413

1,41
1,32

1,221,161,16

Bénéfice net ajusté [2] 
par action participante
En dollars

3,36 $
1716151413

3,36

2,64

3,40

2,69

2,08

Bénéfice net  
par action participante
En dollars

2,77 $
17

2,77

16151413

2,33

3,86

2,77

2,12

[1] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.

[2] Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux 
IFRS. Se reporter au rapprochement des mesures financières conformes 
aux IFRS et des mesures financières non conformes aux IFRS, qui figure 
dans la Revue de la performance financière.




