Aperçu de 2017

3,86

Bénéfice net
par action participante

1 286 M$
Bénéfice net [1]

2,77

2,77
2,33

2,12

En dollars

2,77 $

13

14

15

16

3,40

Bénéfice net ajusté
par action participante
[2]

1 560 M$
Bénéfice net ajusté [1, 2]

706 M$
Total des
dividendes déclarés

En dollars

3,36 $

Dividendes déclarés
par action participante

2,69

17

3,36
2,64

2,08

13

14

1,16

1,16

13

14

15

1,22

16

1,32

17

1,41

En dollars

1,41 $

15

16

17

[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.
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Power Corporation a affiché de solides résultats financiers
en 2017, une fois de plus grâce à ses sociétés du secteur
des services financiers et l’apport provenant de ses
plateformes de placement diversifiées, qui sont en pleine
croissance. En 2017, Great-West Lifeco a annoncé une
augmentation de 6,0 % de son dividende en février,
la Financière Power a annoncé une augmentation de
5,1 % de son dividende en mars, Pargesa a approuvé
une augmentation de 2,5 % de son dividende en
mai, et Power Corporation a suivi en annonçant une
augmentation de 7,0 % de son dividende en mai.

Résultats financiers
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, le bénéfice net [1]
de Power Corporation s’est chiffré à 1 286 M$, ou 2,77 $
par action, comparativement à 1 082 M$, ou 2,33 $ par action,
en 2016.
Le bénéfice net ajusté [1, 2] s’est chiffré à 1 560 M$, ou 3,36 $
par action, comparativement à 1 223 M$, ou 2,64 $ par action,
en 2016.

La conjoncture économique et les conditions du marché

La Financière Power et les activités d’investissement

sont demeurées vigoureuses en 2017 dans toutes les

ont fourni un solide apport au bénéfice net ajusté de

régions où le groupe exerce ses activités. Le PIB et

Power Corporation :

l’emploi ont affiché une forte croissance tandis que
2017

les pressions inflationnistes sont demeurées faibles.

En millions

À l’échelle mondiale, les marchés des capitaux ont

Financière Power

connu une accalmie tout au long de l’exercice. Au sein
de bon nombre d’économies avancées, la hausse des
taux obligataires a témoigné d’une amélioration de la
conjoncture économique. Le climat de confiance sur
les plans économique et commercial a été renforcé par

Fonds d’investissement Sagard,
China AMC et autres placements
Exploitation générale
et autres filiales

d’importantes annonces à l’égard des politiques relatives

2016

1 400 $

1 400 $

445 $

74 $

(285) $

(251) $

1 560 $

1 223 $

à la réforme fiscale et réglementaire aux États‑Unis,
mais a toutefois été atténué par les incertitudes

Le bénéfice net et le bénéfice net ajusté de l’exercice 2017

politiques actuelles et les tensions croissantes au niveau

comprenaient une perte de 175 M$ pour Lifeco relative à une

du commerce international. Malgré des conditions

estimation des réclamations liées aux sinistres résultant des

économiques robustes, nous demeurons vigilants face

ouragans, dont la quote-part revenant à la Société est de 81 M$.

aux risques élevés propres à un contexte politique volatil

L’apport des autres filiales a diminué en 2017, reflétant le

et nous faisons preuve d’une prudence appropriée,

niveau d’investissement dans ces sociétés et leur stade de

tant dans l’élaboration de nos stratégies d’affaires que

développement.

dans la gestion de notre capital et de nos liquidités.

Les dividendes déclarés sur les actions participantes de
la Société ont totalisé 1,41 $ par action, comparativement
à 1,32 $ par action en 2016.
[1] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
[2] 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.
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Résultats des sociétés du groupe
FINANCIÈ RE POWE R
L’année 2017 a été marquante pour la Financière Power et son groupe de sociétés. Les occasions d’offrir des solutions
aux besoins de vastes populations en matière de bien-être financier, physique et mental demeureront intéressantes
pour encore plusieurs décennies, tant d’un point de vue commercial qu’en ce qui a trait au rôle qu’il sera crucial de
jouer au sein de la société. Occupant des positions de chefs de file dans presque tous les marchés au sein desquels
elles exercent leurs activités, nos sociétés sont bien placées pour répondre aux besoins de ces populations dans
l’avenir. Nous ne pouvons toutefois saisir de telles occasions que si nous transformons nos modèles d’affaires
afin de répondre aux attentes plus élevées des clients, et de réagir aux avancées technologiques et aux initiatives
réglementaires. Il y a plusieurs années, les différentes sociétés de Great-West Lifeco et de la Financière IGM ont
entrepris des stratégies de transformation nécessitant l’élargissement de leur bassin de talents et de leurs plateformes
technologiques, de même que la bonification de leurs gammes de produits et services, et impliquant dans de
nombreux cas des réductions de leurs prix. Nous demeurons aussi convaincus que nous l’étions il y a quelques années
de la sagesse de ces décisions, qui cadrent avec notre objectif historique et continu de créer une valeur supérieure
à long terme pour les actionnaires.
Apport de la
Financière Power
au bénéfice net ajusté
de Power Corporation

1,39

1,47

1,40

1,40

Au 31 décembre 2017, Power Corporation détenait un intérêt
économique de 65,5 % dans la Financière Power.

1,12

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, le bénéfice net de la
Financière Power s’est chiffré à 1 717 M$, ou 2,41 $ par action,

En milliards de dollars

comparativement à 1 919 M$, ou 2,69 $ par action, en 2016.

1,4 G$

En 2017, le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 2 135 M$, ou 2,99 $ par
13

14

15

16

17

action, comparativement à 2 136 M$, ou 2,99 $ par action, en 2016.
Au 31 décembre 2017, l’actif administré de la Financière Power
s’établissait à 1,52 billion de dollars, tandis que son actif géré

1 361

Actif administré –
Financière Power

1 404

1 522

La Financière Power a déclaré des dividendes totalisant 1,65 $

1 219

par action ordinaire, comparativement à 1,57 $ par action

904

ordinaire en 2016.

En milliards de dollars

1 522 G$

s’établissait à 848 G$.

Le 23 mars 2018, la Financière Power a annoncé une augmentation
de 5 % du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires, qui passe
13

14

15

16

17

de 0,4125 $ à 0,4330 $ par action.

Bénéfice (tel qu’il a été publié par ces sociétés)
2017

2016

Bénéfice net

2 149 $

2 641 $

Bénéfice net ajusté

2 647 $

2 685 $

Bénéfice net

602 $

771 $

Bénéfice net ajusté

728 $

737 $

Bénéfice net (perte nette)

382 FS

(32) FS

Bénéfice net ajusté

384 FS

321 FS

En millions

Great-West Lifeco

Financière IGM

Pargesa
[1] Décrit par Pargesa comme le
résultat courant économique.
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GREAT-WEST LIFECO
Great-West Lifeco a affiché de solides résultats dans l’ensemble de ses secteurs d’activité en 2017. La compagnie a maintenu
une situation du capital stable et solide, tout en conservant les meilleures notations de crédit du secteur. La compagnie
a atteint un bon équilibre entre l’obtention, dans le présent, de solides résultats financiers et l’investissement dans
une fondation robuste qui mènera à une croissance durable pour l’avenir. Bien que les approches qu’elle met de l’avant
varient en fonction des régions où elle exerce ses activités, celles-ci ont en commun une stratégie axée sur les résultats
pour les clients dans un monde en évolution et un solide cadre de gestion des risques lui permettant d’assurer le respect
de ses engagements en cours et à venir.
Le bénéfice net ajusté de Lifeco s’est chiffré à 2,6 G$, ou

développe une compréhension approfondie de ses clients par

2,676 $ par action ordinaire, en 2017, comparativement

secteur. Cet apprentissage se renforce au contact des clients,

à 2,7 G$, ou 2,712 $ par action ordinaire, en 2016. Le bénéfice

à l’occasion de multiples rencontres tout au long de leur vie.

net ajusté de l’exercice 2017 comprenait une perte de 175 M$

La compagnie investit également dans des capacités et des

relative à une estimation des réclamations liées aux sinistres

services numériques novateurs qui contribueront à réaliser

résultant des ouragans, reflétée dans les résultats du

sa vision, soit de placer le client au cœur de ses activités.

troisième trimestre de 2017.

Les sociétés américaines de Great-West Lifeco jouent

2,6 G$
BÉNÉFICE NET AJUSTÉ EN 2017

un rôle important pour des millions de travailleurs,
d’investisseurs et d’entreprises partout aux États-Unis,
auprès desquels elles exercent une influence positive grâce
à une approche dynamique, novatrice et réfléchie à l’égard
du bien-être financier.

Great-West Lifeco a déclaré un rendement des fonds
propres fondé sur le bénéfice net ajusté de 13,4 %.

Se positionnant comme le deuxième plus important
fournisseur de services de retraite aux États-Unis, Empower

Au 31 décembre 2017, le total de l’actif administré s’élevait

Retirement offre une expérience inégalée en matière de

à 1,35 billion de dollars, une hausse de 8 % par rapport

planification de retraite en ligne, utilisant des données

au 31 décembre 2016.

personnelles pour aider les gens à mieux comprendre leurs

En février 2018, Great-West Lifeco a annoncé une

besoins futurs en matière de revenu. Les outils de projection

augmentation de 6 % de son dividende trimestriel.

de revenu d’Empower offrent aux investisseurs différentes

Les sociétés en exploitation de Great-West Lifeco ont
principalement axé leurs efforts sur l’amélioration de leur
compréhension des besoins diversifiés de leurs clients, sur

façons de modéliser des scénarios d’épargne pour ensuite
mettre en œuvre les changements nécessaires en seulement
quelques clics.

l’utilisation optimale des technologies afin de joindre de

Putnam a maintenu sa solide performance dans l’ensemble

nouveaux clients et sur l’investissement dans leurs employés

des catégories d’actifs. À la fin du mois de décembre 2017,

et leurs collectivités.

près de 95 % des actifs des fonds de Putnam affichaient un

Au Canada, la Great-West, de concert avec ses filiales
la London Life et la Canada-Vie, se concentrent sur
l’amélioration du bien-être financier, physique et mental
des Canadiens. Leurs produits et services font partie de
la vie de plus de 13 millions de personnes, soit environ
un Canadien sur trois.
En 2017, la Great-West a terminé de bâtir ses équipes
au sein de la nouvelle structure établie à la fin de 2016.
Grâce aux équipes en place dans les unités d’exploitation
Client individuel et Client collectif, de même qu’à une
nouvelle fonction marketing client stratégique, la compagnie

rendement supérieur à la médiane des fonds classés par
Lipper sur un an et 85 % présentaient un rendement supérieur
à la médiane sur cinq ans. De plus, près de la moitié des actifs
des fonds communs de placement de Putnam affichaient un
rendement se situant dans le quartile supérieur des fonds
classés par Lipper sur un an et près de 55 % présentaient un
rendement se situant dans le quartile supérieur sur cinq ans.
En mars 2018, grâce au rendement de ses placements, Putnam
s’est classée parmi les dix premières sociétés de placement
pour chacune des périodes visées (un, cinq et dix ans) dans
le cadre du Best Fund Families of 2017 de Barron’s.
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En Europe, Great-West Lifeco effectue d’importants

Irish Life a franchi un jalon important de son programme

investissements pour développer de nouvelles capacités clés

d’expérience client en obtenant pour la première fois

pour les clients afin que la compagnie puisse conserver sa

un pointage dans le quartile supérieur en matière de

solide position dans ses marchés cibles et y croître, tant par

satisfaction de la clientèle. Le pointage est comparé à celui

l’entremise d’une croissance interne que par des acquisitions.

de centaines d’entreprises au Royaume-Uni et en Irlande à

En janvier 2018, la Canada-Vie au Royaume-Uni a conclu

travers l’ensemble des secteurs et non uniquement dans les

l’acquisition du fournisseur de services financiers Retirement
Advantage, qui s’accompagne de plus de 30 000 clients
détenteurs de produits de retraite et de prêts hypothécaires
rechargeables, de même que d’un actif géré de plus de
2 G£, y compris un bloc d’affaires de rentes en vigueur de
1,5 G£ (au 30 juin 2017). La transaction renforce la présence
de la Canada-Vie et ses capacités dans le marché en pleine
croissance du revenu de retraite au Royaume‑Uni. Elle

services financiers, et mesure la capacité des organisations
à exceller au niveau des aspects qui comptent le plus pour
les clients. L’amélioration des services numériques pour les
clients, l’introduction du clavardage et de produits novateurs,
de même que les efforts combinés de ses employés pour
que chaque contact avec le client soit positif, sont autant
de facteurs ayant contribué à l’obtention de ce pointage en
matière de satisfaction de la clientèle.

permettra également de consolider davantage la position
de la compagnie comme assureur de premier plan au
Royaume‑Uni, où elle exerce ses activités depuis 1903.

FINANCIÈRE IGM
En 2017, la Financière IGM a poursuivi la réalisation de sa mission consistant à offrir une croissance et une valeur à
long terme à ses clients et à ses actionnaires par l’intermédiaire de ses principales sociétés, le Groupe Investors,
Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel. La société est un chef de file respecté au sein du secteur canadien
des services financiers. Elle est largement implantée dans les collectivités canadiennes et fait preuve d’une grande
diversification grâce à son modèle de distribution à canaux multiples, ses types de produits, son équipe de gestion de
placement mondiale et ses marques fortes. L’actif géré est diversifié en fonction des pays où les placements sont effectués,
des secteurs, des types de titres et des styles de gestion.
Le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 728 M$, ou 3,02 $

En 2017, la Financière IGM a réalisé de grandes avancées

par action, en 2017, comparativement à 737 M$,

relativement à sa stratégie pluriannuelle visant à transformer

ou 3,05 $ par action, en 2016.

ses activités. Un certain nombre d’initiatives importantes
ont été lancées afin d’appuyer la vision de la société axée
sur le client, de créer une efficience opérationnelle et

728 M$

d’accélérer l’innovation et la numérisation. Une équipe

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ EN 2017

de leadership expérimentée et élargie a travaillé à tirer
parti de l’élan amorcé en 2016, en profitant de toute une

Le rendement des fonds propres moyens attribuables aux

gamme d’occasions de placer la société en position de

actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice net ajusté pour

croissance accélérée.

l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’est établi à 15,6 %.

La société a créé un bureau Affaires réglementaires et

Au 31 décembre 2017, le total de l’actif géré atteignait

clientèle, qui est responsable de promouvoir une vision axée

157 G$, comparativement à 143 G$ au 31 décembre 2016.

sur les clients à travers toutes les fonctions opérationnelles,
y compris les initiatives d’entreprise, la planification des
affaires et les stratégies. Ce bureau, une initiative rare dans
le secteur des services financiers canadiens, offre une
position enviable à la Financière IGM pour s’adapter aux
changements et se distinguer dans un cadre réglementaire
en pleine évolution.
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En août, la société a complété son acquisition d’une

Le Groupe Investors et Placements Mackenzie continuent

participation de 13,9 % dans China AMC, le chef de file de

d’offrir des produits uniques et diversifiés, tout en conservant

la gestion d’actifs en Chine. Cet investissement élargit la

des gammes de produits et des capacités de distribution

présence d’IGM et accroît ses capacités, ce qui permettra à

distinctes. Les clients et les conseillers du Groupe Investors

chacune des deux sociétés de développer des produits dans

ont maintenant accès à un éventail élargi de solutions et à

la région géographique de l’autre. À l’automne, Mackenzie

une expertise bonifiée en matière de placements. De plus,

a lancé le Fonds toutes actions Chine Mackenzie, pour

les réseaux de distribution de Mackenzie ont accès à

lequel China AMC est sous‑conseiller. Il s’agit d’un produit

des talents qui étaient auparavant exclusifs au réseau du

unique qui donnera aux investisseurs canadiens un accès à

Groupe Investors.

l’ensemble des marchés boursiers chinois.

En novembre, la Financière IGM a lancé de nombreuses

En octobre, la société a regroupé les fonctions de gestion de

initiatives visant à accroître l’efficacité opérationnelle.

placements du Groupe Investors et de Mackenzie de manière

Pour tirer parti des possibilités à l’échelle du Groupe Investors

à former une seule organisation de gestion de placements

et de Placements Mackenzie, la société a élargi son modèle

à l’échelle mondiale pour soutenir les deux sociétés. Cette

de services partagés au-delà de la fonction de gestion

entité regroupée, exploitée par Mackenzie, consolide la

des placements afin d’intégrer des fonctions de marketing,

capacité de la société à offrir les meilleures solutions de

de ressources humaines, de service à la clientèle et d’autres

placement aux épargnants et aux investisseurs institutionnels,

volets opérationnels.

de même qu’à ses conseillers.

PARGESA
Par l’entremise de la société de portefeuille belge

GBL a amorcé un rééquilibrage de son portefeuille en 2012

Groupe Bruxelles Lambert, le groupe Pargesa détient des

afin d’en renforcer le profil de croissance et d’optimiser

participations importantes dans des sociétés industrielles

son potentiel de création de valeur à long terme. Cette

et de services d’envergure mondiale établies en Europe :

transformation s’est effectuée par l’entremise d’une rotation

Imerys, SGS, LafargeHolcim, Pernod Ricard, adidas,

significative du portefeuille, avec des opérations de cessions

Umicore, Total, Burberry, Ontex, GEA et Parques.

et d’acquisitions ayant totalisé 14 G€. Il y a ainsi eu un transfert
significatif d’actifs à haut rendement des secteurs de l’énergie
et des services publics vers des actifs de croissance des

384 M FS

secteurs industriels, des services commerciaux et des biens
de consommation, qui sont plus exposés aux tendances de

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ EN 2017

croissance à long terme.
En 2017, Pargesa a déclaré un bénéfice net ajusté de

Depuis le lancement de sa stratégie de rotation et de

384 M FS en 2017, comparativement à 321 M FS en 2016.

diversification du portefeuille, GBL a investi 5,7 G€ dans sept

GBL cherche à investir dans des sociétés qui sont des chefs

sociétés cotées en Bourse dont la valeur de marché globale
était de 8,5 G€ à la fin de 2017 et les profits latents s’élevaient

de file dans leur secteur et qui présentent de solides modèles
d’affaires étant :

à 2,8 G€.

•

axés sur la croissance tant interne qu’externe comme levier

Lors de son assemblée générale annuelle en avril, GBL

important de création de valeur à long terme;

devrait proposer un dividende de 3,00 € par action, soit

•
•

développés d’une manière durable par des équipes de gestion

une hausse de 2,4 %. Lors de la prochaine assemblée

de grande qualité, animées par une vision stratégique;

annuelle de Pargesa, qui se tiendra en mai, son conseil

soutenus par une structure financière saine.

d’administration devrait proposer un dividende de 2,50 FS
18,9
17,0

Valeur de l’actif net
de GBL

14,9

15,3

15,2

13

14

15

par action au porteur pour 2018, soit une augmentation de
2,5 %, payable le 15 mai 2018.

13,2

En milliards d’euros

18,9 G€

12

16

17
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AC TIVITÉ S D ’ I NV E S TI S S E M E NT
Misant sur son réseau de relations solides et de longue date, Power Corporation exerce des activités d’investissement
afin de procurer des rendements à long terme supérieurs et diversifiés. Ces activités d’investissement comprennent
les fonds Sagard, de même que des participations en Chine qui sont le fruit de plus de 40 années d’engagement.

FO N DS D ’ I NV E S TI S S E M E NT SAGA R D
Sagard Europe

Depuis la création de son premier fonds Sagard en Europe
en 2002, Power Corporation a continué de soutenir et

Les fonds Sagard Europe investissent dans des sociétés

de développer ses fonds d’investissement. La Société

fermées de taille moyenne établies en France, en Belgique,

gère actuellement des fonds d’investissement dans trois

au Luxembourg et en Suisse. Au 31 décembre 2017,

régions sous l’appellation Sagard, soit Sagard Europe,

Power Corporation avait investi un total de 664 M$ dans les

Sagard Holdings (Amérique du Nord) et Sagard China.

fonds Sagard Europe. La Société a reçu des distributions

Les plateformes Sagard sont gérées localement par des

totalisant 642 M$ de ces fonds depuis leur création et la juste

professionnels en placement expérimentés qui possèdent
une connaissance approfondie des marchés publics et privés
et qui tirent parti de leur collaboration avec les sociétés

valeur des investissements dans ces fonds était de 499 M$
au 31 décembre 2017, comparativement à 281 M$ en 2016.
Pargesa, GBL et des tiers investissent également dans les

du groupe Power. Chacune des plateformes de placement
Sagard adhère étroitement à la philosophie d’investissement

fonds Sagard Europe.

et au modèle de gouvernance de Power Corporation.

Sagard Holdings

En tant qu’investisseur, le style de Power Corporation se

Sagard Holdings investit dans des titres de participation

caractérise par une approche fondée sur la valeur et axée

et d’emprunt de sociétés de taille moyenne aux États-Unis

sur une discipline d’analyse fondamentale rigoureuse et

et au Canada. Dans certaines circonstances, Sagard Capital

approfondie. Nous cherchons à exercer une influence,

cherche à obtenir le contrôle de sociétés ayant des profils

le cas échéant, en collaborant avec les sociétés dans

supérieurs de croissance et de rendement.

lesquelles nous investissons et en maintenant un dialogue

Sagard Holdings détient une participation de 91,6 % dans

étroit avec elles.

IntegraMed, le plus vaste réseau de cliniques médicales
2 107
1 874

Total de la juste valeur
des fonds d’investissement
Sagard [1]
1 018

En millions de dollars

En février 2017, Sagard Holdings et Fairfax Financial

1 182

Holdings Limited ont acquis les actifs de Performance

800

2 107 M$

de procréation assistée en Amérique du Nord, offrant des
services à des patients aux États-Unis et au Canada.

1 816

Sports Group, Ltd. pour 575 M$ US. L’entreprise conçoit
et commercialise des articles et des vêtements de sport pour

12

13

14

15

16

Profits latents de 439 M$ au 31 décembre 2017.

[1]	Incluant les participations en portefeuille contrôlées et la trésorerie
détenue dans les fonds.

17

le hockey sur glace, le baseball, la balle molle et la crosse
sous des marques emblématiques incluant Bauer et Easton.
En décembre 2017, Sagard Holdings a conclu avec succès la
première clôture de capitaux de Sagard Credit Partners LP,
un fonds qui fournit du financement par crédit directement
aux entreprises de moyenne envergure des secteurs public et
privé du Canada et des États-Unis. Sagard Holdings a engagé
une tranche de 100 M$ US du montant total de 260 M$ US
engagé par les commanditaires.
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Également en décembre 2017, Sagard Holdings a cédé sa
participation dans Vein Clinics, un fournisseur de services
commerciaux et de services de gestion à un réseau de
cliniques de phlébologie aux États-Unis. La Société a réalisé
un profit de 67 M$ sur cette transaction.

Sagard China
L’équipe de Sagard China, établie à Shanghai, effectue
des investissements à long terme dans le but d’obtenir un
rendement absolu par l’entremise d’un portefeuille d’actions
choisies. Sagard China a commencé à négocier des actions à

Au 31 décembre 2017, la juste valeur de Sagard Holdings était

la Bourse chinoise en 2005 et à la Bourse de Hong Kong en

de 824 M$, comparativement à 888 M$ en 2016.

2010. La juste valeur du portefeuille de placements de Sagard
China était de 784 M$ au 31 décembre 2017, comparativement
à 647 M$ en 2016.

Au cours des cinq dernières années, la Société a investi 788 M$ dans les fonds d’investissement Sagard et a reçu des
distributions en trésorerie de 330 M$. Au cours de cette période, la juste valeur des placements de la Société dans les fonds
a augmenté, passant de 800 M$ au 31 décembre 2012 à 2 107 M$ au 31 décembre 2017, une hausse de 1 307 M$. Au cours
des cinq dernières années, les profits tirés de ces placements ont totalisé 849 M$, dont un montant de 376 M$ a été réalisé.
Le taux de rendement interne au cours de cette période était de 13,1 %.

C H I NA A S S E T MANAG E M E NT
Le 31 août 2017, Power Corporation a complété l’acquisition
d’une participation additionnelle de 3,9 % dans China AMC.
En tenant compte de la participation de 10 % acquise en
2011, Power Corporation détient désormais une participation
directe de 13,9 % dans China AMC. Le 31 août 2017, la
Financière IGM, par l’entremise de sa filiale Placements
Mackenzie, a également complété l’acquisition d’une
participation de 13,9 % dans China AMC.

La participation dans China AMC donne à Power Corporation
la possibilité de mettre à profit la vaste expérience du groupe
Power en matière de gestion de patrimoine et de distribution,
et ce, dans le cadre de sa collaboration avec China AMC.
Les sociétés de notre groupe bénéficieront de cette relation
stratégique, qui leur permettra de cibler des occasions de
collaborer au développement de produits et de tisser des
relations futures de sous-conseiller.

maintient une position de chef de file dans le secteur chinois

F O N D S D ’ I N V E S T I S S E M E N T,
FONDS DE COUVERTURE DE TIERS
E T AUTR E S

de la gestion d’actifs. Au 31 décembre 2017, l’actif géré de

Depuis plusieurs années, Power Corporation investit

Fondée en 1998 comme l’une des premières sociétés
de gestion de fonds en Chine, China AMC s’est taillé et

China AMC, excluant l’actif géré des filiales, s’établissait

également dans plusieurs fonds d’investissement et fonds

à 870 milliards RMB¥ (168 G$ CA).

de couverture administrés par des tiers. Au 31 décembre
2017, la juste valeur de ces investissements s’établissait à
179 M$, comparativement à 411 M$ au 31 décembre 2016.
Bien que ces investissements aient généré au fil des ans de
solides rendements et aient contribué de façon positive à la
rentabilité de la Société, la Société réinvestit les distributions
de ces fonds dans ses propres plateformes d’investissement.

Les produits tirés des placements mentionnés ci-dessus peuvent être de nature très volatile, tant en raison de l’influence
des marchés que du moment où ils sont réalisés. Les produits tirés des placements se sont chiffrés à 445 M$ en 2017,
comparativement à 74 M$ en 2016. La juste valeur des investissements de la Société s’établissait à 2,9 G$ au 31 décembre
2017, comparativement à 2,7 G$ à la fin de 2016.
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É N E RG IE POWE R
Énergie Power, une filiale en propriété exclusive établie en 2012, gère activement des placements dans le secteur de
l’énergie durable et renouvelable afin de développer et de détenir, à long terme, des sociétés susceptibles de générer
des flux de trésorerie croissants et stables.
Énergie Power investit dans des secteurs qui tirent parti

Le 21 juin 2017, dans le cadre d’une transaction visant à faire

de la transformation de l’énergie à l’échelle mondiale et

de Lumenpulse une société fermée, Énergie Power a fait

détient actuellement des placements dans des sociétés qui

l’acquisition de 55,7 % de la société, pour une contrepartie

développent, détiennent et exploitent des installations de

de 267 M$. Lumenpulse est un chef de file en matière de

production d’énergies solaire, hydroélectrique et éolienne

fabrication de solutions d’éclairage DEL à rendement élevé

situées en Amérique du Nord, ainsi que dans des fabricants

de catégorie de spécifications.

de technologies durables de premier plan.

Le 31 octobre 2017, Énergie Power a acquis une participation

Potentia détient et exploite des installations de production

de 43,8 % dans Lion, une société novatrice de fabrication de

d’énergie solaire sur toits en Ontario, dont les actifs solaires

véhicules sans émission vendus partout en Amérique du Nord.

ont une capacité d’environ 150 mégawatts, et gère des
projets d’aménagement solaire et éolien d’une capacité de
plus de 2 gigawatts dans l’Ouest du Canada. Eagle Creek

Énergie Power a investi un total de 654 M$ dans ces
quatre sociétés.

détient et exploite des installations hydroélectriques d’une
capacité de 226 mégawatts aux États-Unis.

C O M M U N I C AT I O N S E T M É D I A S
Groupe de communications Square Victoria détient La Presse, une entreprise de médias francophones offrant du
contenu sur plusieurs plateformes numériques, y compris LaPresse+, une édition numérique pour tablettes, le site
Web LaPresse.ca et l’application LaPresse Mobile pour téléphones intelligents.
La Presse est connue pour sa couverture unique, riche et diversifiée des nouvelles et de l’actualité nationales et
internationales, pour ses reportages exclusifs et pour ses chroniqueurs et ses journalistes, dont le travail a été maintes
fois récompensé par des prix d’excellence en journalisme.
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Le groupe Power
Power Corporation demeure fidèle aux principes qu’elle a élaborés depuis de nombreuses décennies.
Nous investissons dans des sociétés dotées d’une perspective à long terme, qui maintiennent une structure financière
prudente, qui sont en mesure de dégager des bénéfices de façon durable et qui visent à accroître leurs bénéfices
et leurs dividendes. La participation active est au cœur de notre modèle de gouvernance. Nous la mettons en
œuvre tant par notre présence au sein des conseils d’administration des sociétés que nous contrôlons que par notre
influence en tant qu’actionnaires importants en ce qui a trait à nos participations ne donnant pas le contrôle.
Nous investissons dans des sociétés de grande qualité

à long terme, nous offrent une perspective unique et

et socialement responsables, qui exercent des activités

précieuse afin de répartir notre capital en fonction de notre

durables au sein de divers secteurs et régions géographiques.

tolérance au risque.

Nos sociétés sont fières de contribuer depuis longtemps au

Le conseil d’administration et la direction visent à offrir

bien‑être des collectivités au sein desquelles elles exercent
leurs activités. Les principes sous‑jacents à notre approche
en matière de gestion responsable sont présentés plus loin
dans ce rapport et au www.PowerCorporationCSR.com.

aux actionnaires des rendements attrayants à long terme.
Peu importe la conjoncture, les sociétés dotées de bilans
solides, d’une saine gestion financière et dont les réserves
de liquidités sont gérées avec prudence sont en meilleure

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous sommes

position pour saisir les occasions les plus intéressantes.

animés par la conviction que la demande pour les services

Au sein des sociétés du groupe Power, nous recherchons

financiers offerts par les sociétés de la Financière Power

des occasions de générer une croissance interne, mais

continuera d’augmenter et d’évoluer. La Financière Power

également de miser sur des acquisitions aussi stratégiques

est en bonne position pour saisir les occasions futures.

que rentables.

Nous croyons aussi que la capacité à saisir des occasions

Votre conseil d’administration désire exprimer, au nom

d’investissement offrant un rendement ajusté en fonction

des actionnaires, sa reconnaissance pour l’importante

du risque acceptable nécessitera de plus en plus d’avoir

contribution des dirigeants et des employés de la Société,

recours à des équipes locales réparties à travers le monde.

ainsi que des sociétés de notre groupe, aux solides

Nos activités d’investissement à l’échelle mondiale, dont le

résultats obtenus en 2017, et nous abordons l’année 2018

développement repose sur notre vaste réseau de relations

avec optimisme.

Au nom du conseil d’administration,

Signé,

Signé,

Paul Desmarais, jr, o.c., o.q.

André Desmarais, o.c., o.q.

Président du conseil

Président délégué du conseil,

et co‑chef de la direction

président et co‑chef de la direction

Le 23 mars 2018
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