CI N Q UANTE AN S
DE R ECON NAISSANCE
La famille Desmarais est devenue l’actionnaire
de contrôle de Power Corporation en
1968. Depuis, ses investissements ont
considérablement évolué, mais ses valeurs
fondamentales, elles, sont demeurées les
mêmes. Tout au long des cinquante dernières
années, la famille a constamment mis l’accent
sur l’importance d’une saine philosophie en
matière d’investissements, des relations à long
terme et d’un engagement personnel auprès
des collectivités. Les membres de la famille
Desmarais s’estiment choyés d’avoir côtoyé
des générations de femmes et d’hommes
animés des mêmes idées et partageant leurs
valeurs, leur vision et leur passion.

Le succès de toute entreprise dépend des talentueux collaborateurs qu’elle parvient
à attirer. Nous avons le privilège et la chance de travailler avec des employés qui
ont contribué à définir Power Corporation et ses filiales pour en faire un groupe de
sociétés fortes et durables. Grâce à leurs efforts soutenus, nous avons pu maintenir
notre engagement inébranlable envers les valeurs fondamentales de notre Société.
Nos équipes agissent avec intégrité et travaillent inlassablement afin de s’assurer que
Power Corporation mène constamment ses activités de façon honnête et conforme
à ses principes. Elles se comportent de façon responsable, honorable et respectueuse
à l’égard de leurs clients, de leurs collègues et des membres de leur collectivité.

« Nous sommes

Les membres de l’équipe de direction de Power font

reconnaissants envers
nos employés pour
les efforts qu’ils
déploient chaque
jour et pour leur
contribution continue
au succès de Power.

»

preuve de courage dans leurs décisions d’affaires.
Ils accomplissent leur travail avec conviction, en se
concentrant sur la création de valeur à long terme et
en résistant aux tendances et aux impératifs à court
terme, qui sont souvent peu judicieux. Nos employés
reconnaissent la valeur inestimable du travail, qui
constitue l’élément clé ayant permis à Power Corporation
de se tailler une place parmi les chefs de file du secteur
des services financiers à l’échelle mondiale.

Tandis que notre famille célèbre son cinquantième anniversaire à la tête
de Power Corporation, nous souhaitions remercier sincèrement celles
et ceux qui ont contribué au succès de Power et des sociétés de notre
groupe. Nous sommes touchés et reconnaissants des efforts déployés
par nos employés pour favoriser le succès continu de Power.
Portés par la qualité remarquable de notre équipe, nous sommes enthousiastes
à la perspective de célébrer le 100e anniversaire de Power Corporation en 2025.
À vous tous, nos sincères remerciements,

Signé,

Signé,

André Desmarais, o.c., o.q.

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

Président délégué du conseil,
président et co-chef de la direction

Président du conseil
et co-chef de la direction
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