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LE 9 NOVEMBRE 2022
TOUS LES MONTANTS DES TABLEAUX SONT EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
M$ = MILLIONS DE DOLLARS G$ = MILLIARDS DE DOLLARS

Le rapport de gestion qui suit présente une analyse de la situation financière et de la performance financière de Power
Corporation du Canada (Power Corporation ou la Société) (TSX : POW; POW.PR.E), une société ouverte, pour la période de
neuf mois et le trimestre clos le 30 septembre 2022. Le présent rapport de gestion doit être lu parallèlement aux états
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Power Corporation et aux notes annexes pour la période de
neuf mois et le trimestre clos le 30 septembre 2022 (les états financiers consolidés intermédiaires), au rapport de gestion
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (le rapport de gestion annuel de 2021) et aux états financiers consolidés audités et
aux notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (les états financiers consolidés de 2021). Il est possible de trouver
des renseignements additionnels sur Power Corporation, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de la Société à l’adresse
www.powercorporation.com et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES › Certains énoncés dans le présent rapport de gestion, autres que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations prospectives qui
s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société ou qui traduisent les attentes actuelles des filiales ouvertes de la Société, telles qu’elles sont
publiées dans leur rapport de gestion respectif, lorsqu’il s’agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à
comprendre la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter
de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l’avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres
fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment porter sur l’exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives
d’affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales, y compris la stratégie en matière de
technologies financières, l’incidence prévue de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats et les dividendes de la Société et de ses filiales, de même que les
perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice considéré et les périodes à venir, l’offre publique de rachat dans le cours normal des
activités de la Société (telle qu’elle est définie aux présentes) lancée en 2022, la vente par la Société de sa participation dans ChinaAMC (telle qu’elle est définie aux présentes) à
IGM, et la vente par IGM d’une partie de sa participation dans Lifeco, ainsi que les incidences et le calendrier connexes, les déclarations portant sur l’impôt différé, les déclarations
concernant l’incidence prévue d’IFRS 17 sur les fonds propres attribuables aux actionnaires, la gestion des entreprises autonomes de manière à réaliser de la valeur au fil du
temps, les activités de mobilisation de capitaux des plateformes de placement, les engagements en capital du groupe Power et de tiers, l’occasion d’acquisition prévue de
Portage Fintech Acquisition Corporation, l’objectif visant à maintenir la trésorerie et les équivalents de trésorerie à un niveau égal ou supérieur à un seuil minimal par rapport
aux charges fixes et les attentes publiées par les filiales de la Société, y compris leurs attentes à la suite des acquisitions des activités liées aux services de retraite à service
complet de Prudential (telle qu’elle est définie aux présentes), des activités liées aux services de retraite de MassMutual (telle qu’elle est définie aux présentes) et de Personal
Capital (telle qu’elle est définie aux présentes) ainsi que les synergies, les incidences et le calendrier connexes, de même que les incidences des acquisitions d’Affidea (telle
qu’elle est définie aux présentes) et de Sanoptis (telle qu’elle est définie aux présentes). Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle,
dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, comprennent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer »,
« chercher à », « avoir l’intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables, ou se caractérisent par
l’utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes,
des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des
buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, touchent les
activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative
des attentes actuelles à l’égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment l’incidence, ou l’incidence imprévue, de la conjoncture
économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d’intérêt, du taux d’inflation et des taux de change, des
politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés boursiers et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la
liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers,
des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l’information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses
et aux jugements importants), l’incidence de l’application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, des
changements technologiques, des risques liés à la cybersécurité, de modifications à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions
judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l’homme, des attaques terroristes, des guerres et d’autres conflits (tels que
l’invasion de l’Ukraine), d’une pandémie ou de toute autre crise de santé publique (telle que la COVID-19), de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions
stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir et à gérer
avec succès les facteurs susmentionnés et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent rapport de gestion, les facteurs
présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion respectif.
Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
L’information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision
ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l’évolution future prévue, quant à l’obtention,
au moment et selon les modalités prévus, de toute approbation requise (y compris les approbations réglementaires) à l’égard de transactions stratégiques, d’acquisitions, de
désinvestissements, ou d’autres stratégies de croissance et d’optimisation, ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment la
disponibilité de la trésorerie pour effectuer des rachats en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, le fait qu’on ne s’attend pas à ce que les risques
et incertitudes mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses filiales et, en ce qui concerne les déclarations
prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent rapport de gestion, les risques présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion et leur notice annuelle
respectifs les plus récemment déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com. Bien que la Société considère ces hypothèses
comme étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.
À moins que les lois canadiennes applicables ne l’exigent expressément, la Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements
ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d’événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements,
d’événements ou de résultats futurs, ou autrement.
Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les
renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d’information, y compris le présent rapport de gestion et sa plus
récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS > Le présent rapport de gestion contient des mesures financières (y compris des ratios financiers) qui n’ont pas
de définition normalisée en vertu des normes internationales d’information financière (les normes IFRS). Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS sont désignées,
sans s’y limiter, par les termes « bénéfice net ajusté », « bénéfice net ajusté par action », « valeur de l’actif net ajustée », « valeur de l’actif net ajustée par action », « actif consolidé
et actif géré » et « actif consolidé et actif administré ». La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière, la situation financière
et les flux de trésorerie de Power Corporation et elle croit qu’elles procurent au lecteur un supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. Ces mesures
financières non conformes aux normes IFRS pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la section Mesures financières
non conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures financières non conformes aux normes IFRS
et les mesures conformes aux normes IFRS, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure. Des rapprochements entre la valeur de l’actif net ajustée
et le bilan à titre de société de portefeuille sont inclus dans la section Valeur de l’actif net ajustée.
Le présent rapport de gestion contient également d’autres mesures utilisées aux fins de l’analyse des activités des sociétés en exploitation cotées en bourse consolidées et des
plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures suivantes : actif géré, actif administré, actif géré et actif sous
services-conseils, valeur comptable par action participante, intéressement aux plus-values, capitaux générant des honoraires, capitalisation boursière, valeur de l’actif net,
intéressement aux plus-values (montant net) et engagements non capitalisés. De plus, un mode de présentation non consolidée est utilisé pour présenter et analyser la situation
financière et les flux de trésorerie de Power Corporation à titre de société de portefeuille. Se reporter à la section Autres mesures du présent rapport de gestion pour obtenir une
définition de chaque mesure.
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Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport :
Actions de sociétés
fermées européennes
adidas
Affidea
BAIIA
BSIF
Canada Vie
Canyon
ChinaAMC
EBR
Empower

EPA
EverWest
Financière Power
GBL
GEA
Grayhawk
Holcim
IFRS
IG Gestion de patrimoine
IGM ou Financière IGM
Imerys
Investment Planning
Counsel ou IPC
Irish Life
Koho
Lifeco
Lion Électrique
LMPG
LSE
Mackenzie ou
Placements Mackenzie
MassMutual
MOWI
Nautilus ou Nautilus Solar
NCREIF
Northleaf
NYSE

Sagard Europe II, Sagard Europe 3,
Sagard Europe 4 et Sagard NewGen
adidas AG
Affidea Group B.V.
Bénéfice avant intérêts, impôt
et amortissements
Bureau du surintendant des
institutions financières
La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie
Canyon Bicycles GmbH
China Asset Management Co., Ltd.
Bourse Euronext de Bruxelles
Empower Annuity Insurance Company of
America (auparavant Great-West Life
& Annuity Insurance Company)
Bourse Euronext de Paris
EverWest Holdings Inc.
Corporation Financière Power
Groupe Bruxelles Lambert
GEA Group AG
Grayhawk Wealth Holdings Inc.
Holcim Ltd.
Normes internationales
d’information financière
Groupe Investors Inc.
Société financière IGM Inc.
Imerys SA
Investment Planning Counsel Inc.
Irish Life Group Limited
KOHO Financial Inc.
Great-West Lifeco Inc.
La Compagnie Électrique Lion
LMPG inc.
Marché AIM de la Bourse de Londres
Corporation Financière Mackenzie
Massachusetts Mutual Life Insurance Company
Mowi ASA
Nautilus Solar Energy, LLC
National Council of Real Estate
Investment Fiduciaries
Northleaf Capital Group Ltd.
Bourse de New York

Ontex
OSE
PanAgora
Pargesa
Parjointco
Parques ou Parques Reunidos
Peak
Pernod Ricard
Personal Capital
PFTA
Plateformes de placement
Portage I ou Portage I LP
Portage II ou Portage II LP
Portage III ou Portage III LP
Potentia ou
Potentia Renewables
Power Sustainable
Power Sustainable China
Power Sustainable Energy
Power Sustainable Lios
PPSIE
Prudential
Putnam
Sagard
Sagard Credit I
Sagard Credit II
Sagard Healthcare
Sagard Holdings Management
ou SHMI
Sanoptis
SGS
Sienna
SIX
SPPC
TotalEnergies
TSX
Umicore
USPF
Wealthsimple
Webhelp
XETR

Ontex Group NV
Bourse d’Oslo
PanAgora Asset Management, Inc.
Pargesa Holding SA ou Pargesa SA
Parjointco SA
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
Peak Achievement Athletics Inc.
Pernod Ricard SA
Personal Capital Corporation
Portage Fintech Acquisition Corporation
Plateformes de placements dans des
actifs alternatifs
Portag3 Ventures Limited Partnership
Portag3 Ventures II Limited Partnership
Portage Ventures III Limited Partnership
Potentia Renewables Inc.
Capitaux durables Power Inc.
Gestion d’investissements durables Power Inc.
Power Sustainable Infrastructure énergétique
Power Sustainable Lios Inc.
Partenariat Power Sustainable
en infrastructure énergétique
Prudential Financial, Inc.
Putnam Investments, LLC
Sagard Holdings Inc.
Sagard Credit Partners, LP
Sagard Credit Partners II, LP
Sagard Healthcare Royalty Partners, LP
Sagard Holdings Management Inc.
Sanoptis AG
SGS SA
Sienna Capital et Sienna Investment Managers
Bourse de la Suisse
Sagard Placements Privés Canada
TotalEnergies SA
Bourse de Toronto
Umicore, NV/SA
GWL U.S. Property Fund L.P.
Wealthsimple Financial Corp.
Groupe Webhelp
Bourse XETRA
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Aperçu
POWER CORPORATION DU CANADA
Constituée en 192њ, Power Corporation (TSX : POW; POW.PR.E) est une société internationale de gestion et de portefeuille
axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des
sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement,
incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Par l’intermédiaire de la Financière Power,
elle contrôle Lifeco et IGM et a mis en œuvre une stratégie active en matière de technologies financières au cours des
dernières années. De plus, conjointement avec le groupe Frère, de Belgique, elle détient une participation donnant le
contrôle dans GBL.
Power Corporation exerce ses activités d’investissement fondées sur des relations solides de longue date afin d’offrir des
rendements supérieurs. Les activités d’investissement comprennent des investissements dans des gestionnaires d’actifs
alternatifs et des fonds d’investissement, y compris Sagard et Power Sustainable, ainsi que des participations en Chine qui
sont le fruit de plus de љ0 années d’engagement. La Société vise à agir comme un propriétaire doté d’une perspective à long
terme et d’une vision stratégique articulées autour de valeurs fondamentales solides.
Power Corporation adhère aux quatre principes d’investissement fondamentaux suivants pour atteindre une création de
valeur soutenue à long terme, dans le meilleur intérêt de la Société :


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.

La stratégie de création de valeur de Power Corporation est axée sur les services financiers et est conçue pour générer une
croissance soutenue des bénéfices et des dividendes à long terme. Cette stratégie s’appuie sur les trois principaux leviers
suivants :


Leviers internes des sociétés en exploitation : stratégies de croissance interne au sein des sociétés en exploitation cotées
en bourse;



Leviers externes des sociétés en exploitation : déploiement et redéploiement de capitaux;



Leviers de la société de portefeuille : mesures qui peuvent être prises au niveau de la Société et entre la Société et ses
sociétés en exploitation cotées en bourse et ses investissements.
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Depuis sa création en 200њ, Sagard a évolué pour devenir un gestionnaire d’actifs alternatifs à stratégies multiples.
Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d’investissement avec des solutions
souples en matière de capital et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes dotées d’une connaissance
approfondie du secteur. Sagard investit dans cinq catégories d’actifs : les instruments de crédit privés, les redevances
du secteur des soins de santé, le capital de risque, les actions de sociétés fermées et l’immobilier, en plus d’offrir des
services de gestion de patrimoine. Sagard a aussi commandité une société d’acquisition à vocation spécifique inscrite
à la cote de la Bourse du Nasdaq.



Power Sustainable est un gestionnaire d’actifs alternatifs d’envergure mondiale axé sur le développement durable et
ayant une approche d’investissement à long terme. L’objectif de Power Sustainable est de créer de la valeur à long
terme en investissant activement dans des équipes de direction entrepreneuriales, des sociétés et des projets dotés de
modèles d’affaires durables. Power Sustainable gère actuellement trois principales plateformes :
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Par l’intermédiaire de ses plateformes de placements dans des actifs alternatifs, Power Corporation développe des sociétés
de gestion d’actifs alternatifs qui tirent parti des capacités de placement créées au fil de nombreuses années dans plusieurs
catégories d’actifs à forte croissance. Les plateformes de placements dans des actifs alternatifs sont axées sur la croissance
de leurs sociétés de gestion d’actifs grâce à la mobilisation de capitaux de tiers, et la Société a l’intention de continuer à
fournir des capitaux de lancement à l’égard des divers produits de placement gérés par chacune des plateformes de
placements dans des actifs alternatifs :

 Power Sustainable China constitue un portefeuille à conviction élevée en s’appuyant sur des recherches
fondamentales et adopte une approche proactive pour investir dans les marchés des titres de sociétés ouvertes en
Chine en choisissant des sociétés et des modèles d’affaires qui s’alignent grandement sur les objectifs suivants :
innovation et technologie, décarbonisation et croissance responsable.

 Power Sustainable Infrastructure énergétique investit dans le développement, la construction et l’exploitation
d’infrastructures d’énergie renouvelable en Amérique du Nord.

 Power Sustainable Lios investit dans des entreprises de taille moyenne exerçant des activités au sein de la chaîne de
valeur alimentaire en Amérique du Nord et soutenant la transformation durable du système alimentaire.
Les plateformes de placements dans des actifs alternatifs exercent aussi une influence notable et détiennent des
participations donnant le contrôle dans plusieurs entreprises autonomes, qui sont gérées de manière à créer et réaliser de la
valeur au fil du temps.
Les relations que la Société entretient depuis plusieurs générations sont à la base de la création d’occasions d’investissement
en Chine. ChinaAMC, un des plus importants gestionnaires d’actifs en Chine, diversifie les participations de la Société en lui
procurant des occasions stratégiques de collaboration avec d’autres gestionnaires d’actifs au sein des sociétés du groupe de
Power.
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STRUCTURE DU RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion de la Société comprend trois parties :


Partie A – Power Corporation, présentée sur une base consolidée et non consolidée;



Partie B – Rapport de gestion intermédiaire de Lifeco, tel qu’il a été préparé et publié par Lifeco conformément aux lois
sur les valeurs mobilières applicables et dont il est également possible d’obtenir des exemplaires directement sur
SEDAR (www.sedar.com) ou sur le site Web de Lifeco (www.greatwestlifeco.com);



Partie C – Rapport de gestion intermédiaire d’IGM, tel qu’il a été préparé et publié par IGM conformément aux lois sur
les valeurs mobilières applicables et dont il est également possible d’obtenir des exemplaires directement sur SEDAR
(www.sedar.com) ou sur le site Web d’IGM (www.igmfinancial.com).

Lifeco (TSX : GWO) et IGM (TSX : IGM) sont des sociétés ouvertes cotées à la Bourse de Toronto. GBL est une société ouverte
cotée à la Bourse de Bruxelles (EBR : GBLB). Les capitalisations boursières présentées dans les sections qui suivent sont en
date du 30 septembre 2022 (se reporter à la section Autres mesures).
Le graphique ci-dessous présente les intérêts économiques que détient la Société au 30 septembre 2022, qui comprennent
les participations dans les filiales en exploitation (Lifeco et IGM) et sa participation dans GBL, détenues par l’entremise de la
Financière Power, ainsi que les participations que détient la Société par l’intermédiaire de ses plateformes de placements
dans des actifs alternatifs et sa participation dans ChinaAMC.

En caractères gras : sociétés ouvertes détenues
[Ѵ] Lifeco, par l’intermédiaire de la Canada Vie, détient une participation de 3,9 % dans IGM, et IGM détient une participation de љ,0 % dans Lifeco.
[ѵ] IGM détient également une participation de 13,9 % dans ChinaAMC. Le њ janvier 2022, la Société et IGM ont conclu une entente en vertu de laquelle la participation dans
ChinaAMC sera consolidée au sein d’IGM. Dans le cadre d’une entente distincte, IGM vendra à la Financière Power environ 1њ,2 millions d’actions ordinaires de Lifeco,
représentant une participation de 1,ћ % dans Lifeco. Se reporter à la section ChinaAMC.
[Ѷ] Représente une participation avec droit de vote ne donnant pas le contrôle de љ9,9 %. La participation dans Northleaf est détenue par l’entremise d’un véhicule de
placement dans lequel IGM détient une participation de ѝ0 % et Lifeco, une participation de 20 %.
[4] Détenu par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %). Parjointco détient une participation avec droit de vote de љљ,3 % dans GBL. Se reporter
à la section GBL pour consulter la liste des placements.
[5] Comprend les participations donnant le contrôle dans Portage I, Portage II, Portage III et Wealthsimple détenues par l’entremise de la Financière Power, de Lifeco et d’IGM.
[6] Se reporter à la section Plateformes de placements dans des actifs alternatifs pour consulter la liste des placements détenus par chacune des plateformes de placement.
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L’exploitation canadienne est gérée par la Canada Vie, principalement par l’entremise des unités d’exploitation Client
individuel et Client collectif. Par l’entremise de l’unité d’exploitation Client individuel, Lifeco offre des produits d’assurance-vie,
d’assurance-invalidité et d’assurance contre les maladies graves, de même que des produits de constitution de patrimoine,
d’épargne et axés sur le revenu aux clients individuels. Par l’intermédiaire de l’unité d’exploitation Client collectif, Lifeco offre
à l’intention des clients collectifs au Canada des produits d’assurance-vie, d’assurance en cas de décès ou de mutilation par
accident, d’assurance-invalidité, d’assurance contre les maladies graves, d’assurance maladie et d’assurance dentaire,
d’assurance créances, de même que des produits d’épargne-retraite et de revenus et de rentes et d’autres produits
spécialisés.

P A R T I EP AAR T I E A

Lifeco
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO), avec une capitalisation boursière de 27,ѝ G$ au 30 septembre 2022, est une société de
portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers qui détient des participations dans l’assurance-vie,
l’assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités
au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower, Putnam Investments et Irish Life. Aux fins
de la présentation de l’information, Lifeco a cinq secteurs à présenter, soit l’exploitation canadienne, l’exploitation américaine,
l’exploitation européenne, le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et l’exploitation générale, lesquels reflètent
les emplacements géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne des sociétés.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

SOCIÉTÉS EN EXPLOITATION COTÉES EN BOURSE
Par l’entremise de la Financière Power, la Société détient des participations donnant le contrôle dans Lifeco et IGM. Elle
détient également des participations importantes, par l’entremise de sa participation dans GBL, dans des sociétés
d’envergure mondiale établies en Europe.

L’exploitation américaine gère deux principales unités d’exploitation, soit Services financiers et Gestion d’actifs. L’unité
d’exploitation Services financiers, plus précisément la marque Empower, offre un éventail de produits de sécurité financière,
notamment des régimes de retraite à cotisations définies offerts par l’employeur, des services de gestion et de tenue de
dossiers, des comptes de retraite individuels, des services de gestion de fonds et des services de placements et de
consultation. L’unité d’exploitation Services financiers comprend également un bloc de polices d’assurance-vie conservé,
principalement constitué de polices avec participation, dont l’administration est maintenant assurée par Protective Life
Insurance Company (Protective Life), ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance-vie rétrocédé. Les produits et services
d’Empower sont commercialisés à l’échelle du pays par l’entremise de son équipe de vente, de courtiers, de consultants, de
conseillers, d’administrateurs tiers et d’institutions financières. L’unité d’exploitation Gestion d’actifs, plus particulièrement la
marque Putnam, offre des services de gestion de placements et des services administratifs connexes ainsi que des services
de distribution par l’intermédiaire d’un vaste éventail de produits de placement, y compris les fonds Putnam, sa gamme de
fonds communs de placement exclusifs à l’intention des épargnants et des investisseurs institutionnels. PanAgora, une filiale
de Putnam, offre une vaste gamme de solutions de placement utilisant des techniques quantitatives sophistiquées.
En raison de l’acquisition de Personal Capital au troisième trimestre de 2020, Lifeco prévoit engager des charges d’intégration
totalisant њ7 M$ US avant impôt, dont une tranche de 39 M$ US avant impôt avait été engagée au 30 septembre 2022.
L’intégration devrait être complétée d’ici la fin de 2022. Au 30 septembre 2022, Lifeco avait comptabilisé une charge liée à
la contrepartie éventuelle pour un montant total de ћ1 M$ US avant impôt. Au cours du troisième trimestre de 2022, Lifeco
a repris une provision liée à la contrepartie éventuelle de љ1 M$ US avant impôt, car la croissance actuelle de son actif géré
est inférieure au niveau à partir duquel une contrepartie éventuelle additionnelle serait payable.
Au 30 septembre 2022, des synergies de coûts annualisées de 101 M$ US avant impôt avaient été réalisées relativement à
l’acquisition des activités liées aux services de retraite de MassMutual effectuée par Lifeco le 31 décembre 2020. Lifeco
demeure en voie de réaliser des synergies de coûts annualisées de 1ћ0 M$ US avant impôt, une fois l’intégration finalisée au
quatrième trimestre de 2022. Elle devrait aussi être en mesure de réaliser des synergies annualisées relatives aux produits de
30 M$ US en 2023, qui continueront à croître après 2023. Conformément à ses attentes initiales, Lifeco prévoit qu’elle aura
engagé des charges de restructuration et d’intégration de 12њ M$ US avant impôt relativement à l’acquisition de MassMutual
d’ici la fin de l’intégration, dont une tranche de 11ћ M$ US avant impôt avait été engagée au 30 septembre 2022. Au
30 septembre 2022, Lifeco avait essentiellement complété l’intégration et demeurait en voie de la finaliser d’ici la fin de 2022.
Le 1er avril 2022, Empower a complété l’acquisition des activités liées aux services de retraite à service complet de Prudential.
Cette acquisition a permis à Empower d’élargir sa portée aux États-Unis à plus de 17,њ millions de participants à des régimes
de retraite et d’accroître son actif administré à 1,2 billion $ US pour le compte d’environ 70 000 régimes d’épargne en milieu
de travail en date du 30 septembre 2022. Lifeco a financé la valeur totale de la transaction de 3 љѝ0 M$ US au moyen de
billets avec remboursement de capital à recours limité (billets RCRL de série 1) d’un montant de 1 193 M$ US et d’une dette
à court terme d’un montant de ѝ23 M$ US, en plus de ses ressources existantes.
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Lifeco prévoit réaliser des synergies de coûts en procédant à la migration des activités liées aux services de retraite de
Prudential vers la plateforme de tenue de dossiers d’Empower. Les synergies de coûts annualisées estimatives devraient
s’établir à 1ѝ0 M$ US et être réalisées graduellement sur 2љ mois, essentiellement lorsque les migrations des systèmes seront
terminées. Au 30 septembre 2022, des synergies de coûts annualisées avant impôt de љ3 M$ US avaient été réalisées. Lifeco
s’attend à des synergies relatives aux produits de 20 M$ US, sur une base annualisée, d’ici la fin de 202љ, et prévoit également
qu’elles augmenteront pour atteindre њ0 M$ US d’ici 202ћ. Lifeco prévoit engager des charges d’intégration et de
restructuration non récurrentes de 170 M$ US avant impôt, dont une tranche de њ0 M$ US avant impôt qui avait déjà été
engagée au 30 septembre 2022. Lifeco prévoit que l’intégration sera complétée au cours du premier semestre de 202љ.
L’exploitation européenne comprend trois unités d’exploitation distinctes qui servent la clientèle au Royaume-Uni, en Irlande
et en Allemagne. Les unités d’exploitation britannique et allemande exercent leurs activités par l’entremise de la marque
Canada Vie, et l’unité irlandaise exerce ses activités par l’entremise de la marque Irish Life. Les principaux produits offerts par
l’unité d’exploitation du Royaume-Uni sont des produits de rentes immédiates individuelles et collectives, de prêts
hypothécaires rechargeables, de placement (y compris des obligations sous forme d’assurance-vie, des produits de retrait des
comptes de retraite et des produits de retraite), d’assurance individuelle et d’assurance collective. Les principaux produits offerts
par l’unité d’exploitation de l’Irlande sont des produits d’épargne et de placement, d’assurance-vie individuelle et collective,
d’assurance-maladie et de retraite. Irish Life Investment Managers (ILIM) est l’une des entreprises de gestion de fonds de
Lifeco en Irlande. En plus de gérer des actifs au nom des sociétés membres du groupe de Lifeco, ILIM gère aussi des actifs au
nom d’une vaste gamme de clients institutionnels partout en Europe et en Amérique du Nord. Les principaux produits offerts
par l’unité d’exploitation de l’Allemagne sont les produits de retraite collectifs et individuels et les produits d’assurance-vie.
Le secteur Solutions de gestion du capital et des risques inclut les résultats d’exploitation de l’unité Réassurance, qui exerce
ses activités principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande.
Au 30 septembre 2022, la Financière Power et IGM détenaient des participations respectives de ћћ,ћ % et de љ,0 % dans les
actions ordinaires de Lifeco, correspondant à environ ћњ % des droits de vote afférents à toutes les actions avec droit de vote
de Lifeco en circulation. En vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, la participation en droits de vote dans les compagnies
d’assurance-vie est limitée à ћњ %. Le њ janvier 2022, la Société et IGM ont conclu une entente en vertu de laquelle IGM vendra
à la Financière Power environ 1њ,2 millions d’actions ordinaires de Lifeco, représentant une participation de 1,ћ % dans Lifeco.
Se reporter à la section ChinaAMC.
Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur Lifeco.
Financière IGM
La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), avec une capitalisation boursière de ѝ,2 G$ au 30 septembre 2022, est une société
de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan qui soutient des conseillers et les clients qu’ils servent au Canada, ainsi
que des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les principales filiales en exploitation d’IGM
sont le gestionnaire de patrimoine IG Gestion de patrimoine et le gestionnaire d’actifs Placements Mackenzie. IGM détient
également un certain nombre d’investissements stratégiques dont tirent avantage les filiales en exploitation et qui
améliorent les perspectives de croissance d’IGM. IGM compte trois secteurs à présenter, soit Gestion de patrimoine, Gestion
d’actifs, et Investissements stratégiques et autres.
Le secteur Gestion de patrimoine reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la
prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend
les activités d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution
au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l’entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs
courtiers de fonds communs de placement et d’autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers.
Le secteur Gestion de patrimoine suit une démarche exhaustive en matière de planification par l’intermédiaire des conseillers
d’IG Gestion de patrimoine et d’IPC, qui offrent une vaste gamme de produits et de services financiers, y compris une grande
sélection de fonds communs de placement, de portefeuilles gérés, de comptes de conseillers et de programmes uniques
de gestion de portefeuille, de même que des produits d’assurance, des prêts hypothécaires et des solutions bancaires.
IG Gestion de patrimoine se distingue de ses concurrents en offrant à ses clients des services complets de planification qui
leur permettent de synchroniser leur vie financière. Investment Planning Counsel est un distributeur indépendant de
produits, de services et de conseils financiers au Canada.
Le secteur Gestion d’actifs reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de
services de gestion de placements, soit les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont
destinés à une gamme de fonds d’investissement distribués par l’intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes,
ainsi qu’au moyen de mandats de conseiller institutionnel pour des institutions financières, des fonds de retraite et d’autres
investisseurs institutionnels. Placements Mackenzie est un fournisseur de solutions de gestion d’actifs diversifiées qui offre
des services de gestion de placements et des services connexes dans le cadre d’une vaste gamme de mandats de placement
au moyen d’une structure d’équipes spécialisées utilisant une multitude de canaux de distribution. Mackenzie cherche à
devenir le fournisseur et le partenaire privilégié à l’égard des solutions en matière de gestion d’actifs mondiaux au Canada.
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Au 30 septembre 2022, la Financière Power et la Canada Vie, une filiale de Lifeco, détenaient des participations respectives
de ћ2,2 % et de 3,9 % dans les actions ordinaires d’IGM.
Se reporter à la partie C du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur IGM.
GBL
Power Financial Europe SA, une filiale en propriété exclusive de la Financière Power, et le groupe Frère détiennent chacun
une participation de њ0 % dans Parjointco. Au 30 septembre 2022, Parjointco détenait une participation indirecte de 29,ѝ %
(љљ,3 % des droits de vote) donnant le contrôle dans GBL, une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles.

P A R T I EP AAR T I E A

Le њ janvier 2022, IGM a conclu une entente visant l’acquisition auprès de la Société d’une participation additionnelle de
13,9 % dans ChinaAMC pour une contrepartie en trésorerie de 1,1њ G$, ce qui entraînera une hausse de la participation d’IGM
dans ChinaAMC, la faisant passer de 13,9 % à 27,ѝ %. Afin de financer partiellement la transaction, IGM vendra environ
1њ,2 millions d’actions ordinaires de Lifeco à la Société pour une contrepartie en trésorerie de њ7њ M$, ce qui réduira la
participation d’IGM dans Lifeco, la faisant passer de љ,0 % à 2,љ %. Se reporter à la section ChinaAMC.
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Le secteur Investissements stratégiques et autres représente les principaux investissements stratégiques effectués par IGM,
y compris ceux dans ChinaAMC (se reporter à la section ChinaAMC), Lifeco, Northleaf, Wealthsimple et les fonds Portage
Ventures (se reporter à la section Plateformes de placements dans des actifs alternatifs), ainsi que le capital non attribué.

GBL (EBR : GBLB), avec une capitalisation boursière de 11,0 G€ au 30 septembre 2022, est l’une des plus importantes sociétés
de portefeuille cotées en bourse en Europe. Axée sur la création de valeur à long terme, GBL s’appuie sur un actionnariat
familial stable et solidaire. GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de sociétés
industrielles et de services d’envergure mondiale, chefs de file dans leur secteur, auprès desquelles GBL peut contribuer à la
création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel engagé.
Au 30 septembre 2022, le portefeuille de GBL était essentiellement composé de placements dans les sociétés suivantes :
SOCIÉTÉS OUVERTES



Imerys (EPA : NK) – produits minéraux de spécialités industriels





SGS (SIX : SGSN) – solutions d’inspection, de vérification, de
contrôle et de certification

Umicore (EBR : UMI) – technologie des matériaux et recyclage
des métaux précieux





adidas (XETR : ADS) – conception, développement, fabrication
et distribution d’articles de sport



Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux

GEA (XETR : G1A) – 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



Holcim (SIX : HOLN et EPA : HOLN) – solutions et matériaux de
construction, incluant ciment, granulats et béton



Ontex (EBR : ONTEX) – fournisseur de solutions d’hygiène
personnelle



MOWI (OSE : MOWI) – producteur de saumon atlantique



Affidea – fournisseur de services de diagnostic dans le secteur
des soins de santé



Sanoptis – fournisseur de services ophtalmologiques



Voodoo – concepteur et éditeur de jeux mobiles



Parques Reunidos – exploitant de parcs de loisirs régionaux

SOCIÉTÉS FERMÉES



Webhelp – impartiteur de processus d’affaires spécialisé dans
l’expérience client, les services de vente et de
commercialisation, et les services de paiement



Canyon – distributeur de vélos haut de gamme vendus
directement aux consommateurs

De plus, par l’entremise de Sienna, GBL développe un portefeuille de placements alternatifs composé d’actions de sociétés
fermées, de titres d’emprunt et de fonds thématiques et étend ses activités à la gestion d’actifs alternatifs. En 2021, Sienna
Investment Managers a acquis L’Etoile Properties (désormais Sienna Real Estate), un gestionnaire de placements immobiliers
paneuropéen, marquant ainsi le lancement de la plateforme de gestion d’actifs pour le compte de tiers de Sienna
Investment Managers. En mars 2022, Sienna Investment Managers a complété les acquisitions précédemment annoncées
de participations majoritaires dans Malakoff Humanis et Acofi Gestion, qui exercent désormais respectivement leurs activités
sous les marques Sienna Gestion et Sienna Private Credit. De plus, au troisième trimestre de 2022, Sienna a lancé Sienna
Private Equity et Sienna Venture Capital.
Le 1er juillet 2022, GBL a complété l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sanoptis, un important réseau de
cliniques ophtalmologiques en Allemagne et en Suisse, marquant ainsi son premier investissement privé dans le secteur des
soins de santé en 2022. GBL a investi 72ѝ M€ en fonds propres dans Sanoptis. Dans le cadre de la transaction, la direction en
place a augmenté sa participation dans la société au moyen d’un important réinvestissement. GBL et la direction de Sanoptis
entendent poursuivre la croissance de Sanoptis, tant à l’interne qu’au moyen d’acquisitions, au sein des marchés actuels de
Sanoptis et de nouveaux marchés situés dans d’autres pays d’Europe.
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Le 22 juillet 2022, GBL a complété l’acquisition d’une participation majoritaire dans Affidea, un important fournisseur
européen de services de diagnostic dans le secteur des soins de santé, avec 320 centres dans 1њ pays. GBL a investi 1,0 G€ en
fonds propres dans la transaction en collaboration avec la direction d’Affidea. En partenariat avec la direction d’Affidea, GBL
veillera à accélérer la croissance interne et les transactions de croissance externe ainsi que les programmes de santé
numériques.
Au cours du deuxième trimestre de 2022, GBL a réduit son placement dans MOWI, le faisant passer de 7,0 % à la fin de 2021
à 3,њ % au 30 septembre 2022, générant un produit de 3ѝћ M€. Cette vente a généré un profit de ѝћ M€ pour GBL.
Au cours du troisième trimestre de 2022, GBL a commencé à céder sa participation de 2,1 % dans Holcim au moyen de
contrats de vente à terme qui seront réglés le 31 mai 2023, faisant en sorte que sa participation avait diminué à 1,ѝ % au
30 septembre 2022, générant ainsi un produit de 7њ M€. Après la fin du trimestre, GBL a conclu des contrats de vente à
terme pour sa participation restante et a généré un produit net de љћ2 M€. Ces ventes généreront un profit net,
conformément à IFRS 9, de њ0 M€ pour GBL, incluant les frais de préfinancement.
En 2022, GBL a racheté de son propre capital, directement et par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 septembre 2022, GBL
avait racheté њ ѝљљ 7њћ actions de GBL pour un montant total de њ07 M€, soit 3,ѝ2 % de son capital émis. En mai 2022, le
conseil d’administration de GBL a approuvé une cinquième attribution pour le rachat d’actions de њ00 M€, que GBL a
commencé à mettre en œuvre en juin 2022. Au cours du deuxième trimestre de 2022, GBL a annulé 3,љ millions de ses
actions propres.
Le 29 juillet 2022, Imerys a annoncé qu’elle avait entamé des négociations exclusives avec la société d’investissement
Platinum Equity en vue de la cession de ses activités Solutions Haute Température pour une valeur d’entreprise d’environ
930 M€. La transaction, qui est assujettie au respect des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention de
renseignements et la réalisation de consultations auprès de comités d’entreprise ainsi que la réception d’autres approbations
réglementaires, devrait être complétée d’ici la fin de 2022. Le 9 septembre 2022, Imerys a annoncé qu’elle avait entamé des
négociations exclusives avec Syntagma Capital en vue de la vente éventuelle de la plupart de ses actifs destinés à l’industrie
papetière pour une valeur d’entreprise de 390 M€, incluant une clause d’indexation basée sur le rendement futur de
l’entreprise. La transaction devrait être complétée en 2023 et est assujettie au respect des conditions habituelles, y compris
l’obtention de renseignements et la réalisation de consultations auprès de comités d’entreprise ainsi que la réception
d’autres approbations réglementaires.
Au 30 septembre 2022, la valeur de l’actif net (se reporter à la section Autres mesures) de GBL s’est établie à 17 19ћ M€,
comparativement à 22 њ01 M€ au 31 décembre 2021.
Les résultats financiers et les autres informations de GBL ont été préparés à partir de l’information publiée par GBL dans son
communiqué de presse du troisième trimestre de 2022 et son rapport semestriel au 30 juin 2022. Pour obtenir plus de
renseignements sur les résultats de GBL, consulter son site Web (www.gbl.be).
PLATEFORMES DE PLACEMENTS DANS DES ACTIFS ALTERNATIFS
Depuis le lancement du premier fonds Sagard en Europe en 2002, Power Corporation a continué de développer des
plateformes de placements dans des actifs alternatifs (plateformes de placement) qui gèrent des portefeuilles pour le compte
de la Société et d’investisseurs tiers dans plusieurs catégories d’actifs alternatifs dans trois régions principales : en Europe, en
Amérique du Nord et en Chine. Les plateformes de placement Sagard et Power Sustainable sont gérées localement par des
professionnels en placement expérimentés qui possèdent une connaissance approfondie des marchés locaux et qui tirent
parti de leur collaboration avec le groupe de sociétés de Power. Les plateformes de placement de Power Corporation visent
à fournir des rendements attrayants à leurs investisseurs i) en attirant des équipes de professionnels en placement
chevronnés pour mettre en œuvre des stratégies de placement dans le cadre desquelles l’écosystème des plateformes de
placement leur donne un avantage concurrentiel; ii) en tirant parti du réseau mondial créé au fil des décennies par le groupe
Power pour favoriser le succès commercial de leurs stratégies de placement et de leurs placements sous-jacents; et iii) en
fournissant des solutions souples en matière de capital pour répondre à un éventail de besoins d’affaires et financiers.
Les plateformes de placement comprennent des activités de gestion d’actifs et des activités d’investissement. Le bénéfice
provenant des activités de gestion d’actifs comprend les produits tirés des honoraires de gestion et les intéressements aux
plus-values, déduction faite des charges liées aux plateformes de placement. Le bénéfice des activités d’investissement
comprend les produits tirés du capital investi par la Société (capital exclusif) dans les fonds d’investissement gérés par chaque
plateforme et la quote-part du bénéfice (de la perte) des filiales contrôlées et consolidées détenues au sein des plateformes
de placement.
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au moyen de stratégies liées aux produits, comme celles axées sur les instruments de crédit privés, les redevances du
secteur des soins de santé et le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique, devant générer des
rendements sur une base régulière;



au moyen de stratégies liées à la croissance du capital, comme celles axées sur les actions de sociétés fermées, le capital
de risque et Power Sustainable China, devant générer des rendements à mesure que les placements sont monétisés.

Sagard
Sagard a été fondée en complément des activités d’investissement mondiales de la Société. Actuellement, Sagard est un
gestionnaire d’actifs alternatifs à stratégies multiples avec des professionnels situés principalement au Canada, aux États-Unis
et en Europe. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d’investissement avec des
solutions souples en matière de capital et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes dotées d’une connaissance
approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par
l’entremise d’un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d’autres relations
importantes.

P A R T I EP AAR T I E A



POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Power Corporation investit du capital exclusif dans les stratégies de ses plateformes de placement afin de soutenir leur
croissance et leur développement à titre de gestionnaires d’actifs. La stratégie de croissance des plateformes de placement
repose principalement sur la mobilisation de capitaux de tiers, et la Société s’attend à ce que son capital exclusif représente
une proportion de moins en moins importante des fonds futurs. La Société cherche à obtenir des rendements intéressants
sur ses investissements en capital exclusif, en fonction du profil de risque des investissements sous-jacents dans chaque
stratégie. Il est prévu que les rendements se réalisent sur différents horizons temporels :

Les activités de Sagard comprennent des activités de gestion d’actifs et des activités d’investissement.
ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS

Au 30 septembre 2022, l’actif géré de Sagard se chiffrait à 13,7 G$ US (1љ,0 G$ US au 31 décembre 2021), incluant des
engagements non capitalisés (se reporter à la section Autres mesures) répartis dans cinq catégories d’actifs, soit les
instruments de crédit privés, les redevances du secteur des soins de santé, le capital de risque, les actions de sociétés fermées
et l’immobilier, incluant 0,9 G$ US d’actifs par l’intermédiaire de ses activités de gestion de patrimoine (1,0 G$ US au
31 décembre 2021). L’actif géré comprend une tranche de 1њљ M$ US se rapportant à des participations dans des entreprises
autonomes (1ћљ M$ US au 31 décembre 2021) (se reporter à la section Entreprises autonomes).
Le tableau suivant présente l’actif géré, excluant les participations dans des entreprises autonomes.
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

ѶѴ décembre
ѵѳѵѴ

Fonds

Ѻ,8

Ѽ,4

Ententes de gestion distinctes et véhicules de placement conjoint

ѳ,Ѽ

ѳ,4

Immobilier – comptes distincts

4,ѳ

Ѷ,ѳ

(en milliards de dollars américains)

ѳ,Ѽ

Ѵ,ѳ

Actif géré

ѴѶ,6

ѴѶ,8

Capitaux générant des honoraires [Ѵ][ѵ]

Ѵѳ,Ѵ

8,4

Autres

[Ѵ]

[Ѵ] Inclut les actifs gérés par l’intermédiaire de ses activités de gestion de patrimoine.
[ѵ] Se reporter à la section Autres mesures.
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Le tableau suivant présente un sommaire des fonds gérés par Sagard et les participations de la Société dans chacun de
ces fonds.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

(en millions, sauf indication contraire)

Participation détenue
Engagement Engagement
en capital
Devise
initial

Power Entreprises
Corporation associées [Ѵ]

Tiers

($)

(%)

(%)

(%)

Rémunération du gestionnaire
Honoraires [ѵ]
(%)

Intéressement
aux plus-values
(%)

Instruments de crédit privés
Sagard Credit I

$ US

ѵѳѴѺ

55Ѻ

Ѵ8,ѳ

Ѵ,ѳ

8Ѵ,ѳ

Ѵ,5ѳ Capital investi

Ѵ5,ѳ

Sagard Credit II

$ US

ѵѳѵѳ

Ѵ Ѵ6Ѻ

4,Ѷ

5,ѵ

Ѽѳ,5

Ѵ,5ѳ Capital investi

ѵѳ,ѳ

$ US

ѵѳѴѼ

Ѻѵ6

Ѵѳ,Ѷ

ѳ,5

8Ѽ,ѵ

Ѵ,Ѻ5 Capital engagé

ѵѳ,ѳ

Portage I [Ѷ][4]

$ CA

ѵѳѴ6

45ѵ

Ѷ8,ѳ

6ѵ,ѳ

–

ѵ,ѳѳ Capital investi

Ѵѳ,ѳ

Portage II [Ѷ][5]

$ CA

ѵѳѴ8

4ѵѺ

Ѵѵ,4

Ѵ6,8

Ѻѳ,8

ѵ,ѳѳ Capital investi

ѵѳ,ѳ

Portage III

$ US

ѵѳѵѴ

655

ѵ,4

Ѵ5,Ѷ

8ѵ,Ѷ

ѵ,ѵ5 Capital engagé

ѵѳ,ѳ

Sagard Europe II [5]

€

ѵѳѳ6

Ѻѵ8

ѵѵ,4

Ѵ8,5

5Ѽ,Ѵ

Ѵ,Ѻ5 Capital investi

ѵѳ,ѳ

Sagard Europe Ѷ [5]

€

ѵѳѴѶ

ѺѵѼ

ѳ,ѵ

ѵ6,4

ѺѶ,4

ѵ,ѳѳ Capital investi

ѵѳ,ѳ

Sagard Europe 4

€

ѵѳѵѳ

Ѻ8Ѵ

ѴѼ,4

ѵ6,Ѷ

54,Ѷ

Ѵ,Ѻ5 Capital engagé

ѵѳ,ѳ

Sagard NewGen

€

ѵѳѵѳ

Ѵ86

Ѷѵ,Ѻ

ѶѺ,Ѻ

ѵѼ,6

ѵ,ѳѳ Capital engagé

ѵѳ,ѳ

Sagard Placements Privés Canada [6] $ CA

ѵѳѵѴ

ѶѼ6

Ѷ,8

Ѵѵ,6

8Ѷ,6

ѵ,ѳѳ Capital engagé

ѵѳ,ѳ

ѵѳѳѵ

Ѵ ѴѺѳ

Ѵ,6

ѵѵ,ѵ

Ѻ6,ѵ

ѳ,Ѽ8 Valeur de l’actif net

Redevances du secteur
des soins de santé
Sagard Healthcare
Capital de risque

Actions de sociétés fermées

[6]

Immobilier
USPF [Ѻ]

$ US

–

[Ѵ] Les entreprises associées comprennent les engagements des gestionnaires ainsi que les engagements de Lifeco (њ0 M$ US dans Sagard Credit Partners II,
33 M$ dans Portage II, њ9 M$ US dans Portage III, њ0 M€ dans Sagard Europe љ, њ0 M$ dans SPPC et 2њ9 M$ US dans USPF), d’IGM (33 M$ dans Portage II et
2ћ M$ US dans Portage III), de Pargesa (33 M€ dans Sagard Europe II) et de GBL (102 M€ dans Sagard Europe II, 192 M€ dans Sagard Europe 3, 1њ0 M€ dans
Sagard Europe љ et њ0 M€ dans Sagard NewGen). Lifeco et IGM ont respectivement investi 2ћ M$ et 2њњ M$ dans Portage I.
[ѵ] Représente les honoraires de gestion de base de chaque fonds.
[Ѷ] Comprend les participations respectives de 3ѝ,0 % et de 7,7 % dans Portage I et Portage II détenues par l’entremise de la Financière Power.
[4] Comprend les placements dans Wealthsimple détenus par Portage I, la Financière Power et IGM par l’entremise de sociétés en commandite contrôlées par la
Financière Power.
[5] Au cours de la période d’investissement, les honoraires de gestion étaient fondés sur le capital engagé. Depuis la clôture de la période d’investissement, les
honoraires de gestion sont fondés sur le capital investi, qui peut comprendre une réserve pour investissements supplémentaires.
[6] Sagard NewGen et SPPC poursuivent leurs activités de mobilisation de capitaux.
[Ѻ] USPF est géré par EverWest en vertu d’une entente de services de gestion. USPF est un fonds immobilier à capital variable et investit généralement la totalité
du capital engagé; de ce fait, l’engagement en capital du fonds est représentatif de la valeur de l’actif net (se reporter à la section Autres mesures).
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Le tableau suivant présente un sommaire des activités dans chacun des fonds gérés par Sagard.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Engagement
Devise

Capitalisé total

Non capitalisé

Non capitalisé

Distributions
à ce jour [Ѵ]

Valeur de
l’actif net [ѵ]

($)

($)

(%)

($)

($)

Instruments de crédit privés
$ US

5ѴѶ

ѶѴ6

56,Ѻ

4Ѽ5

ѴѶѳ

Sagard Credit II

$ US

ѵ64

ѼѳѶ

ѺѺ,4

5

ѵ64

$ US

Ѷ45

Ѷ8Ѵ

5ѵ,4

5

ѶѶ4

Portage I [4]

$ CA

45ѵ

–

–

6Ѵ4

Ѵ ѳѵ8

Portage II

$ CA

Ѷ4Ѻ

8ѳ

Ѵ8,Ѻ

ѴѺ

8ѳѶ

Portage III

$ US

Ѵ5Ѻ

4Ѽ8

Ѻ6,Ѵ

–

ѴѶѳ

Sagard Europe II [5]

€

Ѻѵѵ

6

ѳ,Ѽ

Ѵ Ѵ6Ѷ

ѵ6

Sagard Europe Ѷ

€

666

6Ѷ

8,Ѻ

8Ѽ5

564

Sagard Europe 4

€

ѵѼѼ

48ѵ

6Ѵ,Ѻ

–

ѵ8Ѻ

Sagard NewGen

€

Ѵ54

Ѷѵ

ѴѺ,ѵ

–

Ѵ66

$ CA

Ѷѵ

Ѷ64

ѼѴ,Ѽ

–

ѵ8

Redevances du secteur des soins de santé
Sagard Healthcare [Ѷ]
Capital de risque

P A R T I EP AAR T I E A

Sagard Credit I [Ѷ]

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

(en millions, sauf indication contraire)

Actions de sociétés fermées

Sagard Placements Privés Canada

[Ѵ] Exclut les distributions qui ont été rappelées par le fonds pour être réinvesties, de même que les distributions faites par le fonds en raison d’un rééquilibrage
lié à une augmentation de la taille du fonds.
[ѵ] La valeur de l’actif net du fonds représente la juste valeur des participations détenues dans le fonds, déduction faite des passifs, et comprend les participations
contrôlées et consolidées détenues par l’entremise du fonds qui sont présentées à la juste valeur. Se reporter à la section Valeur de l’actif net ajustée pour
obtenir une description des ajustements à la juste valeur des participations contrôlées et consolidées de la Société.
[Ѷ] Le total de l’engagement capitalisé représente les flux de trésorerie nets affectés aux participations en portefeuille et les charges liées au fonds depuis la
création, excluant les montants qui ont été rappelés par le fonds. L’engagement non capitalisé de Sagard Credit I inclut la distribution d’un montant de 272 M$
qui pourrait être rappelé par le fonds.
[4] Comprend les placements dans Wealthsimple détenus par Portage I, la Financière Power et IGM par l’entremise de sociétés en commandite contrôlées par la
Financière Power, représentant une juste valeur de 0,9 G$ au 30 septembre 2022 (2,1 G$ au 31 décembre 2021).
[5] Le 21 avril 2022, Sagard Europe II a cédé son dernier placement.
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P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Instruments de crédit privés



Au 30 septembre 2022, l’actif géré de Sagard Credit Partners se chiffrait à 1,9 G$ US, incluant des engagements non
capitalisés (1,9 G$ US au 31 décembre 2021).



Sagard Credit I, un fonds lancé en 2017, fournit du financement par crédit directement aux entreprises publiques et
privées de moyenne capitalisation des États-Unis et du Canada. Le montant total des engagements en capital de
Sagard Credit I s’élève à њњ7 M$ US, à l’égard desquels Sagard a engagé un montant de 100 M$ US. Sagard Credit I a
clôturé sa période d’investissement en décembre 2021.



Sagard Credit II, un fonds qui succède à Sagard Credit I et met en œuvre la même stratégie, a été lancé en 2020. Au
30 septembre 2022, Sagard Credit II avait des engagements totalisant 1 1ћ7 M$ US, à l’égard desquels Sagard et Lifeco
ont chacune engagé un montant de њ0 M$ US.
Par l’entremise d’une entente de gestion distincte avec Lifeco, Sagard gère aussi un investissement additionnel pouvant
atteindre 200 M$ US.



En octobre 2021, Sagard Credit Partners a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de prêts de premier rang, Sagard
Senior Loan Partners, qui mettra l’accent sur les prêts de premier rang accordés à des sociétés nord-américaines non
parrainées dont le BAIIA se chiffre à њ0 M$ ou moins. Sagard a entrepris ses activités de mobilisation de capitaux
externes et prévoit annoncer la première clôture au quatrième trimestre de 2022.

Redevances du secteur des soins de santé



Au 30 septembre 2022, l’actif géré de Sagard Healthcare Partners se chiffrait à 911 M$ US, incluant des engagements
non capitalisés et l’actif géré au nom de co-investisseurs (ѝ23 M$ US au 31 décembre 2021). Le montant total des
engagements en capital de Sagard Healthcare s’élevait à 72ћ M$ US, à l’égard desquels Sagard a engagé un montant
de 7њ M$ US. Sagard Healthcare, un fonds lancé en 2019, investit dans le secteur des sciences de la vie en ciblant des
placements dans des appareils biopharmaceutiques, diagnostiques et médicaux approuvés et commercialisés qui sont
protégés par de solides droits de propriété intellectuelle. Sagard Healthcare investit dans diverses structures
comprenant des redevances traditionnelles du secteur des soins de santé, de la titrisation des redevances et du crédit
lié à des redevances.

Capital de risque (investissements dans les technologies financières)



Portage Ventures, la branche de capital de risque de Sagard, avait un actif géré 2,1 G$ US (2,9 G$ CA) au 30 septembre
2022 (3,3 G$ US [љ,2 G$ CA] au 31 décembre 2021), incluant des engagements non capitalisés et un investissement dans
Wealthsimple, une filiale consolidée. La Société, par l’entremise des placements détenus par la Financière Power, en
partenariat avec Lifeco, IGM et Sagard sont les investisseurs principaux dans les fonds Portage I, Portage II et Portage III.
En tant qu’investisseur de calibre mondial du secteur des technologies financières, Portage Ventures vise à soutenir les
sociétés les plus novatrices du monde dans ce secteur tout au long de leur croissance. Cette orientation mondiale lui
permet de profiter de connaissances du marché d’une région à l’autre. Par l’entremise de ses fonds, Portage Ventures
a investi dans plus de ѝ0 sociétés et fonds d’investissement du secteur des technologies financières.



Au 30 septembre 2022, Portage I détenait des placements de 13љ M$ (1ћљ M$ au 31 décembre 2021), en excluant
l’investissement dans Wealthsimple, une filiale consolidée présentée ci-après.



Au 30 septembre 2022, le montant total des engagements en capital de Portage II s’élevait à љ27 M$, à l’égard desquels
Sagard a engagé un montant de 20 M$, et la Financière Power, Lifeco et IGM ont chacune engagé un montant de
33 M$, pour un total de 119 M$. Au 30 septembre 2022, la juste valeur du portefeuille de placements de Portage II se
chiffrait à ѝ1ѝ M$ (ѝ7љ M$ au 31 décembre 2021).



Portage III, le troisième fonds de capital de risque axé sur les technologies financières de Portage Ventures, investit dans
des entreprises en démarrage du secteur des technologies financières à l’échelle mondiale. Au 30 septembre 2022, le
montant total des engagements en capital s’élevait à ћњњ M$ US, à l’égard desquels Sagard a engagé un montant de
1ћ M$ US, et Lifeco et IGM ont engagé des montants respectifs de њ9 M$ US et de 2ћ M$ US. Au 30 septembre 2022, la
juste valeur du portefeuille de placements de Portage III se chiffrait à 213 M$ (1њњ M$ US) (137 M$ [10ѝ M$ US] au
31 décembre 2021).



En juillet 2022, Portage Ventures a annoncé le lancement de Portage Capital Solutions, un fonds axé sur les sociétés de
technologies financières ayant atteint un stade de croissance avancé qui ciblera les occasions structurées dans le
secteur mondial des technologies financières et des services financiers et qui visera des investissements de plus de
њ0 M$. Portage Ventures a entrepris ses activités de mobilisation de capitaux au cours du troisième trimestre de 2022.
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Actions de sociétés fermées
SAGARD EUROPE



Au 30 septembre 2022, le montant total des engagements en capital de Sagard Europe 3, un fonds lancé en 2013,
s’élevait à 729 M€.
En mars 2022, Sagard SAS a établi un véhicule de placement conjoint à vocation spécifique, Sagard Minority Extended
Participation Fund 1 S.L.P. (Sagard MEP). Au 30 septembre 2022, Sagard MEP avait conclu des engagements pour un
montant total de 207 M€. Il s’agit d’un fonds de continuation qui, conjointement avec de nouveaux investisseurs
financiers, a investi dans certaines sociétés de portefeuille auparavant détenues par Sagard 3.



Au 30 septembre 2022, le montant total des engagements en capital de Sagard Europe љ, un fonds lancé en 2020,
s’élevait à 7ѝ1 M€, à l’égard desquels la Société et Lifeco ont engagé des montants respectifs de 1њ0 M€ et de њ0 M€.



Lancé en 2020, Sagard NewGen est un fonds européen de sociétés de petite capitalisation axé sur les secteurs des soins
de santé et des technologies qui investit dans des participations majoritaires et minoritaires dans le cadre d’ententes
dont la valeur se situera généralement entre 10 M€ et њ0 M€. Sagard NewGen a pour objectif d’investir dans des
entreprises visant à devenir des chefs de file dans leur marché respectif et qui partagent son engagement envers
l’innovation et le développement durable. Au 30 septembre 2022, le montant total des engagements en capital de
Sagard NewGen s’élevait à 1ѝћ M€, à l’égard desquels la Société a engagé un montant de ћ0 M€. Au 30 septembre
2022, la juste valeur du portefeuille de placements de Sagard NewGen, en excluant un investissement dans une filiale
contrôlée, se chiffrait à 179 M$ (133 M€) (139 M$ [97 M€] au 31 décembre 2021).

P A R T I EP AAR T I E A

Au 30 septembre 2022, Sagard, par l’entremise de sa filiale Sagard SAS, une société française de gestion dont le siège
social est situé à Paris, avait un actif géré de 2,0 G$ US (2,0 G€), incluant des engagements non capitalisés (2,3 G$ US
[2,0 G€] au 31 décembre 2021). Sagard SAS gère des fonds d’investissement dont l’objectif est d’investir dans des
occasions sur le marché des petites et moyennes entreprises en mettant l’accent sur celles qui connaissent une
croissance transformationnelle en Europe. Sagard SAS détient actuellement quatre fonds d’actions de sociétés
fermées, dont Sagard Europe II, Sagard Europe 3, Sagard Europe љ et Sagard NewGen.
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Sagard SAS poursuit ses activités de mobilisation de capitaux pour Sagard NewGen.
PLACEMENTS PRIVÉS AU CANADA



En janvier 2021, Sagard a annoncé le lancement de sa plateforme de placements privés au Canada, SPPC, dont la
stratégie cible des occasions sur le marché canadien des PME afin d’aider les sociétés et leurs équipes de direction à
poursuivre leur trajectoire de croissance plus rapidement. Au 30 septembre 2022, le montant total des engagements
en capital de SPPC se chiffrait à 39ћ M$, à l’égard desquels Sagard et Lifeco ont engagé des montants respectifs de
1њ M$ et de њ0 M$. Au 30 septembre 2022, la juste valeur des placements détenus par SPCC se chiffrait à љѝ M$ (2њ M$
au 31 décembre 2021).

Immobilier



En novembre 2021, Sagard a complété l’acquisition d’EverWest, un fournisseur verticalement intégré de servicesconseils complets en placement immobilier qui dispose de capacités en gestion de placements, ainsi qu’en
développement et en gestion immobilière. Établie à Denver, au Colorado, EverWest compte quatre bureaux
d’investissement régionaux et quatre bureaux additionnels de gestion immobilière situés aux États-Unis. Au
30 septembre 2022, EverWest gérait un actif d’une juste valeur de њ,њ G$ US (љ,3 G$ US au 31 décembre 2021),
représentant plus de 130 propriétés.
EverWest offre une variété de stratégies de placement, y compris des comptes et des fonds distincts. Par l’intermédiaire
de son secteur des comptes distincts, EverWest gère des actifs immobiliers dont la juste valeur s’élevait à 3,9 G$ US au
30 septembre 2022, incluant 1,2 G$ US d’actifs gérés pour le compte de Lifeco (montants respectifs de 2,9 G$ US et de
ѝ00 M$ US au 31 décembre 2021). Le fonds vedette d’EverWest, USPF, est un fonds de placement immobilier à capital
variable de base qui fait partie du NCREIF Fund Index – Open-End Diversified Core Equity Index (NFI-ODCE). Au
30 septembre 2022, USPF gérait un actif d’une juste valeur de 1,њ G$ US (1,љ G$ US au 31 décembre 2021).

Gestion de patrimoine



Sagard détient une participation de ћљ,2 % donnant le contrôle dans Grayhawk, un gestionnaire de portefeuille,
gestionnaire de placements et courtier sur le marché non réglementé inscrit pour des familles canadiennes fortunées.
Grayhawk avait un actif géré de 1,2 G$ au 30 septembre 2022 (1,3 G$ au 31 décembre 2021).
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Au deuxième trimestre de 2021, Sagard a lancé Portage Fintech Acquisition Corporation (PFTA), une société
d’acquisition à vocation spécifique américaine nouvellement constituée, qui est commanditée par PFTA I LP, une
société liée de Sagard. Le 21 juillet 2021, PFTA a complété avec succès un premier appel public à l’épargne visant
2њ,9 millions de parts à un prix de 10,00 $ US par part, qui a généré un produit brut de 2њ9 M$ US, incluant l’exercice
de l’option de surallocation offerte aux preneurs fermes du placement. Depuis le 21 juillet 2021, les parts sont inscrites
à la cote de la Bourse du Nasdaq et se négocient sous le symbole « PFTAU ». Chaque part est constituée d’une action
ordinaire de catégorie A de PFTA et d’un tiers d’un bon de souscription rachetable. La clôture du placement a eu lieu
le 23 juillet 2021, et l’exercice de l’option de surallocation a été finalisé le њ août 2021.
Par l’entremise de PFTA I LP, Sagard détient un intérêt économique de ћ % dans PFTA par l’intermédiaire d’actions de
catégorie B et de bons de souscription privés. Sagard a déterminé qu’elle exerce une influence notable sur PFTA par
l’entremise de PFTA I LP, et elle comptabilise sa participation en tant qu’entreprise associée selon la méthode de la
mise en équivalence.
PFTA entend mettre l’accent sur une occasion d’acquisition dans les secteurs susceptibles de compléter les
connaissances sectorielles de la plateforme et tirer parti de sa capacité à repérer et acquérir une entreprise dans
l’écosystème des technologies financières ou des services financiers.

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

La Société détient les investissements suivants dans des fonds qui sont gérés par Sagard, y compris les investissements
détenus par l’entremise de la Financière Power.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

ѶѴ décembre ѵѳѵѴ

Quote-part des
Quote-part des
Investissements
distributions Juste valeur des Investissements
distributions Juste valeur des
à ce jour [Ѵ]
à ce jour [Ѵ] investissements
à ce jour [Ѵ]
à ce jour [Ѵ] investissements

(en millions de dollars canadiens)

Instruments de crédit privés
Sagard Credit I

Ѵ58

Ѵ5ѳ

Ѷ4

Ѵ5Ѻ

Ѵѳѳ

ѺѼ

Sagard Credit II

Ѵ5

Ѵ

Ѵ5

–

–

–

Ѽ6

5ѵ

4Ѻ

54

4Ѷ

Ѵѳ

Redevances du secteur des soins de santé
Sagard Healthcare
Capital de risque
Portage I [ѵ]

ѴѺѺ

ѵѵѵ

ѶѼѶ

Ѵ58

Ѵ5Ѽ

854

Portage II

5ѵ

Ѵѵ

88

5ѳ

Ѵѳ

ѼѶ

Portage III

5

–

4

4

–

Ѷ

Sagard Europe II [Ѷ]

ѵѵѴ

ѶѵѼ

6

ѵѵѴ

ѵ8Ѽ

4Ѽ

Sagard Europe Ѷ

5ѵ5

ѺѺ6

Ѷѳ

5ѵ5

Ѻ6ѵ

46

Sagard Europe 4

Ѵ8Ѻ

ѴѳѼ

Ѻ5

Ѵ6Ѷ

Ѵѳѵ

6Ѷ

Sagard NewGen

ѴѳѶ

Ѷѳ

Ѻѵ

Ѻѵ

Ѷ

ѺѴ

ѵ

Ѵ

Ѵ

ѵ

–

ѵ

ѵѵ

–

ѵѺ

–

–

–

Actions de sociétés fermées

Sagard Placements Privés Canada
Immobilier
USPF

[Ѵ] Inclut les distributions qui ont été rappelées par le fonds et les distributions découlant du rééquilibrage.
[ѵ] Inclut une participation dans Wealthsimple, une filiale contrôlée et consolidée, à la juste valeur.
[Ѷ] Au cours du deuxième trimestre, Sagard Europe II a complété la vente de son dernier placement, et la Société a reçu sa quote-part du produit de љ1 M$
(30 M€), ce qui exclut un paiement différé dans le cadre de l’entente de vente.
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Investissements dans les technologies financières

WEALTHSIMPLE

Wealthsimple continue de renforcer sa présence sur le marché grâce à un éventail de produits financiers couvrant entre
autres les placements, les dépenses, l’épargne et l’impôt. Au 30 septembre 2022, Wealthsimple comptait 2,0 millions de
clients [Ѵ] sur le marché canadien, en excluant les clients en fiscalité, avec un actif administré de 17,њ G$, comparativement à
1ћ,3 G$ (en excluant l’actif administré des clients sur les marchés des États-Unis et du Royaume-Uni) au 30 septembre 2021,
représentant une croissance de 7 % d’un exercice à l’autre.1

P A R T I EP AAR T I E A

Au 30 septembre 2022, Portage I, la Financière Power et IGM détenaient collectivement, par l’intermédiaire d’une société en
commandite contrôlée par la Financière Power, une participation non diluée de њљ,љ % (њљ,ѝ % au 31 décembre 2021) dans
Wealthsimple, représentant des droits de vote de њћ,њ % et une participation entièrement diluée de љ2,њ %. Wealthsimple
est l’une des principales sociétés du secteur des technologies financières au Canada. Elle offre l’une des plateformes de
placement en ligne les plus complètes et figure parmi celles ayant affiché la croissance la plus rapide au pays.
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Les investissements dans les technologies financières comprennent les placements de la Société, principalement détenus
par l’entremise de la Financière Power, dans les fonds Portage I, Portage II, Portage III et Wealthsimple.

Au cours du premier trimestre de 2022, Wealthsimple a complété la vente de son portefeuille d’affaires au Royaume-Uni et
le transfert des comptes de clients établis au Royaume-Uni. Cette cession cadre avec la stratégie de Wealthsimple de se
concentrer sur le marché canadien.
La juste valeur de la participation du groupe Power dans Wealthsimple se chiffrait à 0,9 G$ au 30 septembre 2022,
comparativement à une juste valeur de 2,1 G$ au 31 décembre 2021. Aux premier et deuxième trimestres de 2022, la juste
valeur de la participation du groupe Power dans Wealthsimple a diminué respectivement de 0,љ G$ et de 0,ѝ G$. La variation
de la juste valeur reflétait le recul des marchés boursiers et les évaluations de sociétés comparables sur les marchés publics
ainsi que la décision de Wealthsimple de se concentrer sur ses principaux secteurs d’activité et de réviser ses attentes en
matière de produits. La juste valeur de la participation entièrement diluée de 1њ,9 % de la Société dans Wealthsimple,
incluant sa participation indirecte détenue par l’intermédiaire de Portage I, était évaluée à 333 M$ au 30 septembre 2022
(79ћ M$ au 31 décembre 2021).
Au 30 septembre 2022, le groupe Power avait investi 31њ M$ dans Wealthsimple (soit le même montant qu’au
31 décembre 2021).

[Ѵ] Au cours du troisième trimestre de 2022, Wealthsimple a affiné sa définition du terme « client » en fonction des ajustements continus apportés aux activités.
Au 31 décembre 2021, le nombre de clients, excluant les clients en fiscalité, s’élevait à 1,ѝ million, conformément à la définition affinée du terme « client ».
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Power Sustainable
Power Sustainable est un gestionnaire de placements exclusivement axé sur le développement durable dont les bureaux
sont situés au Canada, en Chine et aux États-Unis. Power Sustainable investit dans des sociétés et des projets qui contribuent
à la décarbonisation, au progrès social et à la croissance responsable, des priorités communes au sein de son réseau mondial
de clients, de propriétaires d’actifs, de partenaires et d’employés. Power Sustainable comprend actuellement
trois plateformes de placement : Power Sustainable China, Power Sustainable Infrastructure énergétique et Power
Sustainable Lios.
ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS

Au 30 septembre 2022, l’actif géré de Power Sustainable se chiffrait à 3,3 G$ (љ,2 G$ au 31 décembre 2021), incluant des
engagements non capitalisés, dont une tranche de 0,7 G$ se rapportait à des participations dans des entreprises autonomes
(1,3 G$ au 31 décembre 2021) (se reporter à la section Entreprises autonomes). L’actif géré reflète la juste valeur des actifs,
déduction faite des passifs et de la dette liée aux projets, et inclut les engagements non capitalisés.
Le tableau suivant présente l’actif géré, excluant les participations dans des entreprises autonomes.
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

(en millions)

ѶѴ décembre
ѵѳѵѴ

Power Sustainable China
Fonds

ѴѶѼ

ѴѼ4

Ententes de gestion de placements distinctes

8ѴѴ

Ѵ Ѵ6ѵ

Ѵ Ѵ85

Ѵ ѴѶѵ

Ѷ4Ѽ

46Ѵ

Power Sustainable Infrastructure énergétique
Fonds
Participations directes
Power Sustainable Lios
Fonds

Ѵ6Ѵ

–

Actif géré

ѵ 645

ѵ Ѽ4Ѽ

Capitaux générant des honoraires [Ѵ][ѵ]

ѵ ѵ65

Ѵ Ѽѳ4

[Ѵ] Se reporter à la section Autres mesures.
[ѵ] Comprend la valeur de l’actif net des participations directes dans des actifs énergétiques au deuxième trimestre de 2022.

Le tableau suivant présente un sommaire des plateformes gérées par Power Sustainable et la participation de la Société
dans chacune de ces plateformes.
ס0 septembre 2022

Engagements

(en millions, sauf indication contraire)

Total des
Engagement
Devise
initial engagements

Capitalisé
total

Participation détenue
Power
Corporation

Entreprises
associées [Ѵ]

Tiers

Valeur de
l’actif net

($)

($)

(%)

(%)

(%)

($)

$ CA

ѵѳѳ5

Ѽ5ѳ

s.o.

6Ѽ,Ѽ

–

Ѷѳ,Ѵ

Ѽ5ѳ

Partenariat en
infrastructure énergétique [Ѷ][4]

$ CA

ѵѳѵѴ

Ѵ ѳѳѳ

6ѵѳ

4ѳ,ѳ

Ѵ5,ѳ

45,ѳ

8ѳ5

Power Sustainable Lios

$ CA

ѵѳѵѵ

Ѵ6Ѵ

–

–

ѵѳ,5

ѺѼ,5

–

Power Sustainable China [ѵ]
Power Sustainable
Infrastructure énergétique

[5]

[Ѵ] Les entreprises associées comprennent les engagements de la direction ainsi que les engagements de Lifeco de 1њ0 M$ dans PPSIE et de 30 M$ dans Power
Sustainable Lios.
[ѵ] Power Sustainable China gère des fonds à capital variable et des actifs au nom des clients par l’intermédiaire d’ententes de gestion de placements distinctes.
Par conséquent, l’engagement en capital est représentatif de la valeur de l’actif net.
[Ѷ] La valeur de l’actif net du fonds représente la juste valeur des placements détenus dans le fonds, déduction faite des passifs et de la dette liée aux projets, et
comprend les participations contrôlées et consolidées détenues par l’entremise du fonds qui sont présentées à la juste valeur. Se reporter à la section Valeur
de l’actif net ajustée pour obtenir une description des ajustements à la juste valeur des participations contrôlées et consolidées de la Société.
[4] Exclut les participations directes dans des actifs énergétiques, dont la valeur de l’actif net s’établit à 3љ9 M$.
[5] Engagements de fonds d’un montant maximal de 219 M$, dont une tranche de 1ћ1 M$ peut actuellement être appelée par le fonds.
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Power Sustainable China

Power Sustainable China reçoit des honoraires de gestion variant entre 0,7њ % et 1,њ0 %, calculés sur la valeur de l’actif net
des fonds et des placements gérés, ainsi que des honoraires liés à l’atteinte des objectifs des investisseurs sur une base
absolue ou par rapport à l’indice MSCI Chine, variant entre 1њ % et 20 %.

P A R T I EP AAR T I E A

Power Sustainable China gère des fonds d’investissement en Chine et détient un permis de gestionnaire de fonds privés
pour les investisseurs chinois locaux. Power Sustainable China gère également le capital de la Société, qui est investi dans
les marchés des titres de sociétés ouvertes en Chine continentale grâce à un permis d’investisseur institutionnel étranger
admissible et par l’intermédiaire du programme Hong Kong Stock Connect. Au 30 septembre 2022, l’actif géré par Power
Sustainable China se chiffrait à 1,0 G$ (1,љ G$ au 31 décembre 2021), dont une tranche 0,3 G$ était gérée au nom
d’investisseurs tiers (0,љ G$ au 31 décembre 2021). Power Sustainable China poursuit ses activités de mobilisation de capitaux
dans l’ensemble de ses véhicules de placement.
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Power Sustainable China investit dans les marchés des titres de sociétés ouvertes en Chine continentale et vise à fournir des
rendements assortis de faibles niveaux de volatilité. Power Sustainable China constitue un portefeuille à conviction élevée
en s’appuyant sur des recherches fondamentales et vise à investir dans des sociétés de grande qualité et bien gérées qui
profitent d’un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés comparables et sont en adéquation avec les tendances à long
terme en matière de développement durable.

Power Sustainable Infrastructure énergétique

Au 30 septembre 2022, Power Sustainable Infrastructure énergétique (Power Sustainable Energy) avait un actif géré de
1 њ3љ M$ (1 њ93 M$ au 31 décembre 2021), incluant des engagements non capitalisés et des participations directes dans des
infrastructures énergétiques et elle exploitait une plateforme d’énergie renouvelable de premier plan en Amérique du Nord
totalisant 1,7 GW d’actifs d’énergie destinée aux services publics et à la distribution, incluant des actifs de ћљ7 MW en cours
de construction et des actifs de 327 MW dans des projets dont le développement est avancé. Par l’entremise de ses sociétés
en exploitation en propriété exclusive, Potentia Renewables et Nautilus Solar, Power Sustainable Energy possède une équipe
spécialisée de plus de 100 professionnels à l’interne pour superviser le développement, la construction, le financement et
l’exploitation d’actifs d’énergie renouvelable à l’échelle de l’Amérique du Nord.


Potentia Renewables : Power Sustainable détient une participation de 100 % dans Potentia, une société de production
d’énergie renouvelable entièrement intégrée qui conçoit, exploite et gère des actifs de production d’énergies solaire et
éolienne et qui exerce ses activités en Amérique du Nord.



Nautilus Solar : Power Sustainable détient une participation de 100 % dans Nautilus, une société dont le siège social
est situé au New Jersey, aux États-Unis, et qui se spécialise dans l’acquisition, le développement, le financement et la
gestion de projets de distribution d’énergie solaire sur les marchés communautaires, municipaux ou de services publics,
ainsi que sur les marchés commerciaux et industriels.

Power Sustainable Energy gère activement les placements par l’entremise de PPSIE et au moyen de participations directes.
Power Sustainable Energy reçoit des honoraires de gestion variant entre 0,ѝњ % et 1,00 %, calculés sur la valeur de l’actif net
de PPSIE et des participations directes, ainsi qu’un intéressement aux plus-values de 1њ %.
PARTENARIAT POWER SUSTAINABLE EN INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE

Au 30 septembre 2022, PPSIE avait un actif géré de 1,2 G$ (1,1 G$ au 31 décembre 2021), incluant des engagements non
capitalisés, à l’échelle de l’Amérique du Nord. PPSIE est un partenariat destiné au secteur de l’énergie renouvelable dont le
capital engagé s’élève à 1,0 G$ et qui inclut des engagements de љ00 M$ de Power Sustainable et de 1њ0 M$ de Lifeco.
Au cours des trois premiers trimestres de 2022, PPSIE a investi 239 M$ dans plusieurs portefeuilles d’actifs d’énergies solaire
et éolienne et a distribué un montant de 9 M$. Au 30 septembre 2022, la valeur de l’actif net de PPSIE était de ѝ0њ M$.
Le 31 mars 2022, le projet éolien Golden South Wind d’une capacité d’environ 200 MW, qui était en cours de construction, a
atteint le stade de l’exploitation commerciale. En août 2022, le projet a été transféré de Potentia à PPSIE en échange d’une
contrepartie totale en trésorerie et en parts du fonds de 9љ M$.
PARTICIPATIONS DIRECTES DANS DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Au 30 septembre 2022, Power Sustainable Energy avait un actif géré de 3љ9 M$ par l’entremise de participations directes
dans des projets en cours d’aménagement et en exploitation en Amérique du Nord (љћ1 M$ au 31 décembre 2021). Ces
participations directes comprennent des actifs d’énergies solaire et éolienne d’une capacité combinée de њѝ3 MW, incluant
des actifs de 30ћ MW en cours de construction et des actifs de 119 MW dans des projets dont le développement est avancé.
Au deuxième trimestre de 2022, Potentia a cédé sa participation dans un projet d’énergie solaire d’une capacité d’environ
32 MW en République dominicaine. La Société a comptabilisé un profit net à la cession de 17 M$. Les produits et le bénéfice
net tirés du projet n’ont pas eu une incidence significative sur les résultats de la Société.
Au 30 septembre 2022, l’actif total de PPSIE et des participations directes, sur une base consolidée, se chiffrait à 3,2 G$ (2,њ G$
au 31 décembre 2021).
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Power Sustainable Lios

Le 30 mars 2022, Power Sustainable a annoncé le lancement de sa plateforme nord-américaine de placements privés dans
le secteur agroalimentaire, Power Sustainable Lios, et de son premier fonds, soit le fonds Lios I. Power Sustainable Lios est
une plateforme de placements privés spécialisée dans l’agroalimentaire qui soutient la transformation durable de notre
système alimentaire. Le fonds Lios I investit dans des entreprises de taille moyenne axées sur la croissance au sein de la
chaîne de valeur alimentaire en Amérique du Nord pour favoriser des changements positifs et durables. Au 30 septembre
2022, le montant total des engagements en capital du fonds Lios I pouvait atteindre jusqu’à 219 M$, dont une tranche de
1ћ1 M$ peut actuellement être appelée par le fonds et comprend un engagement de Lifeco de 30 M$.
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

La Société détient les investissements suivants dans chacune des plateformes gérées par Power Sustainable.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

ѶѴ décembre ѵѳѵѴ

Quote-part des
Quote-part des
Investissements
distributions Juste valeur des Investissements
distributions Juste valeur des
à ce jour
à ce jour investissements
à ce jour
à ce jour investissements

(en millions de dollars canadiens)

Power Sustainable China [Ѵ][ѵ]

Ѷ85

Ѷ4ѳ

664

Ѷ66

ѶѴ8

Ѽ6ѵ

Power Sustainable Infrastructure énergétique
PPSIE [Ѷ]

ѵ48

6

ѶѴѵ

Ѵ6Ѻ

ѵ

ѵѴѴ

Participations directes [4]

ѼѴѳ

484

Ѷ4Ѽ

8Ѷ4

ѶѴѳ

46ѳ

[Ѵ] Au 30 septembre 2022, la juste valeur des investissements comprenait un montant de 2њ3 M$ détenu en trésorerie (227 M$ au 31 décembre 2021), et les pertes
latentes du portefeuille se chiffraient à њ7 M$ (profits latents de њ7 M$ au 31 décembre 2021). De plus, la juste valeur des investissements exclut un montant
de 1ѝ M$ au titre des honoraires liés au rendement à payer de la Société (3ѝ M$ au 31 décembre 2021). Au cours des premier et troisième trimestres de 2022,
la Société a reçu des distributions respectives de 1ѝ M$ et de љ M$.
[ѵ] Les investissements à ce jour incluent un montant de 1љѝ M$ investi dans la plateforme Power Sustainable China depuis 200њ pour financer les charges (129 M$
au 31 décembre 2021).
[Ѷ] Inclut la quote-part revenant à la Société des participations dans les filiales contrôlées et consolidées à la juste valeur détenues par l’intermédiaire de PPSIE.
Les investissements à ce jour incluent les montants détenus auparavant par l’intermédiaire de participations directes qui ont été transférés dans PPSIE en 2021
et au troisième trimestre de 2022.
[4] Comprend les participations directes dans les infrastructures énergétiques à la juste valeur. Les investissements à ce jour comprennent le financement relatif
aux acquisitions de Potentia et de Nautilus ainsi que les charges liées aux plateformes connexes qui ont été engagées avant l’établissement de Power
Sustainable Infrastructure énergétique.

Entreprises autonomes
La Société détient également des placements en titres de participation dans les entreprises autonomes suivantes, qui sont
gérées de manière à créer et à réaliser de la valeur au fil du temps :
SAGARD



Peak : Au 30 septembre 2022, Sagard détenait une participation de љ2,ћ % et њ0 % des droits de vote dans Peak. Peak
conçoit, fabrique et commercialise des articles et des vêtements de sport pour le hockey sur glace et la crosse sous des
marques emblématiques incluant Bauer. La participation de la Société est comptabilisée selon la méthode de la mise
en équivalence.

POWER SUSTAINABLE



LMPG : Au 30 septembre 2022, Power Sustainable, par l’entremise de Power Sustainable Energy, détenait une
participation donnant le contrôle de њљ,љ % (même participation qu’au 31 décembre 2021) dans LMPG, une entreprise
reconnue internationalement au niveau de la conception, du développement et de la fabrication d’une large gamme
de solutions DEL de catégorie de spécifications durables et de haute performance pour des environnements
commerciaux, institutionnels et urbains.



Lion Électrique (NYSE : LEV) (TSX : LEV) : Au 30 septembre 2022, Power Sustainable, par l’entremise de Power
Sustainable Energy, détenait une participation de 3љ,ћ % (3њ,љ % au 31 décembre 2021) dans Lion Électrique, un
fabricant innovant de véhicules zéro émission, qui conçoit et fabrique des camions urbains commerciaux de classes њ à ѝ
et des autobus et des minibus 100 % électriques pour les secteurs du transport scolaire, du transport adapté et du
transport en commun. Lion Électrique jouit d’une position de chef de file en Amérique du Nord en matière de transport
électrique et conçoit, fabrique et assemble la plupart des composantes de ses véhicules, y compris les châssis, les
batteries, les cabines de camion et les fourgons d’autobus.
Power Sustainable détient également des droits d’achat pour l’acquisition d’au plus 2 270 ѝ9њ actions auprès de
certains actionnaires actuels de Lion Électrique. Au 30 septembre 2022, la juste valeur des droits d’achat était estimée
comme étant nulle (ѝ M$ au 31 décembre 2021). Au cours des premier et deuxième trimestres de 2022, la Société a
comptabilisé une perte liée à la réévaluation des droits d’achat de montants respectifs de 3 M$ et de њ M$ dans les
produits de placement nets de l’état consolidé des résultats.
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Le њ janvier 2022, la Société a annoncé son intention de consolider la participation du groupe dans ChinaAMC au sein d’IGM.
En vertu de l’entente, la Société vendra sa participation de 13,9 % à Mackenzie, une filiale en propriété exclusive d’IGM, pour
une contrepartie en trésorerie totale de 1,1њ G$. Les actionnaires de la Société conserveront une participation dans ChinaAMC
par l’intermédiaire de la participation de la Société dans IGM.
Afin de financer en partie la transaction, IGM a convenu de vendre environ 1њ,2 millions d’actions ordinaires de Lifeco à la
Financière Power, pour une contrepartie totale de њ7њ M$, représentant un prix de 37,ѝ3 $ par action, soit l’équivalent du
cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions ordinaires de Lifeco à la fermeture des marchés le
њ janvier 2022 (le transfert des actions de Lifeco).

P A R T I EP AAR T I E A

La Société et IGM détiennent chacune une participation de 13,9 % dans ChinaAMC, ce qui représente une participation
combinée de 27,ѝ %. Ensemble, elles exercent une influence notable et comptabilisent leur participation respective en tant
qu’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

C HINA AMC
Fondée en 199ѝ comme l’une des premières sociétés de gestion de fonds en Chine, ChinaAMC s’est taillé et maintient une
position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d’actifs. L’actif géré total de ChinaAMC, excluant l’actif géré des
filiales, s’élevait à 1 733 milliards RMB¥ (337 G$ CA) au 30 septembre 2022.

La Société prévoit remettre une partie du produit en trésorerie net de la transaction à ses actionnaires, après avoir pris en
compte l’achat des actions ordinaires de Lifeco, au moyen de rachats d’actions effectués au fil du temps aux termes d’une
offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
À la clôture du transfert des actions de Lifeco, la Financière Power acquerra une participation additionnelle d’environ 1,ћ %,
portant ainsi sa participation totale à environ ћѝ,2 %. Le transfert des actions de Lifeco n’aura pas d’incidence sur la propriété
véritable totale des actions ordinaires de Lifeco par la Financière Power, qui demeurera propriétaire véritable de 70,ћ % des
actions ordinaires de Lifeco émises et en circulation (incluant la propriété véritable indirecte par l’intermédiaire de sa
participation donnant le contrôle dans IGM). L’intérêt économique de la Financière Power augmentera pour s’établir à ћ9,7 %.
La Financière Power et ses filiales demeureront propriétaires, au total, de titres comportant des droits de vote conférant
environ ћњ % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant des droits de vote de Lifeco.
Les transactions devraient être finalisées en 2022. La clôture de la vente des actions de ChinaAMC est assujettie à
l’approbation de la commission des valeurs mobilières chinoise (la China Securities Regulatory Commission) et de certains
autres organismes de réglementation chinois. L’acquisition des actions ordinaires de Lifeco par la Société est conditionnelle
à la clôture de la vente des actions de ChinaAMC. Les transactions ont été examinées et approuvées par les comités des
opérations entre personnes reliées et de révision concernés et n’auront pas d’incidence importante sur les états des résultats
ni sur les bilans.
La participation dans ChinaAMC met à profit l’expérience du groupe à l’échelle mondiale en matière de gestion de
patrimoine et de distribution. Le groupe de sociétés de Power bénéficie d’une relation stratégique avec ChinaAMC, qui lui
offre des occasions de collaboration afin de développer des produits et de tisser des relations de sous-conseiller.
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Mode de présentation
MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION CONFORMES AUX NORMES IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale 3љ, Information financière intermédiaire (IAS 3љ), et sont présentés en dollars canadiens.
Les états financiers consolidés présentent l’actif, le passif, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère
et de ses filiales comme s’ils faisaient partie d’une seule entité économique. Les états financiers consolidés présentent les
résultats financiers de Power Corporation (la société mère) et de ses filiales après l’élimination des soldes et des transactions
intersociétés.
Les états financiers de la Société incluent les résultats consolidés de la Financière Power, qui comprennent les résultats de
Lifeco, d’IGM, de Wealthsimple et des fonds Portage I, Portage II et Portage III, des entités sous le contrôle de la Financière
Power.
La participation de la Financière Power dans GBL est détenue par l’entremise de Parjointco. Parjointco est une société de
portefeuille contrôlée conjointement par la Financière Power et le groupe Frère et est comptabilisée selon la méthode de la
mise en équivalence.
Selon la méthode de la mise en équivalence, le placement est initialement comptabilisé au coût et ajusté par la suite en
fonction de toute modification survenant à l’égard de la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) et des autres éléments
de bénéfice global (de perte globale). La participation est diminuée du montant des dividendes reçus.
Les plateformes de placement gèrent et exploitent des fonds d’investissement dans des actifs alternatifs auxquels peuvent
participer des investisseurs tiers, la Société et ses entreprises associées. La Société contrôle un fonds lorsqu’elle est exposée
ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec le fonds et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements
du fait du pouvoir qu’elle a de diriger les activités pertinentes du fonds.
Le tableau suivant présente un résumé de la comptabilisation des placements de la Société.
Contrôle

Méthode comptable

Participation donnant le
contrôle dans l’entité

Consolidation

Bénéfice et autres éléments
de bénéfice global

Consolidées avec des
participations ne donnant
pas le contrôle

Test de dépréciation

Reprise d’une perte de valeur

Le goodwill et les
immobilisations
incorporelles à durée
d’utilité indéterminée
sont soumis à un test de
dépréciation au moins
tous les ans

Une perte de valeur du
goodwill ne peut être
reprise
Une perte de valeur des
immobilisations
incorporelles est reprise
s’il existe une preuve du
recouvrement de la valeur

Influence notable
ou contrôle conjoint

Méthode de la mise
en équivalence

Quote-part revenant à la
Société du bénéfice et des
autres éléments de
bénéfice global

La totalité du placement
est soumise à un test de
dépréciation

Reprise de valeur s’il existe
une preuve du
recouvrement de la valeur
du placement

Placements

Disponibles à la vente

Le bénéfice correspond
aux dividendes reçus et
aux profits ou pertes sur
cessions

Le test de dépréciation
est effectué au niveau de
chaque placement

Un recouvrement ultérieur
de la valeur ne donnera
pas lieu à une reprise

Les placements sont
évalués à la valeur de
marché par le biais des
autres éléments de
bénéfice global
Des charges pour perte de
valeur sont imputées au
bénéfice, le cas échéant

À la juste valeur par le
biais du résultat net

A 22

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A22

Les placements sont
évalués à la valeur de
marché par le biais
des résultats, et le bénéfice
inclut les dividendes reçus

Un recul important ou
prolongé de la valeur du
placement se traduit par
une charge pour perte
de valeur
Une diminution du prix
de l’action à la suite
d’une charge pour perte
de valeur donne lieu à
une dépréciation
additionnelle
s.o.

s.o.
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Au 30 septembre 2022, les principaux placements de la Société se présentaient comme suit :
Type de placement

Méthode comptable

Sociétés en exploitation
cotées en bourse [Ѵ]
66,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

IGM [Ѷ]

6ѵ,ѵ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

GBL [4]

Ѵ4,Ѽ

Contrôle conjoint

Méthode de la mise en équivalence

ѴѶ,Ѽ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

ChinaAMC [5]
Plateformes de placements dans
des actifs alternatifs
Sagard

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

SHMI [6]

8Ѷ,Ѵ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Wealthsimple [Ѵ][Ѻ]

ѴѶ,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Portage I

6Ѷ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Portage II [Ѵ][Ѽ]

Ѵѵ,4

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Portage III [Ѵѳ]

ѵ,4

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Ѵ8,ѳ

Placement

Juste valeur par le biais du résultat net

[ѴѴ]

4,Ѷ

Placement

Juste valeur par le biais du résultat net

Sagard Healthcare

Ѵѳ,Ѷ

Placement

Juste valeur par le biais du résultat net

Participation donnant le contrôle

Consolidation

[Ѵ][8]

Sagard Credit I
Sagard Credit II

Sagard Placements Privés Canada [Ѵѵ]

Ѷ,8

Sagard Europe II

ѵѵ,4

Placement

Disponible à la vente

Sagard Europe 4 [ѴѶ]

ѴѼ,4

Placement

Disponible à la vente

Sagard NewGen

Ѷѵ,Ѻ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Power Sustainable

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

< 5,ѳ

Placements

Disponibles à la vente

Gestion d’investissements
durables Power Inc.
Placements
Partenariat Power Sustainable
en infrastructure énergétique [Ѵ4]

4ѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Potentia

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Nautilus

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

P A R T I EP AAR T I E A

Lifeco [ѵ]

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Intérêt économique
en pourcentage

Placements

Entreprises autonomes
Peak

4ѵ,6

Contrôle conjoint

Méthode de la mise en équivalence

LMPG

54,4

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Lion Électrique

Ѷ4,6

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

Ѵ[Ѵ] Placements détenus par la Société par l’entremise de la Financière Power.
Ѵ[ѵ] IGM détient également une participation de љ,0 % dans Lifeco.
Ѵ[Ѷ] La Canada Vie détient également une participation de 3,9 % dans IGM.
Ѵ[4] Détenu par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %). Parjointco détient une participation donnant le contrôle dans GBL.
Ѵ[5] IGM, par l’entremise de Mackenzie, détient également une participation de 13,9 % dans ChinaAMC.
Ѵ[6] Au cours du deuxième trimestre de 2022, des membres de la direction de Sagard ont investi un montant additionnel dans SHMI et acquis une participation
de 3,0 %. Au 30 septembre 2022, la direction de Sagard détenait une participation de 9,9 % dans SHMI. Lifeco détient également une participation de 7,0 %
dans SHMI.
Ѵ[Ѻ] Portage I et IGM détiennent également des participations respectives de 10,ѝ % et de 30,0 % dans Wealthsimple (se reporter également à la section
Wealthsimple).
Ѵ[8] Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 1ѝ,њ % dans Portage I.
Ѵ[Ѽ] La Financière Power détient une participation de 7,7 %, Sagard détient une participation de љ,7 % et Lifeco et IGM détiennent également chacune une
participation de 7,7 % dans Portage II.
[Ѵѳ] Lifeco et IGM détiennent également des participations respectives de 9,0 % et de љ,0 % dans Portage III.
[ѴѴ] Lifeco détient également une participation de љ,2 % dans Sagard Credit II.
[Ѵѵ] Lifeco détient également une participation de 12,ћ % dans Sagard Placements Privés Canada.
[ѴѶ] Lifeco détient également une participation de ћ,љ % dans Sagard Europe љ.
[Ѵ4] Lifeco détient également une participation de 1њ,0 % dans PPSIE.
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Au 30 septembre 2022, les principaux placements de Parjointco se présentaient comme suit :
Intérêt économique
en pourcentage

Placements

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

GBL

Type de placement

Méthode comptable

ѵѼ,8

Participation donnant le contrôle

Consolidation

54,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Placement

Disponible à la vente

Sociétés ouvertes
Imerys
Pernod Ricard

Ѻ,Ѻ

adidas

Ѻ,Ѵ

Placement

Disponible à la vente

SGS

ѴѼ,Ѵ

Placement

Disponible à la vente

Umicore

Ѵ5,Ѽ

Placement

Disponible à la vente

MOWI

Ѷ,5

Placement

Disponible à la vente

Holcim

ѵ,Ѵ

Placement

Disponible à la vente

GEA

6,4

Placement

Disponible à la vente

Ontex

ѵѳ,ѳ

Placement

Disponible à la vente

Autres placements

< 5,ѳ

Placements

Disponibles à la vente

Sociétés fermées
Sienna Investment Managers

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Sienna Capital [Ѵ]

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Webhelp

6Ѵ,8

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Canyon

5ѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Affidea

ѼѼ,5

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Sanoptis

8Ѽ,4

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Voodoo

Ѵ6,ѵ

Placement

Disponible à la vente

Parques Reunidos

ѵѶ,ѳ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

[Ѵ] Sienna Capital détient un portefeuille de placements dans des actifs alternatifs.

Le tableau suivant présente un résumé du classement des placements détenus par les fonds contrôlés et consolidés, qui
sont gérés par les plateformes de placement.
Fonds d’investissement

Portage I LP

Classement des placements détenus par le fonds

Évaluation

Disponible à la vente

Juste valeur

Portage II LP

Juste valeur par le biais du résultat net

Juste valeur

Portage III LP

Juste valeur par le biais du résultat net

Juste valeur

Sagard NewGen [ѵ]

Juste valeur par le biais du résultat net

Juste valeur

Sagard Placements Privés Canada

Juste valeur par le biais du résultat net

Juste valeur

[Ѵ]

[Ѵ] Exclut le placement dans Wealthsimple, qui est contrôlé et consolidé par la Société.
[ѵ] Exclut un placement dans une filiale contrôlée et consolidée.

Ce mode de présentation doit être lu parallèlement aux notes annexes aux états financiers consolidés de 2021 de la Société
qui suivent :


Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (note 2);



Placements (note њ);



Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées (note 7);



Goodwill et immobilisations incorporelles (note 10);



Participations ne donnant pas le contrôle (note 20).
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Résultats de Power Corporation

les États consolidés des résultats conformes aux normes IFRS;



une analyse des apports à Power Corporation de ses filiales en exploitation (Lifeco et IGM) et de GBL, qui sont détenues
par l’entremise de la Financière Power, ainsi que l’apport des placements alternatifs et autres placements de la Société
et de ChinaAMC au bénéfice net et au bénéfice net ajusté de Power Corporation.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières
non conformes aux normes IFRS pour obtenir une description ainsi qu’un rapprochement des mesures financières
conformes aux normes IFRS et des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À TITRE DE SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE
Les secteurs à présenter de la Société comprennent Lifeco, la Financière IGM et GBL, soit les participations de la Société dans
des sociétés en exploitation cotées en bourse. Ces secteurs à présenter, de même que les activités de gestion d’actifs et les
activités à titre de société de portefeuille, reflètent la structure de gestion et la présentation de l’information financière interne
de Power Corporation. La Société évalue son rendement en fonction de l’apport au bénéfice de chaque secteur opérationnel.
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Cette section présente :

Les activités à titre de société de portefeuille comprennent les activités propres de la Société et celles de la Financière Power,
sur une base combinée, et présentent les activités d’investissement de la Société à titre de société de portefeuille. Les activités
d’investissement à titre de société de portefeuille, y compris les participations dans Lifeco, IGM et les entités contrôlées au
sein des plateformes de placements dans des actifs alternatifs, sont présentées selon la méthode de la mise en équivalence.
Les activités à titre de société de portefeuille présentent également les actifs et les passifs des activités propres gérés,
y compris la trésorerie et les actions non participantes. Les analyses figurant aux sections Situation financière et Flux de
trésorerie présentent le bilan et l’état des flux de trésorerie de la société de portefeuille sur une base sectorielle. Ces états
non consolidés sont présentés à la note 19 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, et des
rapprochements de ces états sont présentés dans diverses sections du présent rapport de gestion.
REPORT D’IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS (IFRS 9)
En mai 2017, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié IFRS 17, Contrats d’assurance, qui remplacera IFRS љ,
Contrats d’assurance, et qui sera appliquée de façon rétrospective. En juin 2020, l’IASB a publié des modifications à IFRS 17,
y compris un changement de la date d’entrée en vigueur de la norme pour la faire passer au 1er janvier 2023. De plus, l’IASB
a reporté au 1er janvier 2023 l’échéance de l’exemption visant les assureurs qui doivent appliquer IFRS 9, Instruments
financiers, afin que les dates d’entrée en vigueur d’IFRS 9 et d’IFRS 17 restent les mêmes.
IGM, une filiale, et GBL, détenu par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement, ne sont pas admissibles
à l’exemption et ont adopté IFRS 9 le 1er janvier 201ѝ. Conformément à la modification apportée à IFRS љ visant le report de
l’adoption d’IFRS 9, la Société peut, sans toutefois y être tenue, conserver les méthodes comptables utilisées par une
entreprise associée ou une entreprise contrôlée conjointement comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
La Société a décidé de continuer d’appliquer les méthodes comptables conformément à IAS 39, Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation, aux résultats de GBL. Au moment de la consolidation, la Société a ajusté les résultats d’IGM
et de GBL pour que ceux-ci soient conformes à IAS 39. Se reporter à l’analyse portant précisément sur cette question qui se
trouve dans les sections d’IGM et de GBL, sous Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS CONFORMES AUX NORMES IFRS
Les états consolidés des résultats de Power Corporation pour la période de neuf mois et le trimestre clos le 30 septembre
2022 sont présentés ci-dessous. Les secteurs opérationnels à présenter de la Société comprennent Lifeco, IGM et GBL. Ces
tableaux reflètent les apports au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation
provenant de ses secteurs opérationnels à présenter et des placements alternatifs et autres placements de la Société,
y compris ses plateformes de placement, lesquels comprennent des fonds d’investissement et des participations contrôlés
et consolidés ainsi que sa participation dans ChinaAMC.
Bénéfice net consolidé – Périodes de neuf mois closes les
Lifeco

IGM

[Ѵ]

GBL

[ѵ]

Plateformes
de placement
et autres [Ѷ]

Société de Incidence de la
portefeuille consolidation [4]

Power Corporation
Bénéfice net consolidé
Ѷѳ septembre Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ
ѵѳѵѵ

Produits
Total des primes, montant net

44 ѵѺѺ

–

–

–

–

(ѴѺ)

44 ѵ6ѳ

ѶѼ 8ѳѼ

Produits (pertes) de placement nets

(ѴѼ Ѷ4Ѵ)

8

–

(ѼѺ)

ѵ8

Ѷѵ

(ѴѼ ѶѺѳ)

Ѵ 8Ѵ8

5 6ѴѼ ѵ 5Ѽѵ

–

ѴѼѶ

–

(ѴѶѳ)

8 ѵѺ4

8 ѳѼ6

–

–

4ѳѶ

–

–

4ѳѶ

Ѷ6Ѷ

Ѷѳ 555 ѵ 6ѳѳ

–

4ѼѼ

ѵ8

(ѴѴ5)

ѶѶ 56Ѻ

5ѳ ѳ86

ѴѼ 8Ѷѵ

–

–

–

–

–

ѴѼ 8Ѷѵ

Ѷ5 ѺѳѶ

Commissions

Ѵ Ѽ6ѳ

ѼѺ4

–

–

–

(Ѷ6)

ѵ 8Ѽ8

ѵ 86ѵ

Charges d’exploitation et frais administratifs

5 ѼѶѼ

854

–

ѺѴ4

ѼѴ

(ѼѴ)

Ѻ 5ѳѺ

Ѻ Ѷ5Ѽ

ѵ84

85

–

ѵ6

4Ѵ

Ѵѵ

448

44Ѷ

ѵ8 ѳѴ5 Ѵ ѼѴѶ

–

Ѻ4ѳ

ѴѶѵ

(ѴѴ5)

Ѷѳ 685

46 Ѷ6Ѻ

(ѵ4Ѵ)

(Ѵѳ4)

–

ѵ 88ѵ

Ѷ ѺѴѼ

Honoraires
Autres produits

–

Total des produits
Charges
Total des sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices

Charges financières
Total des charges
Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte)
des participations dans les
entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice
Bénéfice net

ѵ 54ѳ

68Ѻ

–

Ѷ5

Ѵ45

(6Ѷ)

–

4Ѷ

(ѴѴ4)

46

5Ѵѳ

ѵ 5Ѻ5

8Ѷѵ

(6Ѷ)

(ѵ4Ѵ)

(6Ѵ)

(ѴѴ4)

ѵ Ѽѵ8

4 ѵѵѼ

ѴѴ6

Ѵ8Ѻ

–

5

Ѷ

ѵ

ѶѴѶ

5Ѷ6

ѵ 45Ѽ

645

(6Ѷ)

(ѵ46)

(64)

(ѴѴ6)

ѵ 6Ѵ5

Ѷ 6ѼѶ

Ѵ ѳѴ6

ѵѶ6

–

(88)

ѴѳѴ

(ѴѴ6)

Ѵ Ѵ4Ѽ

Ѵ Ѷ6Ѷ

–

–

–

–

ѶѼ

–

ѶѼ

ѶѼ

Ѵ 44Ѷ

4ѳѼ

(6Ѷ)

(Ѵ58)

(ѵѳ4)

–

Ѵ 4ѵѺ

ѵ ѵѼѴ

ѵ 45Ѽ

645

(6Ѷ)

(ѵ46)

(64)

(ѴѴ6)

ѵ 6Ѵ5

Ѷ 6ѼѶ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes de
Power Corporation [4]

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés par la Société au moment de la consolidation et inclus au titre de l’incidence de la consolidation.
[ѵ] Les résultats présentés par GBL sont conformes à IFRS 9. La quote-part du bénéfice de GBL revenant à la Société comprend des ajustements apportés
conformément à IAS 39.
[Ѷ] La colonne Plateformes de placement et autres comprend les placements alternatifs et autres placements de la Société, y compris ses plateformes de
placement, qui incluent des fonds d’investissement consolidés, les entreprises autonomes, ainsi que les activités d’investissement détenues par l’entremise de
la Financière Power, y compris Portage I, Portage II et Wealthsimple.
[4] Les résultats présentés pour Lifeco et IGM sont les mêmes que ceux qu’elles ont elles-mêmes présentés. L’incidence de la consolidation comprend l’élimination
des transactions intersociétés et reflète la méthode comptable que la Société applique pour les placements sous contrôle commun, ainsi que les ajustements
apportés à IGM conformément à IAS 39. L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placement et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs
d’actions participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.
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Bénéfice net consolidé – Trimestres clos les
IGM [Ѵ]

GBL [ѵ]

Société de Incidence de la
portefeuille consolidation [4]

Power Corporation
Bénéfice net consolidé
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ
ѵѳѵѴ

Total des primes, montant net
Produits (pertes) de
placement nets
Honoraires
Autres produits
Total des produits

ѴѶ ѼѵѴ

–

–

–

–

(6)

ѴѶ ѼѴ5

Ѵ6 ѵѼѼ

Ѵ4 ѼѴ6

(Ѷ 44Ѽ)

ѴѴ

–

ѴѺ

Ѵ 8ѼѺ

84ѵ

–

56

ѴѴ

ѵѵ

(Ѷ Ѷ88)

(Ѽ ѳ86)

Ѻ55

–

(44)

ѵ Ѻ5Ѵ

ѵ Ѻ8Ѻ

ѵ Ѻ8ѵ

–

–

–

Ѵ46

–

–

Ѵ46

Ѵ4ѵ

ѴѶѴ

Ѵѵ Ѷ6Ѽ

85Ѷ

–

ѵѴѼ

ѴѴ

(ѵ8)

ѴѶ 4ѵ4

Ѵѳ Ѵ4ѵ

Ѵ8 584

8 ѺѺѳ

–

–

–

–

–

8 ѺѺѳ

5 5ѳ6

ѴѶ ѺѼ6

6ѵ8

ѶѴѶ

–

–

–

(ѴѶ)

Ѽѵ8

Ѽ6ѵ

Ѽ4Ѻ

Ѵ ѼѼѶ

ѵѺѺ

–

ѵ65

Ѷ4

(ѵ4)

ѵ 545

ѵ 6ѳѵ

ѵ ѶѳѶ

Ѽ8

ѵѼ

–

Ѵѵ

Ѵ4

Ѷ

Ѵ56

Ѵ4Ѽ

Ѵ54

ѴѴ 48Ѽ

6ѴѼ

–

ѵѺѺ

48

(Ѷ4)

Ѵѵ ѶѼѼ

Ѽ ѵѴѼ

ѴѺ ѵѳѳ

88ѳ

ѵѶ4

–

(58)

(ѶѺ)

6

Ѵ ѳѵ5

ѼѵѶ

Ѵ Ѷ84

Charges
Total des sommes versées
ou créditées aux titulaires
de polices
Commissions
Charges d’exploitation et
frais administratifs
Charges financières
Total des charges
Bénéfice avant les participations
dans les entreprises contrôlées
conjointement et les
entreprises associées,
et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice
(de la perte) des participations
dans les entreprises contrôlées
conjointement et les
entreprises associées

Ѷ

4Ѻ

(5ѳ)

(Ѵѳ)

Ѵ5

(Ѷ6)

(ѶѴ)

45

8Ѻ

Bénéfice avant impôt

88Ѷ

ѵ8Ѵ

(5ѳ)

(68)

(ѵѵ)

(Ѷѳ)

ѼѼ4

Ѽ68

Ѵ 4ѺѴ

Impôt sur le bénéfice

ѴѶ

64

–

5

ѵ

Ѵ

85

ѴѴ8

ѵѳѶ

8Ѻѳ

ѵѴѺ

(5ѳ)

(ѺѶ)

(ѵ4)

(ѶѴ)

ѼѳѼ

85ѳ

Ѵ ѵ68

4ѴѶ

8Ѽ

–

(ѶѴ)

Ѷ4

(ѶѴ)

4Ѻ4

ѶѴѳ

5Ѵ4

–

–

–

–

ѴѶ

–

ѴѶ

ѴѶ

ѴѶ

45Ѻ

Ѵѵ8

(5ѳ)

(4ѵ)

(ѺѴ)

–

4ѵѵ

5ѵѺ

Ѻ4Ѵ

8Ѻѳ

ѵѴѺ

(5ѳ)

(ѺѶ)

(ѵ4)

(ѶѴ)

ѼѳѼ

85ѳ

Ѵ ѵ68

Bénéfice net

P A R T I EP AAR T I E A

Produits

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Lifeco

Plateformes
de placement
et autres [Ѷ]

Attribuable aux
Participations ne donnant
pas le contrôle
Détenteurs d’actions
non participantes
Détenteurs d’actions
participantes de
Power Corporation [4]

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés par la Société au moment de la consolidation et inclus au titre de l’incidence de la consolidation.
[ѵ] Les résultats présentés par GBL sont conformes à IFRS 9. La quote-part du bénéfice de GBL revenant à la Société comprend des ajustements apportés
conformément à IAS 39.
[Ѷ] La colonne Plateformes de placement et autres comprend les placements alternatifs et autres placements de la Société, y compris ses plateformes de
placement, qui incluent des fonds d’investissement consolidés, les entreprises autonomes, ainsi que les activités d’investissement détenues par l’entremise de
la Financière Power, y compris Portage I, Portage II et Wealthsimple.
[4] Les résultats présentés pour Lifeco et IGM sont les mêmes que ceux qu’elles ont elles-mêmes présentés. L’incidence de la consolidation comprend l’élimination
des transactions intersociétés et reflète la méthode comptable que la Société applique pour les placements sous contrôle commun, ainsi que les ajustements
apportés à IGM conformément à IAS 39. L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placement et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs
d’actions participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.

En tant que société de portefeuille, la Société évalue la performance de chaque secteur en fonction de son apport au
bénéfice net et au bénéfice net ajusté. Une analyse des résultats de Lifeco, d’IGM et de GBL est présentée à la section Apport
au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-après.
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P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

APPORT AU BÉNÉFICE NET ET AU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
Cette section présente l’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL, des placements alternatifs et autres placements de la Société,
y compris ses plateformes de placement, lesquels comprennent des participations contrôlées et consolidées, et de
ChinaAMC, au bénéfice net et au bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power
Corporation. Les activités propres de Power Corporation et celles de la Financière Power sont présentées sur une base
combinée.
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Bénéfice net ajusté [Ѵ]
Lifeco [ѵ]

Ѵ 54Ѽ

Ѵ 6ѵ5

458

55ѵ

58ѳ

IGM [ѵ]

ѶѼ8

44ѳ

ѴѶ4

ѴѵѼ

Ѵ6Ѻ

GBL

(ѴѳѼ)

6Ѷ

(Ѷ6)

(44)

(ѴѴ)

Ѷ5

Ѻ4

(ѵѴ)

Ѵ5

(4)

Ѵ 8ѺѶ

ѵ ѵѳѵ

5Ѷ5

65ѵ

ѺѶѵ

(Ѵѵѳ)

6Ѷ4

(ѶѴ)

(Ѻ)

ѴѳѶ

[ѵ]

Incidence de la consolidation [Ѷ]
Placements alternatifs et autres placements [4]
ChinaAMC

4Ѷ

45

Ѵ5

Ѵ5

ѴѺ

Charges d’exploitation et autres charges des activités propres

(ѴѶ5)

(Ѵ86)

(5ѳ)

(ѵѼ)

(5Ѻ)

Dividendes sur les actions non participantes
et les actions privilégiées perpétuelles

(Ѵ4ѳ)

(Ѵ4Ѵ)

(4Ѻ)

(4Ѻ)

(4Ѻ)

Ѵ 5ѵѴ

ѵ 554

4ѵѵ

584

Ѻ48

(8Ѽ)

(48)

–

(6Ѷ)

Ѵ

5

(Ѵѳѵ)

–

6

5

(84)

(Ѵ5ѳ)

–

(5Ѻ)

6

(Ѵѳ)

(Ѵѳѳ)

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(ѴѶ)

(Ѽ4)

(ѵ6Ѷ)

–

(5Ѻ)

(Ѻ)

Ajustements [5]
Lifeco [ѵ]
Incidence de la consolidation
Placements alternatifs et autres placements
Activités propres
Bénéfice net

[6]

Lifeco [ѵ]

Ѵ 46ѳ

Ѵ 5ѺѺ

458

48Ѽ

58Ѵ

IGM [ѵ]

ѶѼ8

44ѳ

ѴѶ4

ѴѵѼ

Ѵ6Ѻ

GBL [ѵ]

(ѴѳѼ)

6Ѷ

(Ѷ6)

(44)

(ѴѴ)

Incidence de la consolidation

4ѳ

(ѵ8)

(ѵѴ)

ѵѴ

Ѵ

Ѵ Ѻ8Ѽ

ѵ ѳ5ѵ

5Ѷ5

5Ѽ5

ѺѶ8

(ѴѶѳ)

5Ѷ4

(ѶѴ)

(Ѻ)

ѴѳѶ

4Ѷ

45

Ѵ5

Ѵ5

ѴѺ

Charges d’exploitation et autres charges des activités propres

(ѴѶ5)

(ѴѼѼ)

(5ѳ)

(ѵѼ)

(Ѻѳ)

Dividendes sur les actions non participantes
et les actions privilégiées perpétuelles

(Ѵ4ѳ)

(Ѵ4Ѵ)

(4Ѻ)

(4Ѻ)

(4Ѻ)

Ѵ 4ѵѺ

ѵ ѵѼѴ

4ѵѵ

5ѵѺ

Ѻ4Ѵ

Placements alternatifs et autres placements [4]
ChinaAMC

[Ѵ] Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS.
Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux normes IFRS, de Lifeco, d’IGM et des placements alternatifs et autres
placements avec leur bénéfice net, se reporter aux sections Lifeco, Financière IGM et Placements alternatifs et autres placements ci-après, qui présentent leur
apport respectif au bénéfice net et au bénéfice net ajusté.
[ѵ] Selon les données présentées à cet égard par Lifeco, IGM et GBL.
[Ѷ] Voir le tableau ci-après pour obtenir plus de renseignements sur l’incidence de la consolidation.
[4] Comprend le bénéfice des plateformes de placement de la Société, y compris les placements détenus par l’entremise de la Financière Power, et le bénéfice
(la perte) provenant des entreprises autonomes.
[5] Se reporter à la section Ajustements ci-après, y compris aux détails portant sur l’incidence de la consolidation.
[6] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
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Apport au bénéfice net ajusté par action et au bénéfice net par action
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Lifeco [ѵ]

ѵ,Ѷѳ

ѵ,4ѳ

ѳ,68

ѳ,8ѵ

ѳ,86

IGM [ѵ]

ѳ,5Ѽ

ѳ,65

ѳ,ѵѳ

ѳ,ѴѼ

ѳ,ѵ5

GBL [ѵ]

(ѳ,Ѵ6)

ѳ,ѳѼ

(ѳ,ѳ5)

(ѳ,ѳѺ)

(ѳ,ѳѵ)

Incidence de la consolidation [Ѷ]

ѳ,ѳ6

ѳ,ѴѴ

(ѳ,ѳѶ)

ѳ,ѳ4

(ѳ,ѳѴ)

ѵ,ѺѼ

Ѷ,ѵ5

ѳ,8ѳ

ѳ,Ѽ8

Ѵ,ѳ8

Placements alternatifs et autres placements [4]

(ѳ,Ѵ8)

ѳ,Ѽ4

(ѳ,ѳ5)

(ѳ,ѳѴ)

ѳ,Ѵ5

ChinaAMC

ѳ,ѳ6

ѳ,ѳѺ

ѳ,ѳѵ

ѳ,ѳѵ

ѳ,ѳѶ

Charges d’exploitation et autres charges des activités propres
et dividendes sur les actions non participantes
et les actions privilégiées perpétuelles

(ѳ,4Ѵ)

(ѳ,4Ѽ)

(ѳ,Ѵ4)

(ѳ,Ѵѵ)

(ѳ,Ѵ6)

ѵ,ѵ6

Ѷ,ѺѺ

ѳ,6Ѷ

ѳ,8Ѻ

Ѵ,Ѵѳ

Lifeco

(ѳ,Ѵ4)

(ѳ,ѳ8)

–

(ѳ,Ѵѳ)

–

Incidence de la consolidation

ѳ,ѳѴ

(ѳ,Ѵ4)

–

ѳ,ѳѴ

ѳ,ѳѴ

(ѳ,ѴѶ)

(ѳ,ѵѵ)

–

(ѳ,ѳѼ)

ѳ,ѳѴ

(ѳ,ѳѴ)

(ѳ,Ѵ5)

–

–

–

–

(ѳ,ѳѵ)

–

–

(ѳ,ѳѵ)

(ѳ,Ѵ4)

(ѳ,ѶѼ)

–

(ѳ,ѳѼ)

(ѳ,ѳѴ)

Lifeco [ѵ]

ѵ,Ѵ6

ѵ,Ѷѵ

ѳ,68

ѳ,Ѻѵ

ѳ,86

IGM [ѵ]

ѳ,5Ѽ

ѳ,65

ѳ,ѵѳ

ѳ,ѴѼ

ѳ,ѵ5

GBL [ѵ]

(ѳ,Ѵ6)

ѳ,ѳѼ

(ѳ,ѳ5)

(ѳ,ѳѺ)

(ѳ,ѳѵ)

Incidence de la consolidation

ѳ,ѳѺ

(ѳ,ѳѶ)

(ѳ,ѳѶ)

ѳ,ѳ5

–

ѵ,66

Ѷ,ѳѶ

ѳ,8ѳ

ѳ,8Ѽ

Ѵ,ѳѼ

Placements alternatifs et autres placements [4]

(ѳ,ѴѼ)

ѳ,ѺѼ

(ѳ,ѳ5)

(ѳ,ѳѴ)

ѳ,Ѵ5

ChinaAMC

ѳ,ѳ6

ѳ,ѳѺ

ѳ,ѳѵ

ѳ,ѳѵ

ѳ,ѳѶ

Charges d’exploitation et autres charges des activités propres
et dividendes sur les actions non participantes
et les actions privilégiées perpétuelles

(ѳ,4Ѵ)

(ѳ,5Ѵ)

(ѳ,Ѵ4)

(ѳ,Ѵѵ)

(ѳ,Ѵ8)

ѵ,Ѵѵ

Ѷ,Ѷ8

ѳ,6Ѷ

ѳ,Ѻ8

Ѵ,ѳѼ

Bénéfice net ajusté par action – de base [Ѵ]

Ajustements

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

[5]

Placements alternatifs et autres placements
Activités propres
Bénéfice net par action – de base

[6]

[Ѵ] Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux normes IFRS, de Lifeco, d’IGM et des placements alternatifs et autres
placements avec leur bénéfice net, se reporter aux sections ci-après, qui présentent leur apport respectif au bénéfice net et au bénéfice net ajusté. Le bénéfice
net ajusté par action est un ratio non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS.
[ѵ] Selon les données présentées à cet égard par Lifeco, IGM et GBL.
[Ѷ] Voir le tableau ci-après pour obtenir plus de renseignements sur l’incidence de la consolidation.
[4] Comprend le bénéfice des plateformes de placement de la Société, y compris les placements détenus par l’entremise de la Financière Power, et le bénéfice
(la perte) provenant des entreprises autonomes.
[5] Se reporter à la section Ajustements ci-après, y compris aux détails portant sur l’incidence de la consolidation.
[6] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
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L’incidence de la consolidation reflète :


l’élimination des transactions intersociétés;



la méthode comptable que la Société applique au bénéfice net présenté par les sociétés en exploitation cotées en
bourse pour les placements sous contrôle commun, incluant :
i)

un ajustement lié à la participation de Lifeco dans PPSIE;

ii) une répartition des résultats du portefeuille d’investissements dans les technologies financières, y compris
Wealthsimple, Portage I, Portage II et Portage III, dans les apports de Lifeco et d’IGM en fonction de leur
participation respective;


les ajustements apportés conformément à IAS 39 pour IGM et GBL.

Le tableau suivant présente un résumé de l’incidence de la consolidation sur le bénéfice net ajusté selon sa nature pour
Lifeco, IGM et GBL.
Périodes de neuf mois closes les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Lifeco
Application de la méthode comptable de la Société pour les
placements sous contrôle commun et autres

(ѴѺ)

(ѴѶ)

(Ѵ)

(ѴѴ)

(ѵ)

Application de la méthode comptable de la Société pour les
placements sous contrôle commun

Ѵ

(56)

(Ѻ)

Ѻ

(8)

Ajustements apportés conformément à IAS ѶѼ et autres

5

Ѻ

Ѵ

ѵ

Ѵ

6

(4Ѽ)

(6)

Ѽ

(Ѻ)

46

ѴѶ6

(Ѵ4)

ѴѺ

5

Ѷ5

Ѻ4

(ѵѴ)

Ѵ5

(4)

ѳ,ѳ6

ѳ,ѴѴ

(ѳ,ѳѶ)

ѳ,ѳ4

(ѳ,ѳѴ)

IGM

GBL
Ajustements apportés conformément à IAS ѶѼ et autres

Par action

Depuis le début de l’exercice – 2022 par rapport à 2021

Bénéfice net
1 љ27 M$ (2,12 $ par action), comparativement à 2 291 M$ (3,3ѝ $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de 37,3 % par action.

Bénéfice net ajusté
1 њ21 M$ (2,2ћ $ par action), comparativement à 2 њњљ M$ (3,77 $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de љ0,1 % par action.

Troisième trimestre de 2022 par rapport au
troisième trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2022

љ22 M$ (0,ћ3 $ par action), comparativement à 7љ1 M$ (1,09 $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de љ2,2 % par action, et à њ27 M$ (0,7ѝ $ par action) au deuxième
trimestre de 2022.

љ22 M$ (0,ћ3 $ par action), comparativement à 7љѝ M$ (1,10 $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de љ2,7 % par action, et à њѝљ M$ (0,ѝ7 $ par action) au deuxième
trimestre de 2022.

Apport de Lifeco, d’IGM et de GBL au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
Apport de њ3њ M$ au bénéfice net, comparativement à 73ѝ M$
Apport de 1 7ѝ9 M$ au bénéfice net, comparativement à 2 0њ2 M$
pour la période correspondante de 2021, soit une diminution de
pour la période correspondante de 2021, soit une diminution de
12,ѝ %.
27,њ %, et à њ9њ M$ au deuxième trimestre de 2022.
Apport de 1 ѝ73 M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
2 202 M$ pour la période correspondante de 2021, soit une
diminution de 1љ,9 %.

Apport de њ3њ M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
732 M$ pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de 2ћ,9 %, et à ћњ2 M$ au deuxième trimestre de 2022.

Les secteurs opérationnels à présenter de Power Corporation comprennent Lifeco, IGM et GBL. Une analyse des résultats de
la Société est présentée aux sections Lifeco, Financière IGM, GBL, Placements alternatifs et autres placements, ChinaAMC,
Activités propres et Ajustements ci-après.
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LIFECO

Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѵ 54Ѽ

Ѵ 6ѵ5

458

55ѵ

58ѳ

(ѴѺ)

(ѴѶ)

(Ѵ)

(ѴѴ)

(ѵ)

Ѵ 5Ѷѵ

Ѵ 6Ѵѵ

45Ѻ

54Ѵ

5Ѻ8

(8Ѽ)

(48)

–

(6Ѷ)

Ѵ

–

(Ѷ)

–

–

5

(8Ѽ)

(5Ѵ)

–

(6Ѷ)

6

Ѵ 44Ѷ

Ѵ 56Ѵ

45Ѻ

4Ѻ8

584

Apport aux éléments suivants de Power Corporation [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par Lifeco
Incidence de la consolidation [ѵ]
Ajustements
Tels qu’ils ont été présentés par Lifeco
Incidence de la consolidation [Ѷ]
Bénéfice net

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Apport à Power Corporation

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Lifeco était de ћћ,ћ % pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 (ћћ,7 % pour la période
correspondante de 2021).
[ѵ] L’incidence de la consolidation comprend l’élimination des transactions intersociétés et reflète la méthode comptable que la Société applique pour les
placements sous contrôle commun, incluant un ajustement au titre de la participation de Lifeco dans PPSIE et une répartition des résultats du portefeuille
d’investissements dans les technologies financières.
[Ѷ] Se reporter à la section Ajustements ci-après pour obtenir plus de détails sur l’incidence de la consolidation.

Bénéfice net ajusté par action et bénéfice net par action, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco
Périodes de neuf mois closes les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Bénéfice net ajusté par action [Ѵ][ѵ]

ѵ,5ѳѳ

ѵ,6ѵѳ

ѳ,ѺѶ8

ѳ,8ѼѶ

ѳ,ѼѶ4

Ajustements [Ѷ]

(ѳ,Ѵ46)

(ѳ,ѳѺ6)

–

(ѳ,Ѵѳ4)

ѳ,ѳѳ4

Bénéfice net par action [Ѵ]

ѵ,Ѷ54

ѵ,544

ѳ,ѺѶ8

ѳ,Ѻ8Ѽ

ѳ,ѼѶ8

[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.
[ѵ] Défini par Lifeco comme le « bénéfice fondamental par action ordinaire », un ratio non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la partie B du présent rapport
de gestion.
[Ѷ] Se reporter à la section Ajustements ci-après.
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Apport au bénéfice net ajusté et au bénéfice net par secteur, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Exploitation canadienne

85Ѵ

ѼѳѶ

ѵ8Ѷ

ѵѼ6

ѶѴѵ

Exploitation américaine

46Ѻ

5Ѵ5

ѵѳ4

Ѵ4Ѷ

ѵѵѴ

Exploitation européenne

65Ѷ

6ѴѺ

ѵѳѳ

ѵѳ8

ѵѶѵ

Solutions de gestion du capital et des risques

Ѷ45

4ѳѵ

Ѵ

ѴѺ4

ѴѳѺ

ѴѴ

(ѵ)

–

Ѽ

(ѵ)

ѵ ѶѵѺ

ѵ 4Ѷ5

688

8Ѷѳ

8Ѻѳ

Révision des hypothèses actuarielles et
autres mesures prises par la direction [5]

8ѳ

ѴѴѴ

68

ѵѴ

6Ѽ

Incidences liées aux marchés sur les passifs [5]

(ѺѴ)

4

(45)

(Ѵ5)

4Ѻ

Coûts de transaction liés à des acquisitions

(44)

(ѴѴ5)

ѵѳ

(5Ѻ)

(Ѽѳ)

Charges de restructuration et d’intégration

(ѼѼ)

(5Ѵ)

(4Ѷ)

(44)

(ѵ4)

–

(ѵѴ)

–

–

–

(ѴѶ4)

(Ѻѵ)

–

(Ѽ5)

ѵ

Exploitation canadienne

ѺѶ6

88ѳ

Ѵ6ѳ

ѶѳѴ

Ѷѳ5

Exploitation américaine

ѵѼ8

4ѳѺ

Ѵ64

ѵѼ

Ѵ68

Exploitation européenne

6ѼѺ

ѺѶѺ

ѵ4Ѽ

ѵѵѼ

Ѷ5Ѻ

Solutions de gestion du capital et des risques

45Ѵ

ѶѼѼ

ѴѴ5

Ѵ6Ѻ

Ѵѳѵ

ѴѴ

(6ѳ)

–

Ѽ

(6ѳ)

ѵ ѴѼѶ

ѵ Ѷ6Ѷ

688

ѺѶ5

8Ѻѵ

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Bénéfice net ajusté [Ѵ][ѵ]

Exploitation générale de Lifeco
Ajustements [Ѷ][4]

Incidence des modifications aux lois fiscales sur les passifs
Bénéfice net [Ѵ]

Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.

[ѵ] Défini par Lifeco comme le « bénéfice fondamental », une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la partie B du présent rapport de
gestion pour obtenir plus de détails, incluant une définition et un rapprochement par secteur.
[Ѷ] Désigné par Lifeco comme les « éléments exclus du bénéfice fondamental ». Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion.
[4] Se reporter à la section Ajustements ci-après.
[5] Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion pour obtenir plus détails, y compris une définition de ces ajustements.

Depuis le début de l’exercice – 2022 par rapport à 2021

Bénéfice net
2 193 M$ (2,3њљ $ par action), comparativement à 2 3ћ3 M$ (2,њљљ $
par action) pour la période correspondante de 2021, soit une
diminution de 7,њ % par action.

Troisième trimestre de 2022 par rapport au
troisième trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2022

ћѝѝ M$ (0,73ѝ $ par action), comparativement à ѝ72 M$ (0,93ѝ $
par action) pour la période correspondante de 2021, soit une
diminution de 21,3 % par action, et à 73њ M$ (0,7ѝ9 $ par action) au
deuxième trimestre de 2022.
Pour le troisième trimestre de 2022, le bénéfice net de Lifeco
comprend une provision de 12ѝ M$ après impôt principalement liée
aux sinistres estimés, déduction faite des primes de remise en
vigueur relativement à ces garanties, découlant des répercussions de
l’ouragan Ian, ce qui a réduit de 0,137 $ le bénéfice par action
ordinaire de Lifeco.

Bénéfice net ajusté
2 327 M$ (2,њ00 $ par action), comparativement à 2 љ3њ M$ (2,ћ20 $
par action) pour la période correspondante de 2021, soit une
diminution de љ,ћ % par action.
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ћѝѝ M$ (0,73ѝ $ par action), comparativement à ѝ70 M$ (0,93љ $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de 21,0 % par action, et à ѝ30 M$ (0,ѝ93 $ par action) au deuxième
trimestre de 2022.
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la baisse des honoraires découlant de la diminution de l’actif et des résultats moins favorables au chapitre de l’invalidité
de longue durée dans l’unité Client collectif, ainsi qu’aux résultats moins favorables au chapitre de la mortalité et de la
morbidité et à la baisse des résultats au chapitre du comportement des titulaires de polices dans l’unité Client
individuel;



partiellement contrebalancés par la hausse du bénéfice relatif au surplus.

Le bénéfice net ajusté pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant négatif
de 11њ M$, comparativement à des ajustements d’un montant négatif de 23 M$ pour la période correspondante de 2021. La
révision des hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par la direction ont représenté un montant négatif de 119 M$,
comparativement à un montant négatif de 30 M$ pour la période correspondante de 2021, et avaient principalement trait
à la révision des hypothèses à l’égard du comportement des titulaires de polices, partiellement contrebalancée par la révision
des hypothèses au chapitre de la mortalité et par le raffinement du modèle. Les incidences liées aux marchés se sont établies
à un montant positif de љ M$, comparativement à un montant positif de 7 M$ pour la période correspondante de 2021.

P A R T I EP AAR T I E A



POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 1љљ M$ par rapport à la période
correspondante de 2021, pour s’établir à 73ћ M$. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net
ajusté s’est chiffré à ѝњ1 M$, soit une diminution de њ2 M$ par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution
est principalement attribuable à :

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 1љњ M$ par rapport au trimestre correspondant de
2021, pour s’établir à 1ћ0 M$. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 2ѝ3 M$, soit
une diminution de 29 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2021. La diminution est principalement attribuable à :


la baisse des honoraires découlant de la diminution de l’actif et des résultats moins favorables au chapitre de l’invalidité
de longue durée dans l’unité Client collectif, ainsi qu’aux résultats moins favorables au chapitre de la mortalité et de la
morbidité dans l’unité Client individuel;



partiellement contrebalancés par la hausse du bénéfice relatif au surplus.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant négatif de 123 M$,
comparativement à des ajustements d’un montant négatif de 7 M$ pour le trimestre correspondant de 2021. La révision des
hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par la direction ont représenté un montant négatif de 120 M$,
comparativement à un montant négatif de 11 M$ pour le trimestre correspondant de 2021, en raison des mêmes facteurs
que ceux évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois. Les incidences liées aux marchés se sont établies à un montant
négatif de 3 M$, comparativement à un montant positif de љ M$ pour le trimestre correspondant de 2021.
ÉTATS-UNIS

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 9љ M$ US (109 M$ CA) par rapport à
la période correspondante de 2021, pour s’établir à 230 M$ US (29ѝ M$ CA). Pour la période de neuf mois close le
30 septembre 2022, le bénéfice net ajusté s’est chiffré à 3ћљ M$ US (љћ7 M$ CA), soit une diminution de љћ M$ US (љѝ M$ CA)
par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution est principalement attribuable à :


une diminution de 71 M$ US relative à Putnam, qui s’est traduite par une perte nette de 30 M$ US, principalement en
raison de la baisse des honoraires liés à l’actif et des pertes au titre des capitaux de lancement, partiellement
contrebalancées par la diminution des charges et par la hausse des économies d’impôt;



partiellement contrebalancée par une augmentation de 21 M$ US au sein du secteur Services financiers, qui s’est
traduite par un bénéfice net ajusté de 393 M$ US, principalement en raison du bénéfice net ajusté de ѝ2 M$ US lié à
l’acquisition de Prudential, ainsi que par une hausse de l’apport des placements, elle-même partiellement
contrebalancée par la hausse des charges attribuable à la croissance des affaires et par la baisse des honoraires
découlant de la baisse des niveaux moyens sur les marchés boursiers, de même que par la baisse des volumes de
transactions.

Le bénéfice net ajusté pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant négatif
de 13љ M$ US (1ћ9 M$ CA), comparativement à des ajustements d’un montant négatif de ѝћ M$ US (10ѝ M$ CA) pour la
période correspondante de 2021. L’augmentation des ajustements est principalement attribuable à la volatilité des marchés
ayant engendré une inefficacité de la couverture en ce qui a trait aux produits assortis d’une garantie de retrait à vie de
Prudential, de même qu’à la hausse des charges de restructuration et d’intégration ainsi que des coûts de transaction se
rapportant aux acquisitions de Prudential et de MassMutual, partiellement contrebalancées par la reprise d’une provision
liée à la contrepartie éventuelle de 39 M$ US se rapportant à Personal Capital.

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A33

A 33

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 7 M$ US (љ M$ CA) par rapport au trimestre
correspondant de 2021, pour s’établir à 12њ M$ US (1ћљ M$ CA). Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net
ajusté s’est chiffré à 1њћ M$ US (20љ M$ CA), soit une diminution de 1ѝ M$ US (17 M$ CA) par rapport au trimestre
correspondant de 2021. La diminution est principalement attribuable à :


une diminution de љљ M$ US relative à Putnam, qui s’est traduite par une perte nette de 17 M$ US, principalement en
raison de la baisse des autres honoraires liés à l’actif;



partiellement contrebalancée par une augmentation de 1њ M$ US au sein du secteur Services financiers, qui s’est
traduite par un bénéfice net ajusté de 1ћљ M$ US, principalement en raison du bénéfice net ajusté de љ7 M$ US lié à
l’acquisition de Prudential, ainsi que des mêmes facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant négatif de 31 M$ US
(љ0 M$ CA), comparativement à des ajustements d’un montant négatif de љ2 M$ US (њ3 M$ CA) pour le trimestre
correspondant de 2021. La diminution des ajustements est principalement attribuable à la reprise d’une provision liée à la
contrepartie éventuelle de 39 M$ US se rapportant à Personal Capital et à la hausse des économies d’impôt, partiellement
contrebalancées par la volatilité des marchés ayant engendré une inefficacité de la couverture en ce qui a trait aux produits
assortis d’une garantie de retrait à vie de Prudential, et par la hausse des charges de restructuration ainsi que des coûts de
transaction se rapportant aux acquisitions de Prudential et de MassMutual.
EUROPE

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de љ0 M$ par rapport à la période
correspondante de 2021, pour s’établir à ћ97 M$. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net
ajusté s’est chiffré à ћњ3 M$, soit une augmentation de 3ћ M$ par rapport à la période correspondante de 2021.
L’augmentation est principalement attribuable à :


des résultats favorables au chapitre des placements au sein de l’exploitation du Royaume-Uni, une hausse des
honoraires et des résultats favorables au chapitre de la mortalité au sein de l’exploitation de l’Irlande;



partiellement contrebalancés par l’incidence défavorable de ћ1 M$ des fluctuations des devises, les résultats
défavorables au chapitre de la longévité au sein de l’exploitation du Royaume-Uni et la nature non récurrente d’un
profit enregistré en 2021 au titre du règlement d’un régime de retraite en Irlande. Les résultats de la période de
neuf mois close le 30 septembre 2021 tenaient compte d’une réévaluation de l’impôt différé qui s’était traduite par une
augmentation de l’impôt pour le deuxième trimestre de 2021; aucune réévaluation n’a eu lieu en 2022.

Le bénéfice net ajusté pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant positif
de љљ M$, comparativement à des ajustements d’un montant positif de 120 M$ pour la période correspondante de 2021. La
diminution est principalement attribuable à la baisse de l’apport découlant de la révision des hypothèses actuarielles, aux
incidences défavorables liées aux marchés découlant des flux de trésorerie relatifs aux propriétés au sein de l’exploitation du
Royaume-Uni, ainsi qu’aux coûts de transaction liés à l’entente de coentreprise conclue avec Allied Irish Banks plc, en Irlande.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 10ѝ M$ par rapport au trimestre correspondant
de 2021, pour s’établir à 2љ9 M$. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net ajusté a diminué de 32 M$ par
rapport au trimestre correspondant de 2021, pour s’établir à 200 M$. La diminution est principalement attribuable à :


l’incidence défavorable de 29 M$ des fluctuations des devises, des résultats défavorables au chapitre de la longévité au
sein de l’exploitation du Royaume-Uni et à la nature non récurrente d’un profit de љ7 M$ enregistré au troisième
trimestre de 2021 au titre du règlement d’un régime de retraite en Irlande;



partiellement contrebalancés par des résultats favorables au chapitre des placements au sein de l’exploitation du
Royaume-Uni.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant positif de љ9 M$,
comparativement à des ajustements d’un montant positif de 12њ M$ pour le trimestre correspondant de 2021. La diminution
de 7ћ M$ des ajustements est principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour la période
de neuf mois.
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SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES

l’exposition de Lifeco aux sinistres potentiels découlant d’importants phénomènes météorologiques et d’autres
événements catastrophiques, laquelle est directement liée au fait que Lifeco offre des garanties de protection des biens
immobiliers en cas de catastrophe aux compagnies de réassurance. Les résultats du troisième trimestre de 2022
comprennent une provision nette de 12ѝ M$ après impôt au titre des sinistres estimés découlant des répercussions de
l’ouragan Ian. Les résultats du troisième trimestre de 2021 comprenaient également une provision de ћ1 M$ au titre
d’importants phénomènes météorologiques;



l’incidence moindre des nouvelles affaires découlant de la nature non récurrente d’un profit attribuable aux nouvelles
affaires enregistré au troisième trimestre de 2021 et des résultats moins favorables en ce qui concerne les sinistres au
chapitre de la longévité;



partiellement contrebalancés par des résultats favorables en matière de sinistres au chapitre des activités
d’assurance-vie aux États-Unis et par la hausse des volumes d’affaires.

P A R T I EP AAR T I E A
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DU CANADA

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a augmenté de њ2 M$ par rapport à la période
correspondante de 2021, pour s’établir à љњ1 M$. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net
ajusté s’est chiffré à 3љњ M$, soit une diminution de њ7 M$ par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution
est principalement attribuable à :

Le bénéfice net ajusté pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant positif
de 10ћ M$, comparativement à des ajustements d’un montant négatif de 3 M$ pour la période correspondante de 2021. Les
résultats de la période de neuf mois de 2022 comprennent un montant de 119 M$ au titre des modifications des bases
actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance en raison de la révision des hypothèses au chapitre de la
mortalité à l’égard des activités de rentes, partiellement contrebalancées par la révision des hypothèses au chapitre des
activités d’assurance-vie.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a augmenté de 13 M$ par rapport au trimestre correspondant
de 2021, pour s’établir à 11њ M$. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net ajusté a diminué de 10ћ M$ par
rapport au trimestre correspondant de 2021, pour s’établir à 1 M$, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux
évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois.
Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 exclut des ajustements d’un montant positif de 11љ M$,
comparativement à des ajustements d’un montant négatif de њ M$ pour le trimestre correspondant de 2021, principalement
en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois.
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AJUSTEMENTS
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Les ajustements sont des éléments exclus du bénéfice net lors du calcul du bénéfice net ajusté par la direction de Lifeco. Se
reporter aux analyses détaillées présentées précédemment dans chacun des secteurs opérationnels de Lifeco.
Pour les trois premiers trimestres de 2022, les ajustements représentant une incidence défavorable de 13љ M$ après impôt
sur le bénéfice comprenaient ce qui suit :


Au troisième trimestre de 2022, les ajustements comprenaient une incidence nette nulle, incluant une incidence
favorable de ћѝ M$ après impôt (2љ M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la révision des hypothèses
actuarielles et aux autres mesures prises par la direction, un montant positif de 20 M$ après impôt (1ћ M$ avant impôt)
au titre des coûts de transaction, comprenant la reprise d’une provision liée à la contrepartie éventuelle se rapportant à
Personal Capital, partiellement contrebalancée par les coûts de transaction relatifs à l’acquisition des activités liées aux
services de retraite à service complet de Prudential et aux acquisitions récentes au sein de l’exploitation européenne.
Ces facteurs ont été contrebalancés par des charges de restructuration et d’intégration de љ3 M$ après impôt (њѝ M$
avant impôt) au sein de l’exploitation américaine et par une incidence défavorable liée aux marchés sur les passifs de
љњ M$ après impôt (њљ M$ avant impôt).



Au deuxième trimestre de 2022, les ajustements comprenaient une incidence défavorable nette de 9њ M$ sur le
bénéfice, incluant une incidence favorable de 21 M$ après impôt (2љ M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la
révision des hypothèses actuarielles et aux autres mesures prises par la direction, contrebalancée par une incidence
défavorable liée aux marchés sur les passifs de 1њ M$ après impôt (19 M$ avant impôt), des coûts de transaction de
њ7 M$ après impôt (71 M$ avant impôt) au titre de l’acquisition des activités liées aux services de retraite à service
complet de Prudential, ainsi que des acquisitions récentes au sein de l’exploitation européenne et des charges de
restructuration et d’intégration de љљ M$ après impôt (ћ0 M$ avant impôt) au sein de l’exploitation américaine.



Au premier trimestre de 2022, les ajustements comprenaient une incidence défavorable de 39 M$ sur le bénéfice,
incluant une incidence défavorable de 9 M$ après impôt (9 M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la révision
des hypothèses actuarielles et aux autres mesures prises par la direction, une incidence défavorable liée aux marchés
sur les passifs de 11 M$ après impôt (1љ M$ avant impôt), des charges de restructuration et d’intégration de 12 M$ après
impôt (17 M$ avant impôt) au sein de l’exploitation américaine et des coûts de transaction de 7 M$ après impôt
(ѝ M$ avant impôt) au titre de l’acquisition des activités liées aux services de retraite à service complet de Prudential,
ainsi qu’au titre des acquisitions au sein de l’exploitation européenne.

Pour les trois premiers trimestres de 2021, les ajustements représentant une incidence défavorable de 72 M$ après impôt sur
le bénéfice comprenaient ce qui suit :


Au troisième trimestre de 2021, les ajustements comprenaient une incidence favorable de 2 M$ sur le bénéfice, incluant
une incidence favorable de ћ9 M$ après impôt (7љ M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la révision des
hypothèses actuarielles et d’autres mesures prises par la direction, ainsi qu’une incidence favorable liée aux marchés
sur les passifs de љ7 M$ après impôt (њ2 M$ avant impôt). Ces facteurs ont été contrebalancés par des coûts de
transaction de 90 M$ après impôt (10љ M$ avant impôt) au titre des acquisitions des activités liées aux services de
retraite à service complet de Prudential, de Personal Capital et de MassMutual, y compris une provision de њѝ M$ pour
les paiements se rapportant à l’acquisition de la Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie effectuée par Lifeco en
2003 et comptabilisée dans l’exploitation générale, ainsi que par des charges de restructuration et d’intégration de
2љ M$ après impôt (32 M$ avant impôt).



Au deuxième trimestre de 2021, les ajustements comprenaient une incidence défavorable de љ2 M$ sur le bénéfice,
incluant une incidence favorable de 37 M$ après impôt (љ2 M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la révision
des hypothèses actuarielles et aux autres mesures prises par la direction, contrebalancée par une incidence défavorable
liée aux marchés sur les passifs de 19 M$ après impôt (1љ M$ avant impôt), par l’incidence des modifications aux lois
fiscales au Royaume-Uni sur les passifs de 21 M$, par des coûts de transaction de 2љ M$ après impôt (2њ M$ avant impôt)
au titre des acquisitions de Personal Capital et de MassMutual, ainsi que par des charges de restructuration et
d’intégration de 1њ M$ après impôt (21 M$ avant impôt).



Au premier trimestre de 2021, les ajustements comprenaient une incidence défavorable de 32 M$ sur le bénéfice,
incluant une incidence favorable de њ M$ après impôt (љ M$ avant impôt) sur le bénéfice se rapportant à la révision des
hypothèses actuarielles et aux autres mesures prises par la direction, contrebalancée par une incidence défavorable
liée aux marchés sur les passifs de 2љ M$ après impôt (2њ M$ avant impôt), par des charges de restructuration et
d’intégration de 12 M$ après impôt (1ћ M$ avant impôt) et par des coûts de transaction de 1 M$ après impôt (2 M$ avant
impôt) au titre des acquisitions de Personal Capital et de MassMutual.

L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire et du plus récent rapport de gestion annuel de Lifeco.
Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats intermédiaires
de Lifeco. Il est possible d’obtenir le rapport de gestion intermédiaire et le plus récent rapport de gestion annuel de Lifeco
dans le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com).
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FINANCIÈRE IGM

Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Tel qu’il a été présenté par IGM

ѶѼ8

44ѳ

ѴѶ4

ѴѵѼ

Ѵ6Ѻ

Incidence de la consolidation [ѵ]

6

(4Ѽ)

(6)

Ѽ

(Ѻ)

4ѳ4

ѶѼѴ

Ѵѵ8

ѴѶ8

Ѵ6ѳ

Apport aux éléments suivants de Power Corporation [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté

Ajustements
Incidence de la consolidation [Ѷ]
Bénéfice net

5

(ѼѼ)

–

6

–

4ѳѼ

ѵѼѵ

Ѵѵ8

Ѵ44

Ѵ6ѳ

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans IGM était de ћ2,2 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 (ћ1,9 % pour la période
correspondante de 2021).
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Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ
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Apport à Power Corporation

[ѵ] L’incidence de la consolidation comprend l’élimination des transactions intersociétés, reflète la méthode comptable que la Société applique pour les
placements sous contrôle commun, incluant une répartition des résultats du portefeuille d’investissements dans les technologies financières, et reflète les
ajustements apportés conformément à IAS 39.
[Ѷ] Se reporter à la section Ajustements ci-après pour obtenir plus de détails sur l’incidence de la consolidation.

Bénéfice net par action, tel qu’il a été présenté par IGM (conformément à IFRS 9)
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

ѵ,68

ѵ,ѼѺ

ѳ,ѼѴ

ѳ,8Ѻ

Ѵ,ѴѶ

Bénéfice net par action [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.

Apport au bénéfice net ajusté par secteur et au bénéfice net, tels qu’ils ont été présentés par IGM (conformément à IFRS 9)
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Gestion de patrimoine [Ѵ]

Ѷ4ѳ

ѶѼ6

ѴѴѳ

ѴѳѼ

Ѵ4Ѻ

Gestion d’actifs [Ѵ]

Ѵ6ѵ

ѴѺ5

5Ѽ

5Ѵ

Ѻѳ

Investissements stratégiques et autres [Ѵ]

Ѵ4ѳ

ѴѶѼ

4Ѻ

4Ѻ

5Ѷ

Bénéfice net [ѵ]

64ѵ

ѺѴѳ

ѵѴ6

ѵѳѺ

ѵѺѳ

[Ѵ] La dette et les charges d’intérêts sont attribuées à chaque secteur en fonction de l’évaluation faite par IGM i) de la capacité à assurer le service de la dette et
ii) des secteurs où le service de la dette est assuré.
[ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.

Depuis le début de l’exercice – 2022 par rapport à 2021

Bénéfice net
ћљ2 M$ (2,ћѝ $ par action), comparativement à 710 M$ (2,97 $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de 9,ѝ % par action.

Troisième trimestre de 2022 par rapport au
troisième trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2022

21ћ M$ (0,91 $ par action), comparativement à 270 M$ (1,13 $ par
action) pour la période correspondante de 2021, soit une diminution
de 19,њ % par action, et à 207 M$ (0,ѝ7 $ par action) au deuxième
trimestre de 2022.

Le 1er janvier 201ѝ, IGM a adopté IFRS 9, Instruments financiers. Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue
d’appliquer IAS 39. L’apport à Power Corporation comprend des ajustements au titre du renversement de l’incidence de
l’application d’IFRS 9 par IGM. Au cours du deuxième trimestre de 2022, IGM a cédé des placements d’entreprise classés à
la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, que la Société a classés comme disponibles à la vente
conformément à IAS 39. Le profit à la cession a été comptabilisé en résultat net par la Société et a été inclus comme un
ajustement au titre de l’incidence de la consolidation.
IGM n’a présenté aucun ajustement au cours des trois premiers trimestres de 2022 ni au cours des trimestres correspondants
de 2021. Le bénéfice net de chaque secteur est résumé ci-après.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de њћ M$ par rapport à la période
correspondante de 2021, pour s’établir à 3љ0 M$. La diminution du bénéfice net est principalement liée à une diminution de
љ9 M$ du bénéfice net d’IG Gestion de patrimoine, principalement attribuable aux éléments suivants :


Une augmentation de љћ M$ des charges liées aux services-conseils et à la croissance des affaires, qui se sont chiffrées
à ћћћ M$ pour la période de neuf mois, incluant la rémunération versée aux conseillers, dont la plus grande part varie
directement en fonction du volume des actifs ou des ventes. La rémunération fondée sur l’actif a augmenté de 2њ M$
pour se chiffrer à љ19 M$, principalement en raison des hausses de taux attribuables aux variations de la productivité
des conseillers et de l’augmentation de l’actif sous services-conseils moyen. La rémunération fondée sur les ventes est
calculée à partir des nouveaux actifs versés dans les comptes des clients et est inscrite à l’actif et amortie, car elle reflète
les coûts marginaux visant à obtenir un contrat auprès de clients. La rémunération fondée sur les ventes a augmenté
de 1ћ M$ pour s’établir à њћ M$, en raison de l’inscription à l’actif de commissions fondées sur les ventes additionnelles
et de l’amortissement de ces commissions en 2021 et 2022. Les autres charges liées aux services-conseils et à la
croissance des affaires ont augmenté de ћ M$, pour s’établir à 191 M$, et incluent les charges additionnelles liées aux
conférences en personne et à d’autres activités qui avaient été annulées en 2021 en raison de la COVID-19.



Une diminution de 1љ M$ des autres produits de planification financière, qui se sont établis à 10ѝ M$, en raison de la
baisse du bénéfice lié aux activités bancaires hypothécaires.



Une diminution de њ M$ des produits tirés des honoraires liés aux produits et aux programmes, qui se sont chiffrés à
ћћ0 M$, principalement en raison de la diminution de 0,7 % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires liés
aux produits et aux programmes pour la période de neuf mois s’est établi à ѝњ,9 points de base de l’actif géré moyen,
comparativement à ѝћ,0 points de base en 2021, reflétant des réductions de prix dans certains fonds et des
changements dans la composition des produits.



Une diminution de њ M$ des frais de rachat, qui se sont établis à 3 M$.



Une augmentation de 2 M$ des charges liées aux activités et aux services de soutien, qui se sont chiffrées à 31њ M$,
comprenant les coûts engagés pour soutenir la fonction de gestion de patrimoine et les autres fonctions générales et
administratives, comme la gestion des produits, la technologie et les activités, ainsi qu’aux charges liées aux autres
unités d’exploitation fonctionnelles et aux charges de la société.

Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :


Une augmentation de љ M$ des produits tirés des honoraires de consultation, qui se sont chiffrés à ѝњ7 M$, principalement
en raison de l’augmentation de 1,ћ % de l’actif sous services-conseils moyen, partiellement contrebalancée par une
baisse du taux des honoraires de consultation. Le taux moyen des honoraires de consultation pour la période de
neuf mois s’est établi à 102,њ points de base de l’actif sous services-conseils moyen, comparativement à 103,7 points de
base en 2021, reflétant des changements dans la composition des produits et de la clientèle.



Une diminution de 17 M$ de l’impôt sur le bénéfice, qui s’est établi à 122 M$.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 37 M$ par rapport au trimestre correspondant de
2021, pour s’établir à 110 M$. La diminution du bénéfice net est principalement liée à une diminution de 31 M$ du bénéfice
net d’IG Gestion de patrimoine, principalement attribuable aux éléments suivants :


Une diminution de 19 M$ des produits tirés des honoraires liés aux produits et aux programmes, qui se sont chiffrés à
21љ M$, principalement en raison de la diminution de 7,ѝ % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires liés
aux produits et aux programmes pour le trimestre s’est établi à ѝњ,7 points de base de l’actif géré moyen,
comparativement à ѝћ,1 points de base en 2021, reflétant des réductions de prix dans certains fonds et des
changements dans la composition des produits.



Une diminution de 17 M$ des produits tirés des honoraires de consultation, qui se sont chiffrés à 2ѝ0 M$,
principalement en raison de la diminution de њ,њ % de l’actif sous services-conseils moyen et de la baisse du taux des
honoraires de consultation. Le taux moyen des honoraires de consultation pour le trimestre s’est établi à 102,њ points
de base de l’actif sous services-conseils moyen, comparativement à 102,ћ points de base en 2021, reflétant des
changements dans la composition des produits et de la clientèle.



Une augmentation de 9 M$ des charges liées aux services-conseils et à la croissance des affaires, qui se sont chiffrées à
219 M$ pour le trimestre. La rémunération fondée sur les ventes a augmenté de њ M$ pour se chiffrer à 20 M$,
partiellement contrebalancée par une diminution de 2 M$ de la rémunération fondée sur l’actif, qui s’est chiffrée à
137 M$. L’augmentation de la rémunération fondée sur les ventes pour le trimestre est attribuable aux mêmes facteurs
que ceux évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois. La diminution de la rémunération fondée sur l’actif au cours
du trimestre est attribuable aux hausses de taux et à la baisse de l’actif sous services-conseils moyen. Les autres charges
liées aux services-conseils et à la croissance des affaires ont augmenté de њ M$, pour s’établir à ћ2 M$.



Une diminution de 3 M$ des autres produits de planification financière, qui se sont établis à 37 M$, principalement en
raison des mêmes facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour la période de neuf mois.
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Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :



Une diminution de љ M$ des charges liées aux comptes gérés à titre de sous-conseiller, qui se sont établies à љ1 M$,
principalement en raison de la baisse de l’actif géré.



Une diminution de 11 M$ de l’impôt sur le bénéfice, qui s’est établi à љ0 M$.

GESTION D’ACTIFS

Le secteur Gestion d’actifs comprend les honoraires provenant des fonds communs de placement d’IGM, du secteur Gestion
de patrimoine et de tierces parties en ce qui concerne les services de gestion de placement.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 13 M$ par rapport à la période
correspondante de 2021, pour s’établir à 1ћ2 M$, principalement en raison des facteurs suivants :


Une augmentation de 12 M$ des charges, qui se sont établies à 330 M$, principalement en raison d’une augmentation
de 20 M$ des charges liées aux activités et aux services de soutien au cours de la période de neuf mois. Les charges
liées aux activités et aux services de soutien comprennent les coûts liés aux activités d’exploitation, y compris les
processus technologiques et d’affaires, la gestion des placements et la gestion des gammes de produits à l’interne et
les fonctions de gestion d’entreprise et de soutien. Ces charges incluent principalement des charges liées à la
rémunération et à la technologie et d’autres charges liées aux fournisseurs de services. L’augmentation des charges
liées aux activités et aux services de soutien a été partiellement contrebalancée par la diminution de 7 M$ des charges
liées aux services-conseils et à la croissance des affaires et par la diminution de 1 M$ des charges liées aux comptes
gérés à titre de sous-conseiller. Les charges liées aux services-conseils et à la croissance des affaires comprennent
principalement les activités de distribution aux intermédiaires et varient directement en fonction du volume des actifs
ou des ventes. La diminution pour la période de neuf mois est attribuable à la baisse des commissions de ventes aux
intermédiaires, qui reflète le recul des ventes nettes de fonds d’investissement.



Une diminution de љ M$ des produits de placement nets et autres. Les produits de placement nets et autres incluent
principalement les rendements des placements liés aux placements de Mackenzie dans ses fonds exclusifs, qui sont
généralement effectués lors du lancement d’un fonds et sont vendus dans le cadre des souscriptions par des
investisseurs tiers.

P A R T I EP AAR T I E A

Une augmentation de 3 M$ des produits de placement nets et autres, qui se sont chiffrés à 2 M$. Les produits de
placement nets et autres incluent principalement des profits latents sur les placements dans des fonds exclusifs
enregistrés au cours du trimestre de 2022, ainsi que des produits de placement tirés de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie et des titres, et d’autres produits qui ne sont pas liés aux principales activités d’IG Gestion de patrimoine.
Ils comprennent également une charge provenant du secteur Investissements stratégiques et autres visant l’utilisation
de capital non attribué.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA



Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par l’élément suivant :


Une augmentation de 1 M$ des honoraires de gestion d’actifs nets, soit les honoraires de gestion d’actifs contrebalancés
par les charges de rémunération versées aux courtiers, qui se sont établis à њћ7 M$, principalement en raison d’une
augmentation de 1 M$ des honoraires de gestion d’actifs nets – tierces parties attribuable à une augmentation de 0,2 %
de l’actif géré moyen. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le taux des honoraires de gestion
d’actifs nets de Mackenzie s’est établi à њљ,1 points de base, comparativement à њљ,0 points de base en 2021. Les
honoraires de gestion – Gestion de patrimoine, qui se sont chiffrés à ѝљ M$, ont été comparables à ceux de la période
correspondante de 2021.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 11 M$ par rapport au trimestre correspondant de
2021, pour s’établir à њ9 M$, principalement en raison de l’élément suivant :


Une diminution de 17 M$ des honoraires de gestion d’actifs nets, soit les honoraires de gestion d’actifs contrebalancés
par les charges de rémunération versées aux courtiers, qui se sont établis à 1ѝњ M$, principalement en raison d’une
diminution de 1њ M$ des honoraires de gestion d’actifs nets – tierces parties attribuable à une diminution de 9,љ % de
l’actif géré moyen, partiellement contrebalancée par une hausse du taux des honoraires de gestion d’actifs nets. Pour
le trimestre clos le 30 septembre 2022, le taux des honoraires de gestion d’actifs nets de Mackenzie s’est établi à
њњ,2 points de base, comparativement à њљ,7 points de base en 2021. Les honoraires de gestion – Gestion de patrimoine
ont diminué de 2 M$ pour s’établir à 27 M$.

Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :


Une augmentation de 2 M$ des produits de placement nets et autres, qui se sont chiffrés à љ M$.



Une diminution de 1 M$ des charges, qui se sont établies à 10љ M$, principalement en raison d’une baisse de 3 M$ des
charges liées aux services-conseils et à la croissance des affaires et d’une baisse de 1 M$ des charges liées aux comptes
gérés à titre de sous-conseiller au cours du trimestre, partiellement contrebalancées par l’augmentation de 3 M$ des
charges liées aux activités et aux services de soutien.
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ACTIF GÉRÉ ET ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS
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L’actif sous services-conseils est un indicateur de performance clé du secteur Gestion de patrimoine.
L’actif géré est l’indicateur clé du secteur Gestion d’actifs et un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur
Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. Se reporter à la section Autres mesures
pour obtenir une définition de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils.
Le tableau suivant présente le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils.
(en milliards de dollars)

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѴ

Ѵѳѳ,ѳ

ѴѳѴ,ѵ

ѴѴѵ,Ѵ

ѴѴѳ,Ѻ

ѶѶ,Ѷ

ѶѶ,ѳ

ѶѶ,4

Ѷѵ,6

ѴѶѶ,Ѷ

ѴѶ4,ѵ

Ѵ45,5

Ѵ4Ѷ,Ѷ

Ѵѳ8,Ѻ

ѴѴѴ,Ѽ

Ѵѵ4,Ѵ

Ѵѵѵ,Ѽ

ѺѴ,8

Ѻѵ,8

ѺѼ,ѵ

Ѻ8,8

Ѵ8ѳ,5

Ѵ84,Ѻ

ѵѳѶ,Ѷ

ѵѳѴ,Ѻ

ѵѳ8,Ѻ

ѵѴѶ,Ѵ

ѵѶ6,ѵ

ѵѶѶ,6

Gestion de patrimoine
Actif géré
Autres éléments de l’actif sous services-conseils
Actif sous services-conseils
Gestion d’actifs
Actif géré, excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller
du secteur Gestion de patrimoine
Comptes gérés à titre de sous-conseiller
du secteur Gestion de patrimoine
Actif géré
Données consolidées [Ѵ]
Actif géré
Autres éléments de l’actif sous services-conseils

[ѵ]

Total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils [ѵ]

ѵѼ,4

ѵѼ,ѳ

ѵѼ,ѳ

ѵ8,4

ѵѶ8,Ѵ

ѵ4ѵ,Ѵ

ѵ65,ѵ

ѵ6ѵ,ѳ

[Ѵ] Représente l’actif géré et l’actif sous services-conseils consolidés d’IGM. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l’actif géré est une composante de l’actif sous
services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d’actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue ses produits par l’intermédiaire du
secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de la présentation d’IGM. Ainsi, les épargnes des mêmes clients détenues dans les différentes sociétés en
exploitation d’IGM ne font pas l’objet d’une double comptabilisation.
[ѵ] Comprend un ajustement représentant l’élimination de la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.

Le tableau suivant présente le total de l’actif géré moyen et de l’actif sous services-conseils moyen.
ѵѳѵѵ
(en milliards de dollars)

TѶ

Tѵ

TѴ

Actif sous services-conseils

ѴѶѺ,8

Ѵ4Ѵ,ѳ

Actif géré

ѴѳѶ,Ѽ

Ѵѳ6,Ѻ

Actif géré, excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller
du secteur Gestion de patrimoine

ѴѴѶ,4

Total de l’actif géré

ѵѳѵѴ
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

Ѵ48,Ѷ

Ѵ4Ѽ,Ѻ

Ѵ46,5

Ѵ4ѳ,ѵ

ѴѶ4,Ѽ

ѴѴѵ,Ѻ

ѴѴ5,Ѵ

ѴѴѶ,Ѵ

Ѵѳ8,5

Ѵѳ4,Ѽ

ѴѴ8,5

Ѵѵ5,Ѻ

Ѵѵ6,8

Ѵѵ5,ѵ

ѴѴѼ,Ѷ

ѴѴѵ,Ѻ

Ѵ8Ѻ,Ѷ

ѴѼ5,5

ѵѳ5,5

ѵѳѺ,Ѵ

ѵѳ4,Ѽ

ѴѼ6,6

Ѵ8Ѻ,ѵ

Actif géré

ѵѴѺ,Ѷ

ѵѵ5,ѵ

ѵѶ8,4

ѵ4Ѵ,Ѽ

ѵѶ8,Ѷ

ѵѵѺ,8

ѵѴѺ,6

Actif géré et actif sous services-conseils [ѵ]

ѵ4Ѻ,ѵ

ѵ55,Ѷ

ѵ6Ѽ,5

ѵѺѵ,ѳ

ѵ6Ѻ,4

ѵ55,4

ѵ4Ѷ,Ѽ

Gestion de patrimoine

Gestion d’actifs

Données consolidées

[Ѵ]

[Ѵ] Représente l’actif géré et l’actif sous services-conseils consolidés d’IGM. Tous les cas où le secteur Gestion d’actifs fournit des services de gestion de placements
ou distribue ses produits par l’intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de la présentation d’IGM. Ainsi, les épargnes des mêmes clients
détenues dans les différentes sociétés en exploitation d’IGM ne font pas l’objet d’une double comptabilisation.
[ѵ] Comprend un ajustement représentant l’élimination de la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.

AJUSTEMENTS

Les ajustements sont des éléments exclus du bénéfice net lors du calcul du bénéfice net ajusté par la direction d’IGM.
IGM n’a présenté aucun ajustement au cours des trois premiers trimestres de 2022 ni au cours des trimestres correspondants
de 2021.
L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire et du plus récent rapport de gestion annuel d’IGM. Se
reporter à la partie C du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats intermédiaires
d’IGM. Il est possible d’obtenir le rapport de gestion intermédiaire et le plus récent rapport de gestion annuel d’IGM dans le
profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com).
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GBL

Périodes de neuf mois closes les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

(en millions de dollars canadiens)

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Tel qu’il a été présenté par GBL

(ѴѳѼ)

6Ѷ

(Ѷ6)

(44)

Incidence de la consolidation [ѵ]

46

ѴѶ6

(Ѵ4)

ѴѺ

5

(6Ѷ)

ѴѼѼ

(5ѳ)

(ѵѺ)

(6)

Bénéfice net (perte nette)

(ѴѴ)

[Ѵ] Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022, la participation indirecte moyenne de la Financière Power dans GBL était de 1љ,9 % (1љ,1 % pour la période
correspondante de 2021).
[ѵ] La Société n’a pas adopté IFRS 9. L’apport à la Société comprend un ajustement lié à GBL, conformément à IAS 39, tel qu’il est décrit ci-après.

Apport au bénéfice net (à la perte nette), tel qu’il a été présenté par GBL (conformément à IFRS 9)
Périodes de neuf mois closes les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

P A R T I EP AAR T I E A

Apport au bénéfice net de Power Corporation [Ѵ] :

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Apport à Power Corporation

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Quote-part du bénéfice (de la perte) des entreprises associées
et des sociétés en exploitation consolidées de :
Imerys

Ѵѳ6

ѴѴѼ

Ѵ

65

4Ѵ

Parques Reunidos/Piolin II

ѵѶ

Ѽ

ѶѺ

Ѷ

ѵѺ

Webhelp

Ѵ4

ѵѺ

Ѻ

(6)

5

Canyon

Ѵ4

(ѵ)

5

Ѵ

(Ѵ)

Sanoptis

(Ѵ5)

–

(Ѵ5)

–

–

Affidea

(ѶѺ)

–

(ѶѺ)

–

–

Sienna

(Ѵѵ)

Ѻ8

Ѷ

(ѵ5)

Ѷѳ

ѼѶ

ѵѶѴ

Ѵ

Ѷ8

Ѵѳѵ
–

Dividendes nets tirés des placements :
SGS

ѴѴѳ

Ѵѳ4

–

–

adidas

ѶѼ

Ѷ5

–

ѶѼ

–

Umicore

ѶѴ

ѶѴ

Ѽ

ѵѵ

Ѵѳ

Pernod Ricard

ѶѴ

ѵѺ

–

ѶѴ

–

Holcim

ѵ8

65

–

ѵ8

–

MOWI

Ѵ6

ѴѴ

4

Ѻ

Ѻ

Ѵѳ

ѴѶ

–

Ѵѳ

–

GEA
Autres

Ѷ

ѶѺ

ѵ

Ѵ

–

ѵ68

ѶѵѶ

Ѵ5

ѴѶ8

ѴѺ

[Ѵ]

Produits (charges) d’intérêts

(ѵ5)

(Ѵ5)

(Ѽ)

(Ѽ)

(5)

Autres produits financiers (charges financières)

(5ѴѺ)

(Ѵѳ8)

(ѴѴѴ)

(ѵѳ8)

(5Ѵ)

Autres produits (charges) d’exploitation

(ѵѴ6)

(ѵ58)

(8ѵ)

(48)

(Ѵѳ8)

(Ѻѵ)

ѴѴ8

4Ѷ

(ѴѴѳ)

Ѵ

(4)

–

–

(5)

–

(4ѺѶ)

ѵѼѴ

(Ѵ4Ѷ)

(ѵѳ4)

(44)

Profits (pertes) liés aux cessions, aux pertes de valeur
et aux reprises d’actifs non courants
Impôt
Bénéfice net (perte nette)

[ѵ][Ѷ]

[Ѵ] Les données de 2021 comprennent principalement le remboursement de retenues d’impôt à la source reçu et à recevoir des autorités fiscales françaises à
l’égard de dividendes reçus de TotalEnergies en 200ћ et en 2019.
[ѵ] Désigné comme le « résultat net consolidé IFRS » dans l’information publiée par GBL.
[Ѷ] Attribuable aux actionnaires de GBL.

Depuis le début de l’exercice – 2022 par rapport à 2021

Bénéfice net (perte nette)
Perte nette de љ73 M€, comparativement à un bénéfice net de
291 M€ pour la période correspondante de 2021.

Troisième trimestre de 2022 par rapport au
troisième trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2022

Perte nette de 1љ3 M€, comparativement à une perte nette de
љљ M€ pour la période correspondante de 2021, et à une perte nette
de 20љ M€ au deuxième trimestre de 2022.
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Ajustements apportés à l’apport de GBL conformément à IAS 39
Le 1er janvier 201ѝ, GBL a adopté IFRS 9, Instruments financiers. La majorité de ses placements dans des entités ouvertes est
classée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, un classement facultatif des instruments de
placement en vertu duquel toutes les variations de la juste valeur demeurent de façon permanente dans les autres éléments
du résultat global.
Les placements dans des fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres fonds d’investissement, y compris les placements
conjoints, sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les dispositions transitoires d’IFRS 9 exigent que tous les
profits et pertes latents au 1er janvier 201ѝ sur les placements auparavant classés comme disponibles à la vente demeurent
de façon permanente dans les fonds propres. Depuis le 1er janvier 201ѝ, les variations subséquentes de la juste valeur sont
comptabilisées en résultat.
Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue d’appliquer IAS 39. Le tableau suivant présente les ajustements
de l’apport de GBL au bénéfice de Power Corporation, conformément à IAS 39.
Périodes de neuf mois closes les

(en millions de dollars canadiens)
Cession partielle du placement dans MOWI [Ѵ]
Cession partielle du placement dans Holcim

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

ѵѵ

–

–

ѵѵ

–
–

–

Ѵѵѵ

–

–

Cession partielle du placement dans Umicore [Ѷ]

–

ѶѶ

–

–

–

Cession partielle du placement dans GEA [4]

–

ѴѶ

–

–

4

(Ѻ)

(8)

(4)

(ѵ)

–

(ѴѳѺ)

–

(ѵѶ)

(84)

–

Ѷ5

ѵ4

ѵ

ѵѵ

ѴѴ

[ѵ]

Charges pour perte de valeur au titre des placements dans
des entités ouvertes [5]
Charges pour perte de valeur au titre des fonds d’actions
de sociétés fermées et des placements conjoints [6]
Cession de fonds d’actions de sociétés fermées et autres [Ѻ]
Reprise de (profits) pertes latents sur les fonds d’actions
de sociétés fermées et autres [8]
Total

ѴѳѶ

(48)

ѴѴ

5Ѽ

(Ѵѳ)

46

ѴѶ6

(Ѵ4)

ѴѺ

5

[Ѵ] Au cours du deuxième trimestre de 2022, une partie du placement dans MOWI a été cédée, ce qui s’est traduit par un profit. Ce profit n’a pas été comptabilisé
dans le bénéfice de GBL puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à Power
Corporation s’est chiffrée à 22 M$.
[ѵ] Au cours des premier et deuxième trimestres de 2021, une partie du placement dans Holcim a été cédée, ce qui s’est traduit par un recouvrement lié à la
reprise de pertes de valeur précédemment comptabilisées. Ce recouvrement n’a pas été comptabilisé dans le bénéfice de GBL puisque le placement est classé
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à Power Corporation s’est chiffrée à 3њ M$ au premier trimestre et
à ѝ7 M$ au deuxième trimestre.
[Ѷ] Au cours du deuxième trimestre de 2021, une partie du placement dans Umicore a été cédée, ce qui s’est traduit par un profit. Ce profit n’a pas été comptabilisé
dans le bénéfice de GBL puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à Power
Corporation s’est chiffrée à 33 M$.
[4] Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021, une partie du placement dans GEA a été cédée, ce qui s’est traduit par un recouvrement lié à la reprise
de pertes de valeur précédemment comptabilisées. Ce recouvrement n’a pas été comptabilisé dans le bénéfice de GBL puisque le placement est classé à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à Power Corporation s’est respectivement chiffrée à 9 M$ et à љ M$ au
cours des deuxième et troisième trimestres de 2021.
[5] En vertu d’IFRS 9, GBL classe la majorité de ses placements dans des entités ouvertes à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et, par
conséquent, les charges pour perte de valeur ne sont pas comptabilisées dans le bénéfice. Power Corporation a comptabilisé des charges pour perte de valeur
sur les placements suivants :
 Ontex – Le placement dans Ontex avait déjà subi une perte de valeur, qui s’était traduite par un coût ajusté de ћ,99 € par action. Au cours des premier et
troisième trimestres de 2022, le cours de l’action a diminué pour atteindre respectivement ћ,ћ3 € et њ,њ2 €, ce qui a donné lieu à une charge pour perte
de valeur. La quote-part revenant à la Société s’est chiffrée à 1 M$ pour le premier trimestre et à љ M$ pour le troisième trimestre. Au cours du premier
trimestre de 2021, la Société a comptabilisé un montant de ѝ M$ au titre de la quote-part lui revenant d’une charge pour perte de valeur.
 Autres placements – Au cours du deuxième trimestre de 2022, Power Corporation a comptabilisé un montant de 2 M$ au titre de la quote-part lui revenant
des charges pour perte de valeur sur les autres placements.
[6] GBL classe les placements dans des actions de sociétés fermées à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à IFRS 9, et comptabilise les
variations latentes de la juste valeur dans les résultats. Power Corporation continue de classer ces placements dans des actions de sociétés fermées comme
disponibles à la vente conformément à IAS 39. Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2022, la valeur de certains placements dans des actions de
sociétés fermées, principalement dans le portefeuille d’actifs numériques de GBL, a été réduite en-dessous de leur coût, ce qui s’est traduit par des charges
pour perte de valeur. La quote-part revenant à la Société des charges pour perte de valeur s’est respectivement chiffrée à ѝљ M$ et à 23 M$ au cours des
deuxième et troisième trimestres de 2022.
[Ѻ] Au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de 2022, des placements détenus par l’entremise de fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres
fonds d’investissement classés à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 ont été cédés, ce qui a donné lieu à des profits réalisés. La
quote-part revenant à Power Corporation des profits réalisés, conformément à IAS 39, s’est chiffrée à 11 M$ pour le premier trimestre, à 22 M$ pour le deuxième
trimestre et à 2 M$ pour le troisième trimestre de 2022 (7 M$ pour le premier trimestre, ћ M$ pour le deuxième trimestre et 11 M$ pour le troisième trimestre
de 2021).
[8] GBL classe les placements dans des actions de sociétés fermées à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à IFRS 9, et comptabilise les
variations latentes de la juste valeur dans les résultats. Power Corporation ne comptabilise pas ces variations latentes de la juste valeur dans les résultats et
continue de classer ces placements dans des actions de sociétés fermées comme étant disponibles à la vente, conformément à IAS 39.
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Holcim (deuxième trimestre)



Pernod Ricard (deuxième et quatrième trimestres)



SGS (premier trimestre)



GEA (deuxième trimestre)



adidas (deuxième trimestre)



MOWI (trimestriellement)



Umicore (deuxième et troisième trimestres)

RÉSULTATS

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la perte nette s’est chiffrée à љ73 M€, comparativement à un
bénéfice net de 291 M€ pour la période correspondante de 2021. Cette diminution du bénéfice net est principalement
attribuable aux éléments suivants :


Une augmentation de љ09 M€ des autres charges financières, qui se sont chiffrées à њ17 M€ pour la période de
neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des charges financières de 10ѝ M€ au cours de la période
correspondante de 2021. Les autres charges financières de la période de neuf mois de 2022 comprennent un profit de
130 M€ au titre de l’évaluation à la valeur de marché des dérivés liés aux obligations convertibles et échangeables
émises par GBL, contrebalancé par une incidence défavorable de 19ћ M€ liée à l’augmentation du passif relatif aux
actionnaires minoritaires de Webhelp, y compris l’incidence de l’actualisation. De plus, GBL a comptabilisé une
diminution nette de љ7ѝ M€ de la juste valeur des placements dans des actions de sociétés fermées de Sienna Capital
non consolidés ou comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Au cours de la période de neuf mois
close le 30 septembre 2021, GBL a comptabilisé une incidence défavorable de 29ћ M€ liée à l’augmentation du passif
relatif aux actionnaires minoritaires de Webhelp, partiellement contrebalancée par une augmentation de 21њ M€ de
la juste valeur des placements dans des actions de sociétés fermées de Sienna Capital non consolidés ou comptabilisés
selon la méthode de la mise en équivalence.



Une diminution de 90 M€ de l’apport des participations consolidées ou comptabilisées selon la méthode de la mise
en équivalence par Sienna, représentant un apport négatif de 12 M€ pour GBL, comparativement à un apport positif
de 7ѝ M€ pour la période de neuf mois de 2021.



Un apport négatif de 72 M€ des profits (pertes) liés aux cessions, aux pertes de valeur et aux reprises d’actifs non
courants, comparativement à un apport positif de 11ѝ M€ au cours de la période correspondante de 2021. Au cours de
la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, GBL a comptabilisé une perte de valeur de 102 M€ au titre d’un
placement détenu par Sienna Capital, partiellement contrebalancée par un profit net comptabilisé à la vente d’un
placement détenu par Sienna Capital. Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2021, GBL a
comptabilisé des profits nets à la vente de deux placements détenus par Sienna Capital.



Une diminution de њњ M€ des dividendes, qui se sont établis à 2ћѝ M€, principalement en raison d’une diminution
respective de 37 M€ et de 3љ M€ des dividendes reçus de Holcim et des autres dividendes. Le dividende reçu de Holcim
a diminué en raison d’une réduction de la participation détenue par GBL. Au cours de la période de neuf mois close le
30 septembre 2021, les autres dividendes comprenaient principalement un montant de 37 M€ se rapportant au
remboursement de retenues d’impôt à la source qui avait été reçu des autorités fiscales françaises à l’égard de
dividendes reçus de TotalEnergies en 200ћ et en 2019.



Un apport négatif de 1њ M€ et de 37 M€ au bénéfice net de GBL provenant respectivement de Sanoptis et d’Affidea et
principalement associé aux coûts engagés dans le cadre de l’acquisition de ces sociétés, au cours du troisième trimestre
de 2022.



Une diminution de 13 M€ de la quote-part revenant à GBL du résultat net de Webhelp, représentant un apport de
1љ M€ pour GBL.



Une diminution de 13 M€ de l’apport d’Imerys au bénéfice net, représentant un apport de 10ћ M€ au bénéfice net de
GBL. La diminution de l’apport est principalement attribuable à une charge pour perte de valeur du goodwill associée
au désinvestissement prévu d’actifs destinés à l’industrie papetière, qui a été annoncé au cours du troisième trimestre
de 2022.

P A R T I EP AAR T I E A



POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

À l’exception de la quote-part des résultats d’Imerys, de Webhelp, de Canyon, de Parques et de Sienna, une grande part du
bénéfice net de GBL est composée de dividendes provenant de ses placements non consolidés, qui sont généralement
déclarés comme suit :

Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :


Une diminution de љ2 M€ des autres charges d’exploitation, qui ont totalisé 21ћ M€ et qui comprennent
l’augmentation de 137 M€ des passifs comptabilisés en vertu du régime de rémunération incitative des employés de
Webhelp au cours de la période, y compris l’incidence de l’actualisation et de l’acquisition des droits, comparativement
à une augmentation de 1ѝ1 M€ des passifs pour la période correspondante de 2021.



Une augmentation de 1ћ M€ de l’apport de Canyon au bénéfice net, représentant un apport de 1љ M€ pour GBL.
L’acquisition de Canyon a eu lieu au premier trimestre de 2021, et GBL a comptabilisé les coûts de transaction connexes
en 2021.



Une augmentation de 1љ M€ de l’apport de Piolin II S.à.r.l. au bénéfice net de GBL, représentant un apport de 23 M€
pour GBL, comparativement à un apport de 9 M€ pour la période de neuf mois de 2021.
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Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la perte nette s’est chiffrée à 1љ3 M€, comparativement à une perte nette de
љљ M€ pour le trimestre correspondant de 2021. Cette diminution du bénéfice net est principalement attribuable aux
éléments suivants :


Une augmentation de ћ0 M€ des autres charges financières, qui se sont chiffrées à 111 M€ pour le trimestre clos le
30 septembre 2022, comparativement à des charges financières de њ1 M€ au cours de la période correspondante de
2021. Les autres charges financières du troisième trimestre de 2022 comprennent une perte de ћ M€ au titre de
l’évaluation à la valeur de marché des dérivés liés aux obligations convertibles et échangeables émises par GBL et une
incidence défavorable de њ3 M€ liée à l’augmentation du passif relatif aux actionnaires minoritaires de Webhelp pour
le trimestre, y compris l’incidence de l’actualisation, comparativement à une incidence défavorable de 111 M€ pour le
trimestre correspondant de 2021. De plus, au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022, GBL a comptabilisé une
diminution nette de њ3 M€ de la juste valeur des placements dans des actions de sociétés fermées de Sienna Capital
non consolidés ou comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, comparativement à une augmentation
de љ7 M€ de la juste valeur au cours du trimestre correspondant de 2021.



Une diminution de љ0 M€ de l’apport d’Imerys au bénéfice net de GBL, représentant un apport de 1 M€ pour GBL,
comparativement à un apport de љ1 M€ pour le trimestre correspondant de 2021, en raison du même facteur que celui
évoqué ci-dessus pour la période de neuf mois.



Une diminution de 27 M€ de l’apport des participations consolidées ou comptabilisées selon la méthode de la mise
en équivalence par Sienna, représentant un apport de 3 M€ au bénéfice net de GBL, comparativement à un apport de
30 M€ pour le trimestre correspondant de 2021.



Un apport négatif de 1њ M€ et de 37 M€ au bénéfice net de GBL provenant respectivement de Sanoptis et d’Affidea,
tel qu’il est expliqué ci-dessus pour la période de neuf mois.



Une diminution de 2 M€ des dividendes, qui se sont établis à 1њ M€, principalement en raison d’une diminution des
dividendes reçus de MOWI, partiellement contrebalancée par une augmentation de 2 M€ des autres dividendes.

Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :


Un apport positif de љ3 M€ des profits (pertes) liés aux cessions, aux pertes de valeur et aux reprises d’actifs non
courants, comparativement à un apport de 1 M€ au cours du trimestre correspondant de 2021, principalement en
raison d’un profit comptabilisé par GBL à la vente d’un placement détenu par Sienna Capital.



Une diminution de 2ћ M€ des autres charges d’exploitation, qui ont totalisé ѝ2 M€ et qui comprennent l’augmentation
de њ2 M€ des passifs comptabilisés en vertu du régime de rémunération incitative des employés de Webhelp au cours
du trimestre, y compris l’incidence de l’actualisation et de l’acquisition des droits, comparativement à une
augmentation de 79 M€ des passifs pour le trimestre correspondant de 2021.



Une augmentation de 10 M€ de l’apport de Piolin II S.à.r.l. au bénéfice net de GBL, représentant un apport de 37 M€
pour GBL, comparativement à un apport de 27 M€ pour le trimestre de 2021.



Une augmentation de ћ M€ de l’apport de Canyon au bénéfice net, représentant un apport de њ M€ pour GBL.



Une augmentation de 2 M€ de la quote-part revenant à GBL du résultat net de Webhelp, représentant un apport de 7 M€
pour GBL.

TAUX DE CHANGE MOYENS

Les taux de change moyens pour les périodes de neuf mois et les trimestres clos les 30 septembre 2022 et 2021 étaient les
suivants :
Périodes de neuf mois closes les

€/$ CA

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѵ,Ѷ64

Ѵ,4ѼѺ

Variation
en %

(8,Ѽ)

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѵ,ѶѴ4

Ѵ,485

Variation
en %

(ѴѴ,5)

L’information ci-dessus est tirée de l’information financière publiée par GBL dans son communiqué de presse du troisième
trimestre de 2022 et son rapport semestriel au 30 juin 2022. Pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de GBL,
consulter son site Web (www.gbl.be).
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Apport à Power Corporation
Sommaire du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée) et du bénéfice net (de la perte nette) provenant des placements
alternatifs et autres placements de la Société.
Périodes de neuf mois closes les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Trimestres clos les
Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

P A R T I EP AAR T I E A

Les produits tirés des activités d’investissement (capital exclusif) et le bénéfice provenant des autres placements sont de
nature volatile puisqu’ils dépendent de plusieurs facteurs, incluant, plus particulièrement, le moment auquel ils sont réalisés.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

PLACEMENTS ALTERNATIFS ET AUTRES PLACEMENTS
Les placements alternatifs et autres placements comprennent les résultats des plateformes de placement, lesquels
comprennent les produits tirés des activités de gestion d’actifs et les activités d’investissement. Les activités de gestion d’actifs
comprennent les honoraires de gestion et l’intéressement aux plus-values, déduction faite des charges liées aux plateformes
de placement. Les activités d’investissement comprennent les produits tirés du capital investi par la Société (capital exclusif)
dans les fonds d’investissement gérés par chaque plateforme et la quote-part du bénéfice (de la perte) des filiales contrôlées
et consolidées détenues au sein des plateformes de placement. Le poste Autres comprend la quote-part du bénéfice (de la
perte) des entreprises autonomes et des participations de la Société dans des fonds d’investissement et de couverture.

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Apport aux éléments suivants de Power Corporation :
Bénéfice net (perte nette) ajusté
Activités de gestion d’actifs
Sagard
Power Sustainable

[Ѵ]

(5Ѽ)

44

(Ѽ)

(Ѷ6)

(Ѵ8)

(Ѵ8)

(Ѵ6)

(Ѷ)

(Ѷ)

(5)

Activités d’investissement (capital exclusif)
Sagard
Power Sustainable [Ѵ]
Entreprises autonomes
Fonds d’investissement et de couverture et autres

[Ѵ]

4ѳ

Ѽѳ

(5)

ѶѴ

55

(Ѵ45)

ѵѺѼ

(ѵ8)

(48)

ѴѶ

Ѷ4

ѵѴѶ

Ѷ

ѵѺ

58

ѵ8

ѵ4

ѴѴ

ѵѵ

–

(Ѵѵѳ)

6Ѷ4

(ѶѴ)

(Ѻ)

ѴѳѶ

–

(Ѵѳѳ)

–

–

–

Ajustements
Sagard
Power Sustainable
Bénéfice net (perte nette)

(Ѵѳ)

–

–

–

–

(ѴѶѳ)

5Ѷ4

(ѶѴ)

(Ѻ)

ѴѳѶ

[Ѵ] Au cours du deuxième trimestre de 2022, la présentation des activités de gestion d’actifs de Power Sustainable a été modifiée afin de séparer certaines activités
exercées par Potentia et Nautilus au nom de PPSIE de ses activités de gestion. Par ailleurs, une répartition de certaines charges est incluse dans les autres
activités d’investissement de la Société. Les informations comparatives ont été retraitées afin de refléter ces changements.
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ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS

Sommaire de la composition du bénéfice net (de la perte nette) provenant des activités de gestion d’actifs.

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Honoraires de gestion [Ѵ]

ѴѴѵ

68

Ѷ5

4Ѷ

ѵѼ

Charges liées aux plateformes de placement

(ѴѴ5)

(ѺѶ)

(Ѷ8)

(ѶѼ)

(ѵ4)

(Ѷ)

(5)

(Ѷ)

4

5

(56)

6ѵ

(Ѷ)

(4ѵ)

(ѵѳ)

(Ѵ)

(6)

(Ѵ)

(Ѵ)

–

Sagard

Intéressement aux plus-values, montant net [ѵ][Ѷ]
Autres

(6ѳ)

5Ѵ

(Ѻ)

(ѶѼ)

(Ѵ5)

Perte provenant de la plateforme de gestion privée
de patrimoine et d’autres activités de gestion d’actifs [4]

(8)

(Ѷ)

(Ѷ)

(ѵ)

(Ѵ)

Participations ne donnant pas le contrôle [5]

Ѽ

(4)

Ѵ

5

(ѵ)

(5Ѽ)

44

(Ѽ)

(Ѷ6)

(Ѵ8)

Honoraires de gestion [Ѵ]

Ѵ5

ѴѴ

5

6

4

Charges liées aux plateformes de placement

(44)

(Ѷѵ)

(Ѵ4)

(Ѵ6)

(8)

(ѵѼ)

(ѵѴ)

(Ѽ)

(Ѵѳ)

(4)

ѴѴ

Ѵ

Ѻ

4

(Ѵ)

Power Sustainable

Commissions de performance et intéressement
aux plus-values, montant net [ѵ]
Autres

[6]

Bénéfice net (perte nette)

–

4

(Ѵ)

Ѷ

–

(Ѵ8)

(Ѵ6)

(Ѷ)

(Ѷ)

(5)

(ѺѺ)

ѵ8

(Ѵѵ)

(ѶѼ)

(ѵѶ)

[Ѵ] Comprend les honoraires de gestion facturés par la plateforme de placement sur le capital exclusif. Les honoraires de gestion versés par la Société sont déduits
des produits tirés des activités d’investissement.
[ѵ] L’intéressement aux plus-values, montant net, comprend l’intéressement aux plus-values gagné, déduction faite des coûts liés aux employés, qui sont
comptabilisés sur la période d’acquisition des droits. L’intéressement aux plus-values est comptabilisé en fonction des variations de la juste valeur des
placements détenus dans chaque fonds consolidé, ainsi qu’en fonction de l’intéressement aux plus-values gagné lorsqu’il est hautement probable qu’aucune
reprise importante n’aura lieu relativement aux fonds non consolidés.
[Ѷ] Les résultats des premier et deuxième trimestres de 2022 tiennent respectivement compte d’une reprise de l’intéressement aux plus-values de 13 M$ et de
љ2 M$ principalement attribuable aux diminutions de la juste valeur de Wealthsimple et des placements détenus dans Portage II au cours de la période. Les
résultats du troisième trimestre de 2021 tiennent compte de l’incidence de la déconsolidation de Sagard Credit Partners, y compris la reprise de l’intéressement
aux plus-values comptabilisé sur la durée de vie du fonds.
[4] Comprend la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) provenant de la plateforme de gestion privée de patrimoine et d’autres activités
de gestion d’actifs de Sagard.
[5] Les participations ne donnant pas le contrôle incluent la participation détenue dans SHMI par Lifeco et des membres de la direction de Sagard.
[6] Le poste Autres comprend les activités de développement et de gestion d’actifs exercées par Potentia et Nautilus au nom de PPSIE.
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ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

4Ѵ

ѴѶѶ

Ѵ

ѵѺ

6Ѻ

(Ѵ)

(4Ѷ)

(6)

4

(Ѵѵ)

(Ѵ6Ѷ)

ѵѼ4

(ѵ4)

(6Ѽ)

Ѵ5

Ѵ8

(Ѵ5)

(4)

ѵѴ

(ѵ)

Ѷ4

ѵѴѶ

Ѷ

ѵѺ

58

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
Sagard
Actions de sociétés fermées et autres stratégies [Ѵ]
Capital de risque (investissements
dans les technologies financières) [ѵ]
Power Sustainable
Actions de sociétés ouvertes [Ѷ]
Infrastructure énergétique [4]
Entreprises autonomes

[5]

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Sommaire du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée) et du bénéfice net (de la perte nette) provenant des activités
d’investissement (capital exclusif).

Autres
Fonds d’investissement et de couverture
Autres [6]

8

ѵѴ

–

6

ѵ

ѵѳ

Ѷ

ѴѴ

Ѵ6

(ѵ)

(4Ѷ)

6ѳ6

(ѴѼ)

Ѷѵ

Ѵѵ6

–

(Ѵѳѳ)

–

–

–

Ajustements
Réévaluations du passif au titre des droits de vente
de Wealthsimple
Charges pour perte de valeur au titre de participations
directes dans des infrastructures énergétiques
Bénéfice net (perte nette)

(Ѵѳ)

–

–

–

–

(5Ѷ)

5ѳ6

(ѴѼ)

Ѷѵ

Ѵѵ6

[Ѵ] Les résultats du troisième trimestre de 2021 tiennent compte d’un profit réalisé de ћћ M$ comptabilisé par la Société à la cession de sa participation dans
Sagard Europe 3.
[ѵ] Comprend la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) de Wealthsimple. Les résultats des premier et deuxième trimestres de 2022 tiennent
respectivement compte d’une reprise de l’intéressement aux plus-values à payer de 13 M$ et de 2њ M$ principalement attribuable aux diminutions de la juste
valeur de Wealthsimple et des placements détenus dans Portage II au cours de la période. Les résultats du premier trimestre de 2021 comprenaient une
charge de њ2 M$ liée à la quote-part revenant à la Société de l’intéressement aux plus-values à payer en raison de l’augmentation de la juste valeur des
placements détenus dans les fonds Portage et dans Wealthsimple. De plus, les résultats excluaient une charge de 100 M$ liée à la réévaluation à la juste valeur
du passif au titre des droits de vente détenus par certaines participations ne donnant pas le contrôle dans Wealthsimple, laquelle a été incluse dans les
ajustements (se reporter à la section Ajustements ci-après). La diminution nette de la juste valeur des placements de la Société, y compris ses placements
détenus par l’entremise de la Financière Power, dans Portage I, Portage II, Portage III, Koho et Wealthsimple, s’est établie à љ2љ M$ pour la période de neuf mois
close le 30 septembre 2022, comparativement à une augmentation de la juste valeur de ћ0ћ M$ pour la période correspondante de 2021.
[Ѷ] Comprend principalement les profits (pertes) réalisés au titre de la cession de placements et les dividendes reçus. Aux premier, deuxième et troisième
trimestres de 2022, la Société a réalisé des pertes respectives de њљ M$, de 70 M$ et de 22 M$ au titre de la cession de placements dans Power Sustainable
China et des pertes de valeur de 1ћ M$ ont été comptabilisées en 2022, dont une tranche de 13 M$ comptabilisée au premier trimestre en raison des reculs
des marchés boursiers chinois (profits respectifs de 229 M$, de њљ M$ et de 1ѝ M$ réalisés aux premier, deuxième et troisième trimestres de 2021).
[4] Comprend un profit de 17 M$ lié à la cession d’un portefeuille d’actifs solaires au deuxième trimestre de 2022, ainsi que des profits latents de 1ћ M$ au premier
trimestre de 2022, de 1ћ M$ au deuxième trimestre de 2022 et de 10 M$ au troisième trimestre de 2022 au titre des contrats sur dérivés couvrant des projets
d’infrastructures énergétiques.
[5] Les résultats du deuxième trimestre de 2022 tenaient compte d’un apport net de 2ѝ M$ se rapportant à la participation dans Lion Électrique, lequel comprenait
des réévaluations découlant de la baisse de la valeur de marché de Lion Électrique au cours du trimestre et comprend i) la quote-part du bénéfice de 17 M$
qui inclut une reprise liée à la réévaluation de ses bons de souscription; ii) une reprise de 1ѝ M$ liée à la diminution des montants à payer par Power Sustainable
au titre des régimes de rémunération incitative à long terme de la direction; et iii) une perte de њ M$ liée à la réévaluation des droits d’achat détenus par Power
Sustainable.
Les résultats du troisième trimestre de 2021 tenaient compte d’un apport net de њњ M$ se rapportant à la participation dans Lion Électrique, lequel comprenait
i) la quote-part revenant à la Société du bénéfice de Lion Électrique; ii) une diminution de la juste valeur des droits d’achat en circulation détenus par Power
Sustainable; et iii) une diminution des montants à payer au titre des régimes de rémunération incitative à long terme, déduction faite de l’impôt connexe.
Au deuxième trimestre de 2021, la Société a comptabilisé une reprise de perte de valeur de 33 M$ comptabilisée antérieurement au titre de sa participation
dans GP Strategies et un profit net de 1њ3 M$ lié à sa participation dans Lion Électrique, lequel comprenait i) un profit de ћ2 M$ se rapportant à l’incidence de
la variation de la participation découlant de la conclusion de la transaction de fusion entre Lion Électrique et Northern Genesis; ii) un profit de 1љ7 M$ se
rapportant à la réévaluation des droits d’achat détenus par Power Sustainable, dont une partie a été exercée durant le trimestre; et iii) une charge de њћ M$
se rapportant à l’augmentation des montants à payer au titre des régimes de rémunération incitative à long terme et de l’impôt différé.
Comprend la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) de Lion Électrique, de LMPG, de Peak et de GP Strategies (jusqu’à la date de la cession,
au quatrième trimestre de 2021).
[6] Comprend principalement les profits ou les pertes de change et les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les résultats du deuxième trimestre
de 2022 comprennent un profit de 7 M$ à la cession d’un immeuble par la Société.

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A47

A 47

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

Ajustements (exclus du bénéfice net ajusté)

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

SAGARD

Le 3 mai 2021, Wealthsimple a annoncé la signature d’une offre d’investissement en fonds propres de 7њ0 M$. Par
conséquent, au premier trimestre de 2021, l’augmentation de la juste valeur de Wealthsimple a donné lieu à une charge
attribuable à la réévaluation à la juste valeur du passif au titre des droits de vente détenus par certaines participations ne
donnant pas le contrôle de Wealthsimple. Les ajustements relatifs à la plateforme de placements dans des actifs alternatifs
(Sagard) reflètent la quote-part revenant à la Société de la charge, en fonction de sa participation, d’un montant de 100 M$
(100 M$ avant impôt). À la clôture de la transaction, les droits de vente existants détenus par les participations ne donnant
pas le contrôle et les détenteurs d’options de Wealthsimple ont été annulés.
POWER SUSTAINABLE

Au cours du premier trimestre de 2022, Power Sustainable a comptabilisé une perte de valeur de 10 M$ au titre de projets
en cours de construction qui sont inclus dans les participations directes dans des infrastructures énergétiques au sein de la
plateforme de Power Sustainable.
C HINA AMC
Les produits tirés de ChinaAMC pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 se sont chiffrés à љ3 M$,
comparativement à љњ M$ pour la période correspondante de 2021.
Les produits tirés de ChinaAMC pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 se sont chiffrés à 1њ M$, comparativement à
17 M$ pour le trimestre correspondant de 2021.
ACTIVITÉS PROPRES
Les activités propres incluent les charges d’exploitation, les charges financières, l’amortissement et l’impôt sur le bénéfice.
Charges d’exploitation et autres charges
Le sommaire des charges d’exploitation et autres charges de la Société et de la Financière Power sur une base combinée se
présente comme suit :
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Charges d’exploitation [Ѵ]

8Ѻ

ѴѳѼ

ѶѶ

Ѵ8

Ѷ6

Charges financières [ѵ]

4Ѵ

4ѳ

Ѵ4

ѴѶ

ѴѶ

4

Ѽ

Ѵ

ѵ

ѵ

Amortissement
Impôt sur le bénéfice

Ѷ

ѵ8

ѵ

(4)

6

ѴѶ5

Ѵ86

5ѳ

ѵѼ

5Ѻ

[Ѵ] Au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a rattaché des droits à la plus-value des actions jumelés à certaines options, lesquelles ont été reclassées
à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie. La Société a conclu un swap de rendement total afin de gérer l’exposition à la volatilité
d’une partie de ses paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et du passif connexe. Les résultats des deuxième et troisième trimestres de
2022 comprennent respectivement un profit net de 17 M$ et de 2 M$ découlant de la variation de la juste valeur du passif, déduction faite de la perte liée à la
réévaluation à la juste valeur de l’instrument dérivé.
[ѵ] Les charges financières liées à la Financière Power se sont chiffrées à 13 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, soit le même montant
qu’en 2021.

IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la charge d’impôt s’est chiffrée à 3 M$, comparativement à 2ѝ M$
pour la période correspondante de 2021. Les résultats de la période de neuf mois de 2021 comprenaient i) une charge d’impôt
de љљ M$, qui se rapportait principalement à la charge d’impôt différé découlant de la réalisation de profits comptabilisés
en résultat à la vente de placements (dont une tranche de 3ѝ M$ représentait un reclassement de l’impôt sur le bénéfice
comptabilisé précédemment dans les autres éléments de bénéfice global au 31 décembre 2020), partiellement
contrebalancée par ii) une économie d’impôt de 1ћ M$, qui se rapportait principalement à la comptabilisation d’attributs
fiscaux pour compenser le profit réalisé sur la vente secondaire de Wealthsimple (le profit réalisé et la charge d’impôt
connexe ont été comptabilisés dans l’état des variations des fonds propres).
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la charge d’impôt s’est chiffrée à 2 M$, comparativement à ћ M$ pour le
trimestre correspondant de 2021.
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AJUSTEMENTS (EXCLUS DU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ)
Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des ajustements.
Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Révision des hypothèses actuarielles et
autres mesures prises par la direction

5Ѷ

Ѻ4

45

Ѵ4

45

Incidences liées aux marchés sur les passifs

(4Ѻ)

Ѷ

(Ѷѳ)

(Ѵѳ)

Ѷѵ

Coûts de transaction liés à des acquisitions

(ѵѼ)

(ѺѺ)

Ѵ4

(Ѷ8)

(6ѳ)

Charges de restructuration et d’intégration

(66)

(Ѷ4)

(ѵѼ)

(ѵѼ)

(Ѵ6)

–

(Ѵ4)

–

–

–

(8Ѽ)

(48)

–

(6Ѷ)

Ѵ

–

(Ѷ)

–

–

5

(8Ѽ)

(5Ѵ)

–

(6Ѷ)

6

5

(ѼѼ)

–

6

–

–

(Ѵѳѳ)

–

–

–

(Ѵѳ)

–

–

–

–

(Ѵѳ)

(Ѵѳѳ)

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(ѴѶ)

(Ѽ4)

(ѵ6Ѷ)

–

(5Ѻ)

(Ѻ)

Lifeco [Ѵ]

Incidence des modifications aux lois fiscales sur les passifs
Incidence de la consolidation [ѵ]

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Périodes de neuf mois closes les

IGM [Ѵ]
Incidence de la consolidation [ѵ]
Placements alternatifs et autres placements
Réévaluations du passif au titre des droits de vente
de Wealthsimple
Charges pour perte de valeur au titre de participations
directes dans des infrastructures énergétiques
Activités propres
Charges au titre de la réorganisation
[Ѵ] Selon les données présentées à cet égard par Lifeco et IGM.
[ѵ] L’incidence de la consolidation reflète i) l’élimination des transactions intersociétés; ii) la méthode comptable que la Société applique aux ajustements
présentés par Lifeco et IGM pour les placements sous contrôle commun, incluant une répartition des ajustements liés au portefeuille d’investissements dans
les technologies financières, en fonction de leur participation respective; iii) la quote-part revenant à IGM des ajustements de Lifeco, conformément à la
définition de la Société du bénéfice net ajusté; et iv) les ajustements apportés conformément à IAS 39 pour IGM.

Incidence de la consolidation
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2021, l’incidence de la consolidation se rapporte principalement
aux réévaluations à la juste valeur du passif au titre des droits de vente détenus par certaines participations ne donnant pas
le contrôle dans Wealthsimple.


Le 3 mai 2021, Wealthsimple a annoncé la signature d’une offre d’investissement en fonds propres de 7њ0 M$. Par
conséquent, au premier trimestre de 2021, l’augmentation de la juste valeur de Wealthsimple a donné lieu à une charge
attribuable à la réévaluation à la juste valeur du passif au titre des droits de vente. La quote-part revenant à la Société
de la charge liée à la réévaluation du passif au titre des droits de vente s’est chiffrée à 20ѝ M$ (20ѝ M$ avant impôt) et
est incluse dans les ajustements. La charge a été reflétée dans les ajustements relatifs aux plateformes de placements
dans des actifs alternatifs, de Lifeco et d’IGM, au prorata de leur participation respective, au titre de l’incidence de la
consolidation, soit des montants respectifs de 100 M$, de 11 M$ et de 97 M$. À la clôture de la transaction, les droits de
vente existants détenus par les participations ne donnant pas le contrôle et les détenteurs d’options de Wealthsimple
ont été annulés.

Activités propres
Au cours du troisième trimestre de 2021, la Société a comptabilisé des charges de 13 M$ dans le cadre de la réorganisation
de la Société et de la Financière Power complétée en février 2020, relativement à la perte de valeur de certains actifs de la
Société.

Pour obtenir des renseignements additionnels, se reporter aux sections Ajustements ci-dessus portant respectivement sur
Lifeco, IGM et les placements alternatifs et autres placements. Se reporter également à la section Mesures financières non
conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion.
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P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Situation financière
BILANS CONSOLIDÉS (RÉSUMÉS)
Les bilans résumés de Lifeco, d’IGM et des plateformes de placement et autres ainsi que le bilan non consolidé combiné de
Power Corporation et de la Financière Power (société de portefeuille) sont présentés ci-dessous. Les tableaux suivants
présentent un rapprochement du bilan à titre de société de portefeuille et des bilans consolidés résumés de la Société au
30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021. Ces bilans non consolidés figurent à la note 19 des états financiers consolidés
intermédiaires.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Lifeco

Plateformes
de placement
IGM
et autres [Ѵ]

Power
Société de Incidence de la
Corporation
portefeuille
consolidation Bilan consolidé

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements

8 6Ѷ6

Ѵ ѳ5ѳ

5Ѷ8

Ѵ 4ѳѺ

(Ѷ4ѵ)

ѴѴ ѵ8Ѽ

ѵѵ4 5Ѽ8

5 ѵ4Ѻ

Ѵ ѼѺ4

ѵ48

Ѵ64

ѵѶѵ ѵѶѴ

Participations dans les sociétés en exploitation cotées
en bourse, les plateformes de placement et autres :
Lifeco et IGM

ѶѺѶ

Ѵ ѳѶѼ

–

ѴѼ 6ѺѺ

(ѵѴ ѳ8Ѽ)

–

GBL [ѵ]

–

–

–

Ѷ ѳѵѶ

–

Ѷ ѳѵѶ

Autres

Ѷѳѳ

5Ѽ4

–

ѵ 6Ѷ4

(Ѷ 5ѵ8)

–

Participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

ѵѳѳ

Ѵ ѳѶѼ

Ѵ ѵѺѴ

Ѻ5Ѷ

(48)

Ѷ ѵѴ5

Fonds détenus par des assureurs cédants

Ѵ5 ѴѴ8

–

–

–

–

Ѵ5 ѴѴ8

Actifs au titre des cessions en réassurance

ѴѺ ѴѼ5

–

–

–

–

ѴѺ ѴѼ5

Autres actifs

ѴѼ Ѽ4Ѻ

4 46Ѻ

4 ѶѶ5

ѵѺ5

(ѵѳ5)

ѵ8 8ѴѼ

6 5ѵѼ

Ѵ Ѷ5Ѻ

8Ѷ8

ѵ

(Ѷѵ)

8 6Ѽ4

Ѵѳ 458

ѵ 8ѳѵ

5Ѻ8

–

6ѴѶ

Ѵ4 45Ѵ

Immobilisations incorporelles [Ѷ]
Goodwill [Ѷ]
Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts

Ѷ6Ѽ 4Ѵѳ

–

–

–

–

Ѷ6Ѽ 4Ѵѳ

Total de l’actif

6Ѻѵ Ѻ64

ѴѺ 5Ѽ5

Ѽ 5Ѷ4

ѵ8 ѳѴѼ

(ѵ4 46Ѻ)

ѺѳѶ 445

ѵ45 86Ѻ

–

–

–

–

ѵ45 86Ѻ

–

4 68ѳ

–

–

–

4 68ѳ

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt
de Power Corporation
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours [4]
Autres passifs

–

–

–

64Ѻ

–

64Ѻ

Ѽ Ѽ8ѳ

ѵ Ѵѳѳ

Ѵ Ѽ84

ѵ5ѳ

(88)

Ѵ4 ѵѵ6

Ѵ6 Ѵ46

4 68Ѽ

4 ѴѶѺ

Ѵ ѳѵѺ

(Ѷ64)

ѵ5 6Ѷ5

Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte
des titulaires de polices de fonds distincts

Ѷ6Ѽ 4Ѵѳ

–

–

–

–

Ѷ6Ѽ 4Ѵѳ

Total du passif

64Ѵ 4ѳѶ

ѴѴ 46Ѽ

6 ѴѵѴ

Ѵ Ѽѵ4

(45ѵ)

66ѳ 465

Ѵ 5ѳѳ

–

–

–

(Ѵ 5ѳѳ)

–

Fonds propres
Billets avec remboursement de capital à recours limité
Actions privilégiées perpétuelles
Actions non participantes
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions participantes
Participations ne donnant pas le contrôle [5][6]
Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres

–

–

–

ѵ 8Ѷѳ

(ѵ 8Ѷѳ)

–

ѵ Ѻѵѳ

–

–

Ѽ5ѳ

(ѵ Ѻѵѳ)

Ѽ5ѳ

ѵѶ 86Ѽ

6 ѳ6ѵ

Ѷ ѳѴѴ

ѵѵ ѶѴ5

(Ѷѵ Ѽ4ѵ)

ѵѵ ѶѴ5

Ѷ ѵѺѵ

64

4ѳѵ

–

Ѵ5 ѼѺѺ

ѴѼ ѺѴ5

ѶѴ Ѷ6Ѵ

6 Ѵѵ6

Ѷ 4ѴѶ

ѵ6 ѳѼ5

(ѵ4 ѳѴ5)

4ѵ Ѽ8ѳ

6Ѻѵ Ѻ64

ѴѺ 5Ѽ5

Ѽ 5Ѷ4

ѵ8 ѳѴѼ

(ѵ4 46Ѻ)

ѺѳѶ 445

[Ѵ] Comprend les fonds d’investissement consolidés et leurs participations contrôlées, Wealthsimple et les entreprises autonomes.
[ѵ] Détenu indirectement par l’intermédiaire de Parjointco.
[Ѷ] L’actif de Lifeco et d’IGM exclut l’allocation du goodwill et des immobilisations incorporelles liés aux activités propres.
[4] Les débentures et autres instruments d’emprunt des participations contrôlées et consolidées sont garantis par leurs actifs, lesquels sont sans recours contre la
Société.
[5] Les participations ne donnant pas le contrôle de Lifeco comprennent le surplus attribuable au compte de participation de filiales.
[6] Les participations ne donnant pas le contrôle incluses dans l’incidence de la consolidation représentent les participations ne donnant pas le contrôle dans les
fonds propres de Lifeco, d’IGM et des participations contrôlées et consolidées.
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ѶѴ décembre ѵѳѵѴ
Power
Société de Incidence de la
Corporation
portefeuille
consolidation Bilan consolidé

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

6 ѳѺ5

Ѵ ѵѼѵ

Ѻ5Ѽ

Ѵ 6Ѷ5

(ѵ5ѵ)

Ѽ 5ѳѼ

ѴѼ8 8Ѽ8

5 488

Ѵ Ѽѵ6

ѵ6ѳ

8Ѵ

ѵѳ6 65Ѷ

Participations dans les sociétés en exploitation cotées
en bourse, les plateformes de placement et autres :
Lifeco et IGM

Ѷ66

Ѵ ѳѵѴ

–

Ѵ8 ѼѶѳ

(ѵѳ ѶѴѺ)

–

GBL [ѵ]

–

–

–

4 ѵѺ8

–

4 ѵѺ8

Autres

Ѷѳ6

Ѵ ѵ6Ѷ

–

ѵ ѼѶ8

(4 5ѳѺ)

–

Participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

Ѵ5Ѽ

Ѵ ѳѵ8

Ѵ ѵѶѺ

Ѻ66

(44)

Ѷ Ѵ46

Fonds détenus par des assureurs cédants

ѴѺ ѴѼ4

–

–

–

–

ѴѺ ѴѼ4

Actifs au titre des cessions en réassurance

ѵѴ ѴѶ8

–

–

–

–

ѵѴ ѴѶ8

Autres actifs

Ѵ4 ѶѶ8

Ѷ 4Ѵѳ

Ѷ 85Ѻ

Ѷ4Ѻ

(ѵѶѴ)

ѵѴ ѺѵѴ

Immobilisations incorporelles [Ѷ]

5 5Ѵ4

Ѵ Ѷ5Ѻ

Ѻ68

ѵ

(Ѷ4)

Ѻ 6ѳѺ

Goodwill

Ѽ ѳ8Ѵ

ѵ 8ѳѵ

4Ѻѵ

–

6ѴѶ

Ѵѵ Ѽ68

[Ѷ]

Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts

Ѷ5Ѻ 4ѴѼ

–

–

–

–

Ѷ5Ѻ 4ѴѼ

Total de l’actif

6Ѷѳ 488

ѴѺ 66Ѵ

Ѽ ѳѴѼ

ѵѼ Ѵ56

(ѵ4 6ѼѴ)

66Ѵ 6ѶѶ

ѵѵѳ 8ѶѶ

–

–

–

–

ѵѵѳ 8ѶѶ

–

5 ѳ58

–

–

–

5 ѳ58

P A R T I EP AAR T I E A

Placements

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Lifeco

Plateformes
de placement
IGM
et autres [Ѵ]

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt
de Power Corporation
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours [4]
Autres passifs

–

–

–

64Ѻ

–

64Ѻ

8 8ѳ4

ѵ Ѵѳѳ

Ѵ 46Ѻ

ѵ5ѳ

(88)

Ѵѵ 5ѶѶ

Ѵѵ Ѽ4Ѽ

4 ѳѳѵ

Ѷ 854

Ѵ ѳѼѳ

(48ѳ)

ѵѴ 4Ѵ5

Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte
des titulaires de polices de fonds distincts

Ѷ5Ѻ 4ѴѼ

–

–

–

–

Ѷ5Ѻ 4ѴѼ

Total du passif

6ѳѳ ѳѳ5

ѴѴ Ѵ6ѳ

5 ѶѵѴ

Ѵ Ѽ8Ѻ

(568)

6ѴѺ Ѽѳ5

Ѵ 5ѳѳ

–

–

–

(Ѵ 5ѳѳ)

–

–

–

–

ѵ 8Ѷѳ

(ѵ 8Ѷѳ)

–

ѵ Ѻѵѳ

–

–

Ѽ54

(ѵ Ѻѵѳ)

Ѽ54

ѵѵ ѼѼ6

6 45ѳ

Ѷ ѶѺѳ

ѵѶ Ѷ85

(Ѷѵ 8Ѵ6)

ѵѶ Ѷ85

Ѷ ѵ6Ѻ

5Ѵ

Ѷѵ8

–

Ѵ5 Ѻ4Ѷ

ѴѼ Ѷ8Ѽ

Ѷѳ 48Ѷ

6 5ѳѴ

Ѷ 6Ѽ8

ѵѺ Ѵ6Ѽ

(ѵ4 ѴѵѶ)

4Ѷ Ѻѵ8

6Ѷѳ 488

ѴѺ 66Ѵ

Ѽ ѳѴѼ

ѵѼ Ѵ56

(ѵ4 6ѼѴ)

66Ѵ 6ѶѶ

Fonds propres
Billets avec remboursement de capital à recours limité
Actions privilégiées perpétuelles
Actions non participantes
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions participantes
Participations ne donnant pas le contrôle [5][6]
Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres

[Ѵ] Comprend les fonds d’investissement consolidés et leurs participations contrôlées, Wealthsimple et les entreprises autonomes.
[ѵ] Détenu indirectement par l’intermédiaire de Parjointco.
[Ѷ] L’actif de Lifeco et d’IGM exclut l’allocation du goodwill et des immobilisations incorporelles liés aux activités propres.
[4] Les débentures et autres instruments d’emprunt des participations contrôlées et consolidées sont garantis par leurs actifs, lesquels sont sans recours contre
la Société.
[5] Les participations ne donnant pas le contrôle de Lifeco comprennent le surplus attribuable au compte de participation de filiales.
[6] Les participations ne donnant pas le contrôle incluses dans l’incidence de la consolidation représentent les participations ne donnant pas le contrôle dans les
fonds propres de Lifeco, d’IGM et des participations contrôlées et consolidées.
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P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

Le total de l’actif de la Société a augmenté pour s’établir à 703,љ G$ au 30 septembre 2022, comparativement à ћћ1,ћ G$ au
31 décembre 2021, principalement en raison de l’acquisition de Prudential au cours du deuxième trimestre de 2022, ainsi
que de l’incidence des fluctuations des devises attribuable au raffermissement du dollar américain, facteurs partiellement
contrebalancés par l’incidence de la baisse des niveaux sur les marchés boursiers, de la hausse des taux d’intérêt et des
fluctuations des devises attribuable à l’affaiblissement de la livre sterling et de l’euro. Au 30 septembre 2022, l’acquisition des
activités liées aux services de retraite à service complet de Prudential avait permis d’ajouter un montant de 11ѝ G$ au total
de l’actif.
Le passif a augmenté pour s’établir à ћћ0,њ G$ au 30 septembre 2022, comparativement à ћ17,9 G$ au 31 décembre 2021,
principalement en raison des éléments suivants, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco :


Les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement ont augmenté de 2њ,0 G$. L’augmentation découle
principalement du montant de љљ,3 G$ acquis dans le cadre de l’acquisition de Prudential et de l’incidence des
fluctuations des devises attribuable au raffermissement du dollar américain, qui a été partiellement contrebalancée
par les ajustements liés à la juste valeur.



Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté
de 12,0 G$, principalement en raison d’un montant de 77,7 G$ acquis dans le cadre de l’acquisition de Prudential
relativement aux titulaires de polices de fonds distincts. L’augmentation a été partiellement contrebalancée par des
reculs de la valeur de marché nette des placements de 7љ,2 G$, l’incidence défavorable des fluctuations des devises de
љ,9 G$ et des retraits nets (déduction faite des dépôts des titulaires de polices) de љ,њ G$.

Les parties B et C du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des bilans consolidés de Lifeco et d’IGM.
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ѶѴ décembre
ѵѳѵѴ

Ѵ 4ѳѺ

Ѵ 6Ѷ5

Ѵ6 ѳѺ4

Ѵ5 4Ѽ6

IGM

Ѷ 6ѳѶ

Ѷ 4Ѷ4

GBL [ѵ]

Ѷ ѳѵѶ

4 ѵѺ8

Placements alternatifs et autres placements [Ѷ]

ѵ 88ѵ

Ѷ ѴѼ8

Ѻ5Ѷ

Ѻ66

Autres actifs [4]

ѵѺѺ

Ѷ4Ѽ

Total de l’actif

ѵ8 ѳѴѼ

ѵѼ Ѵ56

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Participations :
Lifeco

ChinaAMC

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

BILANS À TITRE DE SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE
Dans les bilans à titre de société de portefeuille présentés ci-dessous, les données de Power Corporation et de la Financière
Power sont présentées sur une base combinée, tandis que les participations dans les filiales sont présentées selon la méthode
de la mise en équivalence. Ces bilans non consolidés isolent les bilans à titre de société de portefeuille, lesquels figurent à la
note 19 des états financiers consolidés intermédiaires. Cette présentation aide le lecteur à cibler les changements dans le
bilan non consolidé combiné de Power Corporation et de la Financière Power et présente par ailleurs les activités
d’investissement à titre de société de portefeuille de même que les actifs et les passifs communs gérés, y compris la trésorerie
et les actions non participantes.

Passif
Débentures et autres instruments d’emprunt [5]

8ѼѺ

8ѼѺ

Autres passifs

Ѵ ѳѵѺ

Ѵ ѳѼѳ

Total du passif

Ѵ Ѽѵ4

Ѵ Ѽ8Ѻ

ѵ 8Ѷѳ

ѵ 8Ѷѳ

Fonds propres
Actions privilégiées perpétuelles [6]
Actions non participantes

Ѽ5ѳ

Ѽ54

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

ѵѵ ѶѴ5

ѵѶ Ѷ85

Total des fonds propres

ѵ6 ѳѼ5

ѵѺ Ѵ6Ѽ

Total du passif et des fonds propres

ѵ8 ѳѴѼ

ѵѼ Ѵ56

[Ѵ] Les équivalents de trésorerie comprennent des titres à revenu fixe dont l’échéance est de plus de trois mois d’un montant de њ9љ M$ (љѝ0 M$ au 31 décembre
2021). Conformément aux normes IFRS, ceux-ci sont classés à titre de placements dans les états financiers consolidés intermédiaires.
[ѵ] Détenu indirectement par l’intermédiaire de Parjointco.
[Ѷ] Comprend les placements de la Financière Power dans Portage I, Portage II et Wealthsimple présentés selon la méthode de la mise en équivalence.
[4] Comprend des dividendes d’un montant de ѝ3 M$ déclarés au troisième trimestre par IGM (soit le même montant qu’au 31 décembre 2021) et reçus par la
Financière Power le 31 octobre 2022.
[5] Comprend les débentures de la Financière Power de 2њ0 M$ au 30 septembre 2022 (soit le même montant qu’au 31 décembre 2021).
[6] Actions privilégiées perpétuelles émises par la Financière Power.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par la Société et la Financière Power se sont élevés à 1 љ07 M$ au
30 septembre 2022, comparativement à 1 ћ3њ M$ à la fin de décembre 2021 (pour obtenir plus de détails, se reporter à la
section États des flux de trésorerie à titre de société de portefeuille figurant plus loin dans le présent rapport de gestion).
La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par Sagard et Power Sustainable, y compris Power Sustainable China,
se sont élevés à љ13 M$ au 30 septembre 2022 (љљ1 M$ au 31 décembre 2021) et sont compris dans la valeur comptable des
plateformes de placement.
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Placements

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

PARTICIPATIONS DANS LIFECO, IGM ET GBL (SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE)

Le tableau ci-dessous présente, selon la méthode de la mise en équivalence, la continuité des participations dans Lifeco, IGM
et GBL (participation détenue par l’intermédiaire de Parjointco), aux fins de la présentation non consolidée. La valeur
comptable des participations dans Lifeco, IGM et GBL, comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, a diminué
pour s’établir à 22 700 M$ au 30 septembre 2022, comparativement à 23 20ѝ M$ au 31 décembre 2021.
Valeur comptable au début de l’exercice
Apport du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée)
Apport des ajustements
Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

[ѵ]

Dividendes
Incidence des variations des participations et autres
Valeur comptable au Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Lifeco

IGM

GBL [Ѵ]

Total

Ѵ5 4Ѽ6

Ѷ 4Ѷ4

4 ѵѺ8

ѵѶ ѵѳ8

Ѵ 5Ѷѵ

4ѳ4

(6Ѷ)

Ѵ 8ѺѶ

(8Ѽ)

5

–

(84)

4Ѷ

ѶѴ

(Ѵ Ѵ66)

(Ѵ ѳѼѵ)

(ѼѴѵ)

(ѵ5ѳ)

(84)

(Ѵ ѵ46)

4

(ѵѴ)

58

4Ѵ

Ѵ6 ѳѺ4

Ѷ 6ѳѶ

Ѷ ѳѵѶ

ѵѵ Ѻѳѳ

[Ѵ] Détenu indirectement par l’intermédiaire de Parjointco.
[ѵ] La quote-part revenant à GBL des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) comprend des pertes latentes de 910 M$ sur les placements
disponibles à la vente et des pertes latentes de 2ћ1 M$ liées aux écarts de change.

PLACEMENTS ALTERNATIFS ET AUTRES PLACEMENTS

Le tableau ci-dessous présente les composantes des placements alternatifs et autres placements. Les sociétés de gestion
d’actifs, les participations contrôlées et consolidées détenues par l’intermédiaire des plateformes de placement ainsi que
certaines entreprises autonomes contrôlées sont présentées selon la méthode de la mise en équivalence aux fins de la
présentation non consolidée.
Les placements alternatifs et autres placements comprennent les placements suivants :
Au Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Au ѶѴ décembre
ѵѳѵѴ

Sagard

68

ѴѴ6

Power Sustainable

Ѷѳ

ѵѴ

Valeur comptable

Sociétés de gestion d’actifs

Activités d’investissement
Sagard [Ѵ]
Power Sustainable

65ѳ

Ѻѳ6

Ѵ ѴѴ8

Ѵ Ѷ68

Ѻ6Ѽ

Ѻѵ5

Autres
Entreprises autonomes
Autres

[ѵ]

ѵ4Ѻ

ѵ6ѵ

ѵ 88ѵ

Ѷ ѴѼ8

[Ѵ] Comprend les placements de la Financière Power dans Portage I, Portage II et Wealthsimple.
[ѵ] Comprend les participations en portefeuille dans des fonds d’actions de sociétés fermées et dans un certain nombre de fonds de couverture. Ces placements
sont classés comme disponibles à la vente et sont comptabilisés à la juste valeur. Au 30 septembre 2022, la Société avait des engagements en cours visant à
faire des versements en capital futurs à ces fonds pour un montant total de љ0 M$.

PARTICIPATION DANS C HINA AMC

La valeur comptable de la participation de Power Corporation dans ChinaAMC s’élevait à 7њ3 M$ au 30 septembre 2022,
comparativement à 7ћћ M$ au 31 décembre 2021.
Valeur comptable au début de l’exercice
Dividendes

Ѻ66
(ѶѴ)

Quote-part du bénéfice net

4Ѷ

Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(ѵ5)

Valeur comptable au Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Ѻ5Ѷ

L’actif géré total de ChinaAMC, excluant l’actif géré des filiales, s’élevait à 1 733 milliards RMB¥ (337 G$ CA) au 30 septembre
2022, comparativement à 1 ћћ2 milliards RMB¥ (331 G$ CA) au 31 décembre 2021.
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FONDS PROPRES

Les modalités des actions privilégiées de premier rang en circulation sont décrites à la note 1ѝ des états financiers consolidés
de 2021 de la Société.
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes
Les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes se sont chiffrés à 22 31њ M$ au 30 septembre 2022,
comparativement à 23 3ѝњ M$ au 31 décembre 2021.
Périodes de neuf mois closes les Ѷѳ septembre

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes au début de l’exercice

ѵѳѵѵ

ѵѳѵѴ

ѵѶ Ѷ85

ѵѴ ѵ5Ѵ

(Ѵ55)

(58)

P A R T I EP AAR T I E A

Le 1њ janvier 2022, la Société a racheté la totalité de ses ѝћ 100 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif
rachetables de série 19ѝћ en circulation au prix de њ0,00 $ par action.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Actions non participantes
Les actions non participantes (privilégiées) de la Société comprennent cinq séries d’actions privilégiées de premier rang d’un
montant en capital déclaré total de 9њ0 M$ au 30 septembre 2022 (9њљ M$ au 31 décembre 2021), dont la totalité est à
dividende non cumulatif. Toutes les séries d’actions sont des actions privilégiées perpétuelles et elles sont rachetables en
totalité ou en partie uniquement au gré de la Société à partir de dates déterminées.

Variation des actions participantes
Rachat aux fins d’annulation d’actions comportant des droits de vote limités en vertu
de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités
Émission d’actions comportant des droits de vote limités (1 ћѝ0 77ѝ actions en 2022 et
3 09ћ 232 actions en 2021) en vertu des Régimes d’options sur actions à l’intention des dirigeants
de la Société

5ѵ

Ѽ6

(ѴѳѶ)

Ѷ8

Bénéfice net avant les dividendes sur les actions non participantes

Ѵ 466

ѵ ѶѶѳ

Dividendes déclarés

(Ѵ ѳѶ5)

(Ѽ4Ѻ)

(ѵ6Ѽ)

(8Ѻ)

Variation des bénéfices non distribués

Rachat aux fins d’annulation d’actions comportant des droits de vote limités en vertu
de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités et autres [Ѵ]
Reclassement d’options à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie [ѵ]

(54)

–

Incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales, et autres [Ѷ]

(ѵѺ)

5Ѽѵ

8Ѵ

Ѵ 888

Écarts de change

ѵѼѵ

(ѴѼѺ)

Réévaluation des placements et couvertures de flux de trésorerie

(558)

(48Ѵ)

Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies

Ѷ84

5Ѵѵ

(Ѵ ѴѶѴ)

(56)

Variations des réserves
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

Quote-part de Parjointco et des autres entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées
Rémunération fondée sur des actions, y compris l’incidence des filiales
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes aux Ѷѳ septembre

(Ѷ5)

Ѽѳ

(Ѵ ѳ48)

(ѴѶѵ)

ѵѵ ѶѴ5

ѵѶ ѳ45

[Ѵ] Comprend l’incidence de l’obligation d’achat en vertu du régime d’achat d’actions automatique au 30 septembre 2022.
[ѵ] Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la Société a rattaché des droits à la plus-value des actions jumelés à 13 ћ21 ћ0ћ options et a
reclassé les options à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie. Se reporter à la note 11 des états financiers consolidés intermédiaires
pour des renseignements additionnels.
[Ѷ] Inclut l’incidence de la variation de la participation dans Wealthsimple comptabilisée dans les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions
participantes au deuxième trimestre de 2021.

La valeur comptable par action participante (se reporter à la section Autres mesures) de la Société s’est établie à 33,љ0 $ au
30 septembre 2022, comparativement à 3љ,њћ $ à la fin de 2021.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Nombre d’actions participantes en circulation
À la date du présent rapport de gestion, њљ ѝћ0 ѝћћ actions privilégiées participantes de la Société étaient en circulation
(soit le même nombre qu’au 31 décembre 2021), et ћ12 311 љ31 actions comportant des droits de vote limités de la Société
étaient en circulation, comparativement à ћ21 7њћ 0ѝѝ au 31 décembre 2021.
À la date du présent rapport de gestion, des options visant l’achat d’un nombre maximal total de 2њ њћ9 70ѝ actions
comportant des droits de vote limités de la Société étaient en circulation en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention
des dirigeants de la Société et du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Financière Power, incluant
10 902 њ93 actions comportant des droits de vote limités pouvant être émises en vertu des options de remplacement.
Offres publiques de rachat dans le cours normal des activités
L’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société entreprise le 2њ février 2021 est arrivée à expiration
le 2љ février 2022. Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a racheté 703 700 actions comportant des droits de
vote limités en vertu de cette offre, pour un montant total de 29 M$ (3 ѝ90 100 actions comportant des droits de vote limités
pour un montant total de 1љњ M$ au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de 2021).
Le 2ѝ février 2022, la Société a entrepris une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui demeurera
en vigueur jusqu’au 27 février 2023 ou jusqu’à la date à laquelle la Société aura racheté le nombre maximal d’actions
comportant des droits de vote limités permis, selon la première éventualité. Conformément à cette offre, la Société peut
racheter jusqu’à 30 millions de ses actions comportant des droits de vote limités en circulation (soit environ њ,3 % du flottant
des actions comportant des droits de vote limités en circulation au 1љ février 2022) aux prix du marché. Au 30 septembre
2022, la Société avait racheté 9 њљ0 100 actions comportant des droits de vote limités pour un montant total de 3њњ M$.
La Société a mis en place un régime d’achat d’actions automatique (RAAA) auprès d’un courtier désigné afin de permettre
le rachat d’actions comportant des droits de vote limités aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des
activités à des moments où la Société ne serait normalement pas autorisée à racheter des actions en raison de restrictions
réglementaires ou de périodes d’interdiction des opérations qu’elle s’est elle-même imposées. Les rachats effectués en vertu
de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société à tout autre moment que lors de ces périodes
d’interdiction d’opérations prédéterminées seront réalisés au gré de la direction. Le RAAA est en vigueur depuis le 2ѝ février
2022, soit la date de début de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

Après la clôture du trimestre, soit le 9 novembre 2022, la Société a racheté ѝѝ3 000 actions comportant des droits de vote
limités additionnelles en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuelle, pour un montant
total de 29 M$.

Valeur de l’actif net ajustée
La valeur de l’actif net ajustée est présentée pour Power Corporation et correspond à l’estimation, par la direction, de la juste
valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes de la Société. La valeur de l’actif net ajustée
correspond à la juste valeur des actifs présentés dans le bilan combiné de Power Corporation et de la Financière Power à
titre de société de portefeuille, moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. Pour déterminer la juste valeur des
actifs, les placements dans les filiales, les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées sont ajustés à la
juste valeur, comme suit :


Les placements dans des sociétés cotées en bourse sont évalués à leur valeur de marché, soit le cours de clôture à la
date de présentation de l’information financière.



Les placements dans des entités fermées sont évalués à la juste valeur estimée par la direction, au moyen de modèles
d’évaluation appliqués de façon uniforme et fondés sur un multiple de valorisation ou sur les flux de trésorerie
actualisés. Certaines évaluations sont préparées par des évaluateurs externes ou font l’objet d’une révision par des
évaluateurs externes. Les transactions comparables sur le marché sont généralement utilisées pour corroborer la juste
valeur estimative. La valeur des placements dans des entités fermées est présentée déduction faite de toute
rémunération incitative de la direction.



Les placements dans des fonds d’investissement sont évalués à la juste valeur présentée par le fonds, déduction faite
de l’intéressement aux plus-values ou aux autres incitatifs.

La présentation des placements dans les filiales, les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées à la
juste valeur n’est pas conforme aux normes IFRS. La valeur de l’actif net ajustée est une mesure financière non conforme aux
normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS.
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ѶѴ décembre ѵѳѵѴ

Ajustement
lié à la
juste valeur

Valeur de
l’actif net
ajustée

Bilan à titre
de société
de portefeuille

Ajustement
lié à la
juste valeur

Valeur de
l’actif net
ajustée

Actif
Participations
Financière Power
Ѵ6 ѳѺ4

ѵ 4ѵѵ

Ѵ8 4Ѽ6

Ѵ5 4Ѽ6

8 ѳ4Ѽ

ѵѶ 545

IGM

Lifeco

Ѷ 6ѳѶ

Ѵ 48Ѽ

5 ѳѼѵ

Ѷ 4Ѷ4

Ѷ ѶѴ5

6 Ѻ4Ѽ

GBL [Ѵ]

Ѷ ѳѵѶ

(8Ѽ5)

ѵ Ѵѵ8

4 ѵѺ8

(Ѵ ѴѵѴ)

Ѷ Ѵ5Ѻ

Sagard

68

–

68

ѴѴ6

–

ѴѴ6

Power Sustainable

Ѷѳ

–

Ѷѳ

ѵѴ

–

ѵѴ

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ
Bilan à titre
de société
de portefeuille

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

La valeur de l’actif net ajustée de la Société est présentée selon une approche transitive. Le bilan combiné de Power
Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille comprend les placements détenus dans des sociétés
ouvertes par l’intermédiaire de la Financière Power (Lifeco, IGM et GBL) ainsi que les dettes nettes et les actions privilégiées
de la Financière Power. Au 30 septembre 2022, la valeur de l’actif net ajustée par action, un ratio non conforme aux normes
IFRS, se chiffrait à 39,3ѝ $, comparativement à њ2,ћ0 $ au 31 décembre 2021, soit une diminution de 2њ,1 %. Au 30 septembre
2022, la valeur comptable par action participante (se reporter à la section Autres mesures) de la Société se chiffrait à 33,љ0 $,
comparativement à 3љ,њћ $ au 31 décembre 2021, soit une diminution de 3,љ %.

Placements alternatifs et autres placements
Sociétés de gestion d’actifs [ѵ]

Activités d’investissement
Sagard [Ѷ]

65ѳ

ѵ58

Ѽѳ8

Ѻѳ6

6ѼѶ

Ѵ ѶѼѼ

Ѵ ѴѴ8

ѵѳ8

Ѵ Ѷѵ6

Ѵ Ѷ68

ѵ65

Ѵ 6ѶѶ

Entreprises autonomes [4]

Ѻ6Ѽ

86

855

Ѻѵ5

6ѳ6

Ѵ ѶѶѴ

Autres

ѵ4Ѻ

ѺѴ

ѶѴ8

ѵ6ѵ

5ѳ

ѶѴѵ

Ѻ5Ѷ

ѶѼѺ

Ѵ Ѵ5ѳ

Ѻ66

Ѷ84

Ѵ Ѵ5ѳ

Ѵ 4ѳѺ

–

Ѵ 4ѳѺ

Ѵ 6Ѷ5

–

Ѵ 6Ѷ5

ѵѺѺ

–

ѵѺѺ

Ѷ4Ѽ

–

Ѷ4Ѽ

ѵ8 ѳѴѼ

4 ѳѶ6

Ѷѵ ѳ55

ѵѼ Ѵ56

Ѵѵ ѵ4Ѵ

4Ѵ ѶѼѺ

Power Sustainable
Autres

ChinaAMC
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs
Total de l’actif
Passif et actions non participantes

8ѼѺ

–

8ѼѺ

8ѼѺ

–

8ѼѺ

Autres passifs [5][6]

Débentures et autres instruments d’emprunt

Ѵ ѳѵѺ

4ѳ

Ѵ ѳ6Ѻ

Ѵ ѳѼѳ

ѶѼ

Ѵ ѴѵѼ

Actions non participantes
et actions privilégiées perpétuelles

Ѷ Ѻ8ѳ

–

Ѷ Ѻ8ѳ

Ѷ Ѻ84

–

Ѷ Ѻ84

Total du passif et des actions non participantes

5 Ѻѳ4

4ѳ

5 Ѻ44

5 ѺѺѴ

ѶѼ

5 8Ѵѳ

ѵѵ ѶѴ5

Ѷ ѼѼ6

ѵ6 ѶѴѴ

ѵѶ Ѷ85

Ѵѵ ѵѳѵ

Ѷ5 58Ѻ

ѶѼ,Ѷ8

Ѷ4,56

Valeur nette
Fonds propres attribuables aux
détenteurs d’actions participantes/
Valeur de l’actif net ajustée
Par action

ѶѶ,4ѳ

5ѵ,6ѳ

[Ѵ] La quote-part revenant à la Société de la valeur de l’actif net présentée par GBL se chiffrait à 3,љ G$ (2,ћ G€) au 30 septembre 2022 (љ,7 G$ [3,3 G€] au
31 décembre 2021).
[ѵ] Les sociétés de gestion des fonds d’investissement sont présentées à leur valeur comptable et sont principalement composées de trésorerie et du montant
net à recevoir au titre de l’intéressement aux plus-values.
[Ѷ] Comprend les placements de la Société dans Portage I, Portage II et Wealthsimple détenus par la Financière Power.
[4] Au 30 septembre 2022, un passif d’impôt différé additionnel de љ M$ (ѝ0 M$ au 31 décembre 2021) était inclus dans la valeur de l’actif net ajustée des
participations dans les entreprises autonomes présentées à leur juste valeur, sans tenir compte d’éventuelles stratégies de planification fiscale. La Société a des
attributs fiscaux (qui ne sont pas par ailleurs comptabilisés dans le bilan) qui pourraient réduire l’impôt advenant la cession de ses participations dans les
entreprises autonomes.
[5] Conformément à IAS 12, Impôts sur le résultat, aucun passif d’impôt différé n’a été comptabilisé relativement aux différences temporaires liées aux
participations dans les filiales et dans les entreprises contrôlées conjointement, car la Société est en mesure d’exercer un contrôle sur la date à laquelle les
différences temporaires se résorberont, et qu’il est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas dans un avenir prévisible. Si la Société devait
céder une participation dans une filiale ou une entreprise contrôlée conjointement, les impôts exigibles à la suite de cette cession seraient minimisés grâce à
une planification et une structure fiscales minutieuses et prudentes, de même qu’en utilisant les attributs fiscaux disponibles qui n’ont pas été autrement
comptabilisés dans le bilan, notamment les pertes fiscales, les coûts fiscaux, le revenu protégé et les surplus fiscaux étrangers liés à la filiale ou à l’entreprise
contrôlée conjointement.
[6] Au 30 septembre 2022, un passif d’impôt différé additionnel de љ0 M$ (39 M$ au 31 décembre 2021) se rapportant à la participation dans ChinaAMC présentée
à la juste valeur était inclus dans la valeur de l’actif net ajustée.

Les placements évalués à la valeur de marché et la trésorerie représentent ѝѝ,ћ % du total des actifs à la juste valeur au
30 septembre 2022 (ѝ9,7 % au 31 décembre 2021). Une variation de 10 % de la valeur de marché des placements dans des
sociétés cotées en bourse se traduirait par une variation de 2 ћњ3 M$, ou 3,97 $ par action, de la valeur de l’actif net ajustée
de la Société.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Flux de trésorerie
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (RÉSUMÉS)
Les flux de trésorerie résumés de Lifeco, d’IGM et des plateformes de placement de la Société ainsi que les flux de trésorerie
à titre de société de portefeuille de Power Corporation et de la Financière Power, sur une base combinée, sont présentés
ci-dessous. Les tableaux suivants présentent un rapprochement de l’état non consolidé des flux de trésorerie et de l’état
consolidé résumé des flux de trésorerie de la Société pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021.
Ces états non consolidés des flux de trésorerie figurent à la note 19 des états financiers consolidés intermédiaires. Cette
présentation aide le lecteur à évaluer les flux de trésorerie de la société de portefeuille.
Période de neuf mois close le Ѷѳ septembre

ѵѳѵѵ

Lifeco

Plateformes de
placement et
IGM
autres [Ѵ]

Société de
portefeuille

Incidence de la
consolidation

Power
Corporation
Données
consolidées

Flux de trésorerie liés aux :
Activités d’exploitation

5 55ѵ

5ѳ4

(Ѵ5Ѽ)

Ѵ Ѵѵѵ

(Ѵ Ѵ4Ѵ)

5 8Ѻ8

(655)

(8Ѽ6)

8ѵ4

(Ѵ 48ѵ)

Ѵ ѵѳ4

(Ѵ ѳѳ5)

(ѵ 6ѳ4)

Ѵ5ѳ

(ѼѳѴ)

ѴѶѵ

(Ѵ44)

(Ѷ Ѷ6Ѻ)

ѵ68

–

Ѵ5

–

(Ѽ)

ѵѺ4

Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie

ѵ 56Ѵ

(ѵ4ѵ)

(ѵѵѴ)

(ѵѵ8)

(Ѽѳ)

Ѵ Ѻ8ѳ

Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice

6 ѳѺ5

Ѵ ѵѼѵ

Ѻ5Ѽ

Ѵ 6Ѷ5

(ѵ5ѵ)

Ѽ 5ѳѼ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au
Ѷѳ septembre

8 6Ѷ6

Ѵ ѳ5ѳ

5Ѷ8

Ѵ 4ѳѺ

(Ѷ4ѵ)

ѴѴ ѵ8Ѽ

Activités de financement
Activités d’investissement
Incidence des fluctuations des taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

[Ѵ] Comprend les fonds d’investissement consolidés et leurs participations contrôlées, Wealthsimple et les entreprises autonomes.

Période de neuf mois close le Ѷѳ septembre

ѵѳѵѴ

Lifeco

Plateformes de
placement et
IGM
autres [Ѵ]

Société de
portefeuille

Incidence de la
consolidation

Power
Corporation
Données
consolidées

Flux de trésorerie liés aux :
Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement
Incidence des fluctuations des taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

8 544

6Ѵ4

(ѵѳ5)

Ѽ8ѳ

(ѼѼ4)

(56Ѻ)

(Ѵ ѵѴѵ)

4Ѽѳ

(Ѵ ѵѴѼ)

ѵ ѳѴ6

8 ѼѶѼ
(4Ѽѵ)

(Ѽ ѳѴѴ)

Ѽ4Ѽ

4Ѷ

588

(888)

(8 ѶѴѼ)

(ѵѵ)

–

(Ѻ)

–

–

(ѵѼ)

Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie

(Ѵ ѳ56)

Ѷ5Ѵ

ѶѵѴ

Ѷ4Ѽ

ѴѶ4

ѼѼ

Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice

Ѻ Ѽ46

ѺѺѵ

545

Ѵ ѵѵ6

(44Ѽ)

Ѵѳ ѳ4ѳ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au
Ѷѳ septembre

6 8Ѽѳ

Ѵ ѴѵѶ

866

Ѵ 5Ѻ5

(ѶѴ5)

Ѵѳ ѴѶѼ

[Ѵ] Comprend les fonds d’investissement consolidés et leurs participations contrôlées, Wealthsimple et les entreprises autonomes.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés ont augmenté de 1 7ѝ0 M$ au cours de la période de neuf mois close
le 30 septembre 2022, comparativement à une augmentation de 99 M$ pour la période correspondante de 2021.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de њ ѝ7ѝ M$ pour la période de neuf mois close
le 30 septembre 2022, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de ѝ 939 M$ pour la période correspondante
de 2021.
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Les parties B et C du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des flux de trésorerie de Lifeco et d’IGM.
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE À TITRE DE SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE
Power Corporation est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus, des produits de ses placements, ainsi que des produits tirés de (pertes sur) la trésorerie et
les équivalents de trésorerie, moins les charges d’exploitation, les charges financières, l’impôt sur le bénéfice et les dividendes
sur les actions non participantes et les actions participantes.

P A R T I EP AAR T I E A

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 3 3ћ7 M$ au cours
de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de ѝ 319 M$ pour
la période correspondante de 2021.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement, qui comprennent l’émission et le rachat d’instruments de capital,
l’émission et le rachat d’actions participantes et privilégiées, l’émission et le rachat d’actions ordinaires, de parts de fonds à
durée de vie limitée et de parts rachetables de fonds par des filiales, les dividendes versés sur les actions participantes et non
participantes de la Société, ainsi que les dividendes versés par les filiales aux participations ne donnant pas le contrôle et les
hausses et remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation par IGM, ont représenté des sorties de trésorerie
nettes de 1 00њ M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des sorties de trésorerie
nettes de љ92 M$ pour la période correspondante de 2021.

Les états combinés des flux de trésorerie de Power Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille
ci-dessous, qui figurent à la note 19 des états financiers consolidés intermédiaires, présentent les flux de trésorerie de la
société de portefeuille sur une base non consolidée. Cette présentation aide le lecteur à isoler les flux de trésorerie liés aux
activités exercées à titre de société de portefeuille.
Périodes de neuf mois closes les Ѷѳ septembre

ѵѳѵѵ

ѵѳѵѴ

Lifeco

ѼѴѵ

8Ѵ5

IGM

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

GBL

84

8Ѵ

ChinaAMC

ѶѴ

ѵѺ

(Ѵ55)

(ѴѼѶ)

Ѵ Ѵѵѵ

Ѽ8ѳ

Activités d’exploitation
Dividendes

Activités propres, déduction faite des éléments sans effet sur la trésorerie [Ѵ]
Activités de financement
Dividendes versés sur :
Actions non participantes
Actions participantes
Actions privilégiées perpétuelles
Émission d’actions comportant des droits de vote limités
Rachat d’actions comportant des droits de vote limités
Rachat d’actions non participantes
Variations des autres instruments d’emprunt
Autres

(ѶѼ)

(ѶѼ)

(Ѵ ѳѳѳ)

(ѼѳѼ)

(ѴѳѴ)

(Ѵѳѵ)

4Ѻ

8Ѻ

(Ѷ84)

(Ѵ45)

(4)

(ѵ)

–

(Ѵѳ6)

(Ѵ)

(Ѷ)

(Ѵ 48ѵ)

(Ѵ ѵѴѼ)

Activités d’investissement
Distributions et produit de la cession de placements

ѵѼѺ

Ѽ5Ѷ

Acquisition de placements

(ѵѳ5)

(Ѷ6Ѻ)

4ѳ

ѵ

ѴѶѵ

588

Autres [ѵ]
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(ѵѵ8)

Ѷ4Ѽ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Ѵ 6Ѷ5

Ѵ ѵѵ6

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux Ѷѳ septembre

Ѵ 4ѳѺ

Ѵ 5Ѻ5

[Ѵ] Comprend les variations des créances à court terme des plateformes de placement et les variations des montants à payer aux plateformes de placement.
[ѵ] Comprend le produit reçu de la vente d’un immeuble par la Société.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société et de la Financière Power ont diminué de 22ѝ M$ au cours de la
période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à une augmentation de 3љ9 M$ pour la période
correspondante de 2021.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 1 122 M$ pour la période de neuf mois close
le 30 septembre 2022, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 9ѝ0 M$ pour la période correspondante de
2021. Les dividendes reçus des sociétés en exploitation cotées en bourse comprennent :
Périodes de neuf mois closes les
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre ѵѳѵѴ

Dividende
Total des
par action dividendes reçus

Dividende
Total des
par action dividendes reçus

Lifeco

Ѵ,4Ѻѳѳ

ѼѴѵ

Ѵ,ѶѴ4ѳ

8Ѵ5

IGM

Ѵ,68Ѻ5

ѵ5ѳ

Ѵ,68Ѻ5

ѵ5ѳ



Le total des dividendes reçus de Parjointco s’est chiffré à ѝљ M$ (ћ2 M€) pour la période close le 30 septembre 2022,
comparativement à ѝ1 M$ (њњ M€) pour la période close le 30 septembre 2021.

Les activités de financement de la Société ont donné lieu à des sorties de trésorerie nettes de 1 љѝ2 M$ au cours de la période
de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 219 M$ pour la période
correspondante de 2021, et elles comprenaient ce qui suit :


Le versement de dividendes par la Société sur ses actions non participantes et ses actions participantes d’un montant
de 1 039 M$, comparativement à 9љѝ M$ pour la période correspondante de 2021. Au cours de la période de neuf mois
close le 30 septembre 2022, les dividendes versés par la Société sur ses actions participantes ont totalisé 1,љѝњ0 $ par
action, comparativement à 1,3љ2њ $ par action pour la période correspondante de 2021.



Le versement de dividendes par la Financière Power sur ses actions privilégiées d’un montant de 101 M$,
comparativement à 102 M$ pour la période correspondante de 2021.



Le rachat d’actions comportant des droits de vote limités de 3ѝљ M$ dans le cadre de l’offre publique de rachat dans
le cours normal des activités pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement au rachat
d’un montant de 1љњ M$ pour la période correspondante de 2021.



Le rachat d’actions non participantes d’un montant de љ M$, comparativement au rachat d’un montant de 2 M$ au
cours de la période correspondante de 2021.



Aucune variation des autres instruments d’emprunt, comparativement à une diminution de 10ћ M$ pour la période
correspondante de 2021.



L’émission d’actions comportant des droits de vote limités de la Société d’un montant de љ7 M$ en vertu du Régime
d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société et du Régime d’options sur actions à l’intention des
employés de la Financière Power, comparativement à une émission d’un montant de ѝ7 M$ pour la période
correspondante de 2021.

Les activités d’investissement de la Société ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 132 M$ au cours de la période
de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de њѝѝ M$ pour la période
correspondante de 2021.
Le produit de la cession de placements et les acquisitions de placements comprennent les activités d’investissement de la
Société et de ses plateformes de placement.
La Société a augmenté son volume de titres à revenu fixe dont l’échéance est de plus de trois mois, ce qui a donné lieu à des
sorties de trésorerie nettes de 11љ M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des
entrées de trésorerie nettes de 70 M$ pour la période correspondante de 2021.
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Gestion du capital

offrir des rendements à long terme attrayants aux actionnaires de la Société;



offrir une flexibilité financière suffisante pour mettre en application sa stratégie de croissance qui vise à investir en
temps opportun dans ses sociétés en exploitation et à effectuer d’autres placements lorsque des occasions se
présentent;



maintenir une structure du capital qui correspond à la nature à long terme de ses placements en maximisant
l’utilisation du capital permanent;



maintenir une notation de crédit appropriée qui lui garantit un accès stable aux marchés financiers;



maintenir la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles à un niveau correspondant à au moins deux fois les
charges fixes ou à un niveau supérieur.

La Société gère son capital en tenant compte des caractéristiques de risque et de la liquidité de ses placements. Afin de
maintenir ou de modifier sa structure du capital, la Société peut ajuster le montant des dividendes versés aux actionnaires,
retourner du capital aux actionnaires ou émettre du capital.

P A R T I EP AAR T I E A



POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

En tant que société de portefeuille, Power Corporation a les objectifs suivants en matière de gestion du capital :

Le conseil d’administration de la Société est responsable de la gestion du capital. La direction de la Société est responsable
de l’établissement des procédures de gestion du capital et de la mise en œuvre et du suivi de ses plans de capital. Le conseil
d’administration de la Société examine et approuve les transactions liées au capital, telles que l’émission, le remboursement
et le rachat d’actions participantes, d’actions non participantes et de débentures. Les conseils d’administration des filiales de
la Société, de même que ceux de Parjointco et de GBL, supervisent et sont responsables de la gestion du capital de leur
société respective.
À l’exception des débentures et autres instruments d’emprunt, le capital de la Société est permanent, ce qui correspond à
la nature à long terme de ses placements. La structure du capital de la Société comprend : les débentures, les actions non
participantes, les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes et les participations ne donnant pas le
contrôle. La Société considère les actions non participantes comme une source efficiente de capitaux permanents.
La structure du capital consolidé de la Société comprend les débentures, les actions privilégiées, les autres instruments de
fonds propres ainsi que les autres instruments d’emprunt émis par ses filiales consolidées. Les débentures et autres
instruments d’emprunt émis par la Financière Power, Lifeco, IGM et les participations contrôlées sont sans recours contre la
Société. La Société ne garantit pas les instruments d’emprunt émis par ses filiales. Les actions non participantes et le total
des fonds propres représentaient 7љ % de la structure du capital consolidé au 30 septembre 2022.
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Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

ѶѴ décembre
ѵѳѵѴ

Power Corporation

64Ѻ

64Ѻ

Financière Power

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Lifeco

Ѽ Ѽ8ѳ

8 8ѳ4

IGM

ѵ Ѵѳѳ

ѵ Ѵѳѳ

Autres [Ѵ]

Ѵ Ѽ84

Ѵ 46Ѻ

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Débentures et autres instruments d’emprunt

Incidence de la consolidation

(88)

(88)

Ѵ4 ѵѵ6

Ѵѵ 5ѶѶ

Ѵ4 8ѺѶ

ѴѶ Ѵ8ѳ

Ѽ5ѳ

Ѽ54

Financière Power

ѵ 8Ѷѳ

ѵ 8Ѷѳ

Lifeco

4 ѵѵѳ

4 ѵѵѳ

Ѻ ѳ5ѳ

Ѻ ѳ5ѳ

8 ѳѳѳ

8 ѳѳ4

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

ѵѵ ѶѴ5

ѵѶ Ѷ85

Participations ne donnant pas le contrôle [ѵ]

Ѵѵ 665

Ѵѵ ѶѶѼ

Ѷ4 Ѽ8ѳ

Ѷ5 Ѻѵ4

5Ѻ 85Ѷ

56 Ѽѳ8

Actions non participantes et autres instruments de fonds propres
Power Corporation

Fonds propres

[Ѵ] Comprend les autres instruments d’emprunt des participations contrôlées et consolidées et des entreprises autonomes, qui sont composés d’instruments
d’emprunt en vertu de facilités de crédit renouvelables détenus par les fonds d’investissement et d’autres instruments d’emprunt détenus par des entités
contrôlées de 1ћ2 M$ (72 M$ en 2021), d’instruments d’emprunt de 1 ћ9ѝ M$ (1 301 M$ en 2021) liés à des projets détenus au sein de la plateforme Power
Sustainable Infrastructure énergétique et d’autres instruments d’emprunt de 12љ M$ (9љ M$ en 2021) détenus par les entreprises autonomes. Les autres
instruments d’emprunt sont garantis par les actifs des participations contrôlées, lesquels sont sans recours contre la Société. Se reporter à la note 9 b) des états
financiers consolidés intermédiaires pour obtenir des renseignements additionnels.
[ѵ] Représente les participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres des filiales de la Société, excluant les actions privilégiées et les billets avec
remboursement de capital à recours limité de la Financière Power et de Lifeco, lesquelles sont présentées comme des actions non participantes dans le
présent tableau.

Power Corporation
 La Société a déposé un prospectus préalable de base simplifié daté du 23 novembre 2020, en vertu duquel, pendant
une période de 2њ mois à partir de cette date, elle peut émettre jusqu’à un total de њ G$ d’actions privilégiées de
premier rang, d’actions comportant des droits de vote limités, de reçus de souscription et de titres d’emprunt non
garantis, ou toute combinaison de ces titres. Ce dépôt donne à la Société la flexibilité nécessaire pour accéder aux
marchés des titres d’emprunt et de participation en temps opportun.


Le 1њ janvier 2022, la Société a racheté la totalité de ses ѝћ 100 actions privilégiées de premier rang à dividende
cumulatif rachetables de série 19ѝћ en circulation au prix de њ0,00 $ par action.



Le 2ѝ février 2022, la Société a entrepris une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui demeurera
en vigueur jusqu’au 27 février 2023 ou jusqu’à la date à laquelle la Société aura racheté le nombre maximal d’actions
comportant des droits de vote limités permis, selon la première éventualité. Se reporter à la section Fonds propres
attribuables aux détenteurs d’actions participantes pour obtenir plus de renseignements.

Financière Power
 La Financière Power a déposé un prospectus préalable de base simplifié daté du 23 novembre 2020, en vertu duquel,
pendant une période de 2њ mois à partir de cette date, elle peut émettre jusqu’à un total de 3 G$ d’actions privilégiées
de premier rang et de titres d’emprunt non garantis, ou toute combinaison de ces titres. Ce dépôt donne à la Société
la flexibilité nécessaire pour accéder aux marchés des titres d’emprunt et de participation en temps opportun par
l’intermédiaire de la Financière Power.
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La Société n’est assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur. Toutefois, Lifeco et
certaines de ses principales filiales, les filiales d’IGM, de même que certaines autres filiales de la Société, sont assujetties à des
exigences en matière de capital réglementaire. Pour une description plus détaillée des activités de gestion du capital de
Lifeco et d’IGM, se reporter respectivement aux parties B et C du présent rapport de gestion. Se reporter également à la
note 21 des états financiers consolidés de 2021 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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Lifeco
 Le 30 mars 2022, Great-West Lifeco U.S. LLC, une filiale de Lifeco, a obtenu une facilité de crédit non renouvelable d’une
durée de deux ans de њ00 M$ US. La facilité est garantie entièrement et sans condition par Lifeco. À la date
d’acquisition, la facilité de ћљњ M$ (њ00 M$ US) avait été entièrement utilisée, ainsi qu’un montant de љ1ћ M$
(323 M$ US) sur une facilité de crédit renouvelable existante de Lifeco, pour financer une partie de l’acquisition des
activités liées aux services de retraite de Prudential. Le 1er juillet 2022, Great-West Lifeco U.S. LLC a effectué un paiement
de 1њ0 M$ US sur sa facilité de crédit renouvelable existante. Au 30 septembre 2022, le montant de ћ90 M$
(њ00 M$ US) avait été entièrement utilisé, ainsi qu’un montant de 23ѝ M$ (173 M$ US) sur la facilité de crédit
renouvelable existante.

NOTATIONS
La notation actuellement attribuée par Standard & Poor’s (S&P) aux débentures de la Société est de « A+ » avec une
perspective stable. La notation actuellement attribuée par Dominion Bond Rating Service (DBRS) aux débentures de la
Société est de « A », avec une tendance stable.
Les notations de crédit sont destinées à fournir aux investisseurs une mesure indépendante de la qualité des titres d’une
société sur le plan de la solvabilité et indiquent la probabilité que les paiements requis soient faits ainsi que la capacité d’une
société de remplir ses obligations conformément aux modalités de chaque obligation. Les descriptions des catégories de
notations de chacune des agences de notation présentées ci-dessous proviennent de leurs sites Web respectifs. Ces notations
ne constituent pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir les titres d’une société et ne tiennent pas
compte de leur cours ni d’autres facteurs qui pourraient permettre d’établir si un titre donné convient à un investisseur en
particulier. De plus, les notations pourraient ne pas tenir compte de l’incidence éventuelle de tous les risques sur la valeur
des titres et du fait que les agences de notation peuvent réviser ces notations ou les retirer à tout moment.
La notation « A+ » attribuée aux débentures de la Société par S&P correspond à la cinquième notation la plus élevée sur les
22 notations utilisées pour les titres d’emprunt à long terme. Une débenture à long terme notée « A+ » est un peu plus
vulnérable aux effets défavorables de l’évolution de la situation et de la conjoncture économique que les obligations mieux
notées. Toutefois, le débiteur obligataire a une bonne capacité de remplir ses engagements financiers relatifs aux obligations.
La notation « A » attribuée aux débentures de la Société par DBRS correspond à la sixième notation la plus élevée sur les
2ћ notations utilisées pour les titres d’emprunt à long terme. Une débenture à long terme notée « A » indique que la capacité
à l’égard du paiement est appréciable, mais que sa qualité de crédit est inférieure à celle d’une débenture notée « AA » et
qu’elle peut être vulnérable aux événements futurs, bien que les facteurs négatifs que la notation « A » comporte soient
gérables.
La notation actuellement attribuée par S&P aux débentures de la Financière Power est de « A+ » avec une perspective stable.
La notation actuellement attribuée par DBRS aux débentures de la Financière Power est de « A (élevée) », avec une tendance
stable.
Les parties B et C du présent rapport de gestion fournissent respectivement des renseignements sur les notations des
débentures de Lifeco et IGM.
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Gestion des risques
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de
l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de
placements dans des actifs alternatifs. La Société, par l’intermédiaire de la Financière Power, détient une participation lui
donnant le contrôle dans Lifeco et IGM et détient également une participation lui donnant le contrôle conjoint dans
Parjointco, qui elle-même détient une participation lui donnant le contrôle dans GBL. Par conséquent, la Société est exposée
aux risques du fait qu’elle est un actionnaire important de ces sociétés en exploitation. Une description complète de ces
risques est présentée dans les documents d’information qu’elles publient. Les conseils d’administration respectifs de Lifeco,
d’IGM et de GBL sont responsables de la surveillance des risques au sein de leurs sociétés respectives. Les comités de gestion
des risques des conseils d’administration respectifs de Lifeco et d’IGM sont responsables de la surveillance de leurs risques.
Certains dirigeants de la Société siègent à ces conseils et aux comités de ceux-ci, incluant les comités de gestion des risques,
et, dans le cadre de leurs fonctions à titre d’administrateurs, ils participent par le fait même à la surveillance des risques au
sein des sociétés en exploitation. Pour une description plus détaillée des risques liés à Lifeco et à IGM, se reporter
respectivement aux parties B et C du présent rapport de gestion.
SURVEILLANCE DES RISQUES
La Société estime qu’une gestion prudente des risques ne peut se concrétiser qu’en adoptant un modèle de gouvernance
axé sur la surveillance active des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Le conseil d’administration et les
hauts dirigeants de la Société exercent une surveillance globale et ont la responsabilité de la gestion des risques liés aux
activités d’investissement et d’exploitation de la société de portefeuille, et maintiennent un ensemble exhaustif et approprié
de politiques et de contrôles.
Le conseil d’administration supervise la gestion des risques et s’acquitte de ce mandat, en plus de se concentrer sur les
risques opérationnels, principalement par l’intermédiaire des comités suivants :


Le comité d’audit se concentre sur les risques inhérents à la présentation de l’information financière et à la
cybersécurité.



Le comité des ressources humaines évalue les risques liés aux politiques et pratiques de rémunération de la Société.



Le comité de gouvernance et des mises en candidature s’assure que la Société traite adéquatement les risques
potentiels en matière de gouvernance.



Le comité des opérations entre personnes reliées et de révision examine et évalue les transactions avec des parties liées
de la Société aux fins d’approbation.

Un placement dans les titres de la Société de même que les activités qu’exerce la Société comportent certains risques
intrinsèques que l’investisseur est invité à étudier attentivement avant d’investir dans des titres de la Société. Le rapport de
gestion annuel de 2021 analyse certains risques qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière et la
performance financière de la Société, ainsi que sur la valeur de ses fonds propres. Cette description des risques ne comprend
pas tous les risques possibles, et il pourrait exister d’autres risques dont la Société n’est pas au courant actuellement.
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, aucun changement n’a été apporté à l’approche de la
Société en matière de surveillance, d’identification et de gestion des risques particuliers décrits dans le rapport de gestion
annuel de 2021, y compris les risques liés à la pandémie de COVID-19 et aux tensions géopolitiques.
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Tensions géopolitiques
Les hostilités militaires qui se poursuivent en Ukraine, de même que les défis économiques dans le reste du monde, en
particulier en ce qui a trait aux relations commerciales, aux pressions inflationnistes ainsi qu’à la volatilité des flux de capitaux
internationaux entre les grandes économies, contribuent à la conjoncture économique difficile. La croissance économique
a ralenti dans l’ensemble des régions au cours de l’année, ce qui reflète les tensions commerciales, les efforts des banques
centrales pour contrer l’inflation et les perturbations continues sur le marché du travail et au sein des chaînes
d’approvisionnement. La Société surveille étroitement les conséquences que ce contexte pourrait avoir sur sa situation
financière. La nature diversifiée des filiales en exploitation de la Société, de leur modèle d’affaires et des marchés qu’elles
desservent contribuent à atténuer les risques posés par l’incertitude mondiale actuelle.

POWER CORPORATION
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DU CANADA
DU CANADA

COVID-19
La distribution des vaccins a donné lieu à un assouplissement des restrictions dans plusieurs économies, mais la pandémie
de COVID-19 continue de perturber d’importantes chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, entraînant des
pressions économiques constantes. Bien que les conditions se soient stabilisées, de nombreux facteurs continuent
d’alimenter l’incertitude économique, notamment le déploiement et l’efficacité des vaccins, l’émergence de nouveaux
variants de la COVID-19 et la durabilité et l’efficacité des interventions des gouvernements et des banques centrales.

La durée de la pandémie de COVID-19 et des tensions géopolitiques et l’ampleur de leurs répercussions demeurent
incertaines pour l’instant. Il n’est pas possible d’évaluer de façon fiable la durée et la gravité de cette situation, tout comme
son incidence sur les résultats financiers ou la situation financière de la Société et de ses filiales en exploitation pour les
périodes futures. Se reporter à la section Gestion des risques du rapport de gestion annuel de 2021 pour consulter un résumé
de la façon dont la Société gère les risques liés à la COVID-19 et aux tensions géopolitiques, à la section Sommaire des
estimations et jugements comptables critiques du rapport de gestion annuel de 2021 ainsi qu’à la note 2 des états financiers
consolidés intermédiaires et à la note 2 des états financiers consolidés de 2021 pour obtenir des informations
supplémentaires au sujet de l’incidence sur les estimations, les hypothèses et les jugements importants de la Société. Pour
une analyse détaillée de la gestion des risques, de l’incertitude relative à la mesure et des risques éventuels auxquels sont
exposées Lifeco et IGM, se reporter aux parties B et C du présent rapport de gestion.
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Instruments financiers et autres instruments
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR
Au 30 septembre 2022, les valeurs comptables et la juste valeur des actifs et des passifs de la Société et de ses filiales
comptabilisés à la juste valeur ont changé par rapport au 31 décembre 2021. Ces changements n’ont pas eu d’incidence
significative sur la situation financière de la Société et de ses filiales. Se reporter à la note 1ѝ des états financiers consolidés
intermédiaires de la Société pour obtenir des informations supplémentaires au sujet de l’évaluation de la juste valeur de la
Société.
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Dans le cours de leurs activités, la Société et ses filiales ont recours à des instruments financiers dérivés. Lorsqu’elles utilisent
ces dérivés, elles ne font qu’agir en qualité d’utilisateurs finals limités, et non en qualité de teneurs de marché.
L’utilisation des dérivés est contrôlée et revue régulièrement par la haute direction de la Société et par la haute direction de
ses filiales. La Société et ses filiales ont chacune établi des politiques, des lignes directrices et des procédures en matière
d’exploitation relatives à l’utilisation d’instruments financiers dérivés visant essentiellement à :


empêcher l’utilisation des instruments dérivés à des fins spéculatives;



documenter les opérations et s’assurer de leur conformité avec les politiques en matière de gestion des risques;



faire état de l’efficacité des relations de couverture;



surveiller les relations de couverture.

Aucun changement majeur n’a été apporté aux politiques et procédures de la Société et de ses filiales relativement à
l’utilisation des instruments dérivés au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022. Le tableau suivant
présente un résumé du portefeuille de dérivés de la Société et de ses filiales.
Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ
Montant
Risque de
nominal crédit maximal

Power Corporation
Financière Power

Ѷѵ8

ѵ

Total de la
juste valeur

(ѵ4)

ѶѴ décembre ѵѳѵѴ
Montant
Risque de
nominal crédit maximal

ѴѵѴ

Ѵѵ

Total de la
juste valeur

Ѵѵ

Ѵ4

5

5

ѵѳ

ѴѶ

ѴѶ

4Ѻ ѺѺ4

Ѷ 6ѳѼ

Ѵ 4ѺѼ

Ѷ6 5Ѻѳ

Ѽ6Ѻ

(6Ѷ)

IGM

ѵ Ѵ6Ѽ

6ѳ

Ѷ

Ѵ 84ѳ

4Ѵ

ѵѶ

Autres filiales

Ѵ 848

ѺѺ

Ѻѵ

Ѵ Ѷ6Ѵ

Ѵ6

Ѵ

5Ѵ 8ѳ5

Ѷ Ѻ5Ѵ

Ѵ 55Ѽ

ѶѼ ѺѼѴ

Ѵ ѳѶѺ

(ѵ6)

5ѵ ѴѶѶ

Ѷ Ѻ5Ѷ

Ѵ 5Ѷ5

ѶѼ ѼѴѵ

Ѵ ѳ4Ѽ

(Ѵ4)

Lifeco

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le montant nominal des contrats d’instruments dérivés en
cours a augmenté de 12,2 G$, principalement en raison de la hausse des swaps de devises conclus dans le cadre de
l’acquisition de Prudential et des activités de couverture courantes de Lifeco. De plus, la Société a conclu un swap de
rendement total afin de couvrir la volatilité d’une partie du passif lié à ses paiements fondés sur des actions qui sont réglés
en trésorerie. L’exposition de la Société et de ses filiales au risque de crédit lié à la contrepartie des instruments dérivés (qui
représente la valeur de marché des instruments en position de profit) a augmenté pour s’établir à 3 7њ3 M$ au 30 septembre
2022, comparativement à 1 0љ9 M$ au 31 décembre 2021. L’augmentation est principalement attribuable à l’incidence du
raffermissement du dollar américain par rapport à la livre sterling et à l’euro sur les swaps de devises payeurs de livres sterling
et d’euros et receveurs de dollars américains.
Les parties B et C du présent rapport de gestion fournissent respectivement des renseignements sur les types d’instruments
financiers dérivés utilisés par Lifeco et IGM.
Se reporter à la note 2ћ des états financiers consolidés de 2021 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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LETTRES DE CRÉDIT
Dans le cours normal de ses activités de réassurance, Lifeco fournit des lettres de crédit à d’autres parties ou à des
bénéficiaires. Un bénéficiaire détiendra normalement une lettre de crédit à titre de garantie visant à acquérir du crédit
statutaire pour les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement cédés à Lifeco ou les montants à payer par
celle-ci. Lifeco pourrait être tenue de rechercher des solutions de rechange aux garanties si elle se révélait incapable de
renouveler les lettres de crédit existantes à leur échéance. Se reporter également à la partie B du présent rapport de gestion
et à la note 32 des états financiers consolidés de 2021 de la Société.
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GARANTIES
Dans le cours normal de leurs activités, la Société et ses filiales peuvent conclure certaines ententes dont la nature les
empêche de faire une estimation raisonnable du montant maximal éventuel que la Société ou une filiale pourrait être tenue
de verser à des tiers, car certaines de ces ententes ne fixent aucun montant maximal, et ces montants dépendent de l’issue
d’événements futurs éventuels dont la nature et la probabilité ne peuvent être déterminées. Se reporter aussi à la note 32
des états financiers consolidés de 2021 de la Société.

Passifs éventuels
De temps à autre, dans le cours normal de leurs activités, la Société et ses filiales peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires,
y compris d’arbitrages et de recours collectifs. Il est difficile de se prononcer avec certitude sur l’issue de ces poursuites et il
est possible qu’une issue défavorable nuise de manière significative à la situation financière consolidée de la Société.
Toutefois, selon l’information connue actuellement, la Société ne s’attend pas à ce que les poursuites en cours, prises
individuellement ou dans leur ensemble, aient une incidence défavorable significative sur la situation financière consolidée
de la Société. Se reporter également aux parties B et C du présent rapport de gestion et à la note 31 des états financiers
consolidés de 2021 de la Société.

Engagements et obligations contractuels
Au 30 septembre 2022, les obligations contractuelles de la Société et de ses filiales étaient sensiblement les mêmes que
celles qui ont été présentées dans le rapport de gestion annuel de 2021.

Impôt sur le bénéfice
Au 30 septembre 2022, les pertes autres qu’en capital dont disposait la société de portefeuille se chiffraient à 1 1љѝ M$ (dont
des pertes de 1 11љ M$ à l’égard desquelles les avantages n’ont pas été comptabilisés) et pouvaient servir à réduire le bénéfice
imposable futur (y compris les gains en capital). Ces pertes viendront à expiration entre 202ѝ et 20љ2.
Au 30 septembre 2022, les pertes en capital dont disposait la société de portefeuille se chiffraient à 1љљ M$ (dont des pertes
de њ0 M$ à l’égard desquelles les avantages n’ont pas été comptabilisés) et pouvaient être utilisées pour une durée indéfinie
pour contrebalancer les gains en capital.
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Transactions avec des parties liées
Power Corporation a un comité des opérations entre personnes reliées et de révision composé uniquement
d’administrateurs indépendants par rapport aux membres de la direction et à l’actionnaire de contrôle de la Société. Ce
comité a pour mandat de passer en revue les transactions proposées avec des parties liées de la Société, y compris
l’actionnaire de contrôle, et de n’approuver que les transactions qu’il considère comme appropriées et qui sont effectuées
selon les conditions du marché.
Dans le cours normal de leurs activités, Power Corporation et ses filiales prennent part à diverses transactions qui incluent
des engagements en capital dans des fonds d’investissement, le versement d’honoraires liés au rendement et d’honoraires
de gestion de base à des filiales du groupe, les participations des employés à la propriété et l’octroi de prêts à des employés.
Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont passées en revue par le comité des opérations
entre personnes reliées et de révision concerné.
Dans le cours normal de leurs activités, la Canada Vie et Putnam prennent part à diverses transactions avec des parties liées,
qui comprennent l’offre respective de prestations d’assurance collective et de services de sous-conseiller à d’autres sociétés
du groupe de Power Corporation. Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont passées en
revue par le comité des opérations entre personnes reliées et de révision concerné.
Lifeco fournit des services de gestion d’actifs ainsi que des services administratifs à l’égard des régimes de retraite et d’autres
avantages postérieurs à l’emploi aux employés de Power Corporation, de la Financière Power, ainsi qu’à ceux de Lifeco et de
ses filiales. Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont passées en revue par le comité des
opérations entre personnes reliées et de révision concerné.
IGM conclut des transactions avec des filiales de Lifeco. Ces transactions ont lieu dans le cours normal des activités et
comprennent : i) la prestation de certains services administratifs; ii) la distribution de produits d’assurance; iii) la vente de
prêts hypothécaires résidentiels à la Canada Vie. Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont
passées en revue par le comité des opérations entre personnes reliées et de révision concerné.
Le њ janvier 2022, la Société et IGM ont annoncé une entente en vertu de laquelle IGM fera l’acquisition de la participation
de 13,9 % de la Société dans ChinaAMC. Dans le cadre d’une transaction distincte, IGM vendra une participation de 1,ћ %
dans Lifeco à la Société. Se reporter à la section ChinaAMC.
Se reporter à la note 30 des états financiers consolidés de 2021 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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Sommaire des estimations et jugements comptables critiques

P A R T I EP AAR T I E A

INCIDENCE DE LA COVID-19 ET DU CONFLIT ENTRE LA RUSSIE ET L’UKRAINE SUR LES ESTIMATIONS,
LES HYPOTHÈSES ET LES JUGEMENTS IMPORTANTS
La pandémie de COVID-19 a continué de causer de l’incertitude sur les marchés des capitaux partout dans le monde et dans
l’environnement économique dans lequel la Société et ses filiales exercent leurs activités. La durée et l’incidence de la
pandémie de COVID-19 demeurent incertaines pour l’instant, tout comme l’efficacité des interventions fiscales et monétaires
connexes mises en place par les gouvernements et les banques centrales.

POWER CORPORATION
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Aux fins de la préparation des états financiers, la direction de la Société et la direction de ses filiales doivent porter des
jugements importants, faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés de l’actif, du
passif, du bénéfice net et du bénéfice global, ainsi que sur l’information fournie à leur sujet. Les principales sources
d’incertitude relatives aux estimations et les secteurs pour lesquels des jugements importants sont portés par la direction de
la Société et la direction de ses filiales concernent les entités à consolider ou à comptabiliser selon la méthode de la mise en
équivalence, les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement, les évaluations de la juste valeur, la perte de
valeur de placements, le goodwill et les immobilisations incorporelles, l’impôt sur le bénéfice et les avantages du personnel
futurs. Ces éléments sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2021 de la Société et les notes annexes aux états
financiers consolidés de 2021 de la Société.

Les marchés des capitaux mondiaux sont demeurés volatils en 2022, en partie en raison de l’invasion militaire de l’Ukraine
par la Russie et des sanctions et répercussions économiques qui en ont découlé. La Société et ses filiales continuent de
surveiller les effets potentiels du conflit, y compris les incidences financières, l’augmentation des cyberrisques et les risques
liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Les résultats de la Société reflètent les jugements de la direction de la Société et de la direction de ses filiales à l’égard de
l’incidence de la conjoncture actuelle sur les marchés mondiaux du crédit, des actions, des immeubles de placement, des
changes et de l’inflation, ainsi que de l’incidence, en ce qui concerne Lifeco, des résultats actuels au chapitre de la santé et
de la mortalité.
La correction de valeur pour pertes de crédit futures, incluse dans les passifs relatifs aux contrats d’assurance de Lifeco, est
tributaire des notations des placements. Lifeco a pour habitude d’utiliser les notations de tiers indépendants lorsqu’elles sont
disponibles, en plus d’avoir recours à ses propres évaluations du crédit. Le jugement de la direction est requis lorsqu’il s’agit
d’établir une notation pour les instruments qui ne se sont pas vu accorder de notation par un tiers. Compte tenu de l’évolution
rapide des marchés, les variations des notations de tiers pourraient accuser un retard par rapport aux nouveaux
développements concernant la conjoncture actuelle.
La juste valeur des placements (note 1ѝ des états financiers consolidés intermédiaires), l’évaluation du goodwill et des autres
immobilisations incorporelles, l’évaluation des passifs relatifs aux contrats d’assurance et la recouvrabilité de la valeur
comptable de l’actif d’impôt différé reflètent les jugements de la direction de la Société et de la direction de ses filiales.
En raison de l’incertitude entourant la conjoncture actuelle, les résultats financiers réels pourraient différer des estimations
faites dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires de la Société.

Changements de méthodes comptables
Aucun changement n’a été apporté aux méthodes comptables de la Société depuis le 31 décembre 2021, à l’exception de
ce qui est décrit ci-dessous.


Le 1er janvier 2022, la Société a adopté les modifications à IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, qui
précisent les coûts à inclure pour déterminer si un contrat est déficitaire. L’adoption de ces modifications n’a pas eu
d’incidence importante sur les états financiers consolidés de la Société.

La Société surveille activement les modifications aux normes IFRS proposées et publiées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) dans le but d’évaluer leur incidence éventuelle sur la Société.
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Modifications comptables futures
La Société et ses filiales assurent un suivi des modifications des normes IFRS proposées et publiées par l’IASB et analysent
l’incidence que des modifications aux normes pourraient avoir sur les états financiers consolidés lorsqu’elles entreront en
vigueur. Se reporter à la note 2 des états financiers consolidés de 2021 de la Société. Le tableau suivant présente les normes
importantes qui seront adoptées le 1er janvier 2023.
Norme

Sommaire des modifications futures

IFRS 17 –
Contrats d’assurance

IFRS 17, Contrats d’assurance, remplacera IFRS љ, Contrats d’assurance, avec prise d’effet le 1er janvier 2023.
L’adoption d’IFRS 17 est une initiative importante pour Lifeco, qui s’appuie sur un cadre de gouvernance et un
plan de projet formels et à laquelle sont dédiées des ressources considérables. Lifeco continue de progresser
dans la mise en œuvre de son plan de projet et se conformera à la norme qui entrera en vigueur le
1er janvier 2023.
IFRS 17 présente les exigences concernant la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et les informations
à fournir relativement aux contrats d’assurance qu’une société émet et aux contrats de réassurance qu’elle
détient.
Le bénéfice futur tiré de la couverture d’assurance (y compris les incidences des nouvelles affaires) est reflété
lors de la comptabilisation initiale des passifs relatifs aux contrats d’assurance, puis comptabilisé en résultat
net au fil du temps, à mesure que les services d’assurance sont fournis. En raison des nouvelles méthodes
d’évaluation prescrites par IFRS 17, Lifeco s’attend à une augmentation de ses passifs relatifs aux contrats
d’assurance à l’adoption, y compris la marge sur services contractuels. Les fonds propres attribuables aux
actionnaires de la Société en date du 1er janvier 2022 devraient diminuer de ѝ % à 12 % au moment de
l’adoption rétroactive d’IFRS 17, le 1er janvier 2023, principalement en raison de l’établissement de la marge sur
services contractuels.
IFRS 17 aura une incidence sur la façon dont Lifeco comptabilise ses contrats d’assurance et présente sa
performance financière dans les états des résultats, en particulier le calendrier de comptabilisation du
bénéfice pour les contrats d’assurance. L’adoption d’IFRS 17 aura aussi une incidence importante sur la
manière dont les résultats liés aux contrats d’assurance sont présentés et publiés dans les états financiers, ainsi
que sur les cadres réglementaires et fiscaux qui reposent sur des valeurs comptables calculées en vertu des
normes IFRS. De plus, Lifeco surveille activement les incidences potentielles sur le capital réglementaire ainsi
que sur les ratios et les informations à fournir connexes. Le BSIF a indiqué qu’il comptait maintenir un cadre
de capital harmonisé avec les politiques en matière de capital actuelles et réduire au minimum les incidences
sur le capital pour l’ensemble du secteur. Le 21 juillet 2022, le BSIF a publié la ligne directrice intitulée Test
de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) de 2023, modifiée en vue de la présentation de
l’information financière en vertu d’IFRS 17. Lifeco déposera pour la première fois de l’information en vertu de
cette ligne directrice pour la période de présentation de l’information financière qui se clôturera le 31 mars
2023. En se fondant sur un examen initial de la ligne directrice effectué en tenant compte des conditions du
marché et de la conjoncture actuelles, Lifeco s’attend à une incidence positive sur le ratio du TSAV. Lifeco
continue d’évaluer toutes ces incidences par l’intermédiaire de son plan de mise en œuvre mondial, mais
cette modification ne touchera pas les facteurs financiers des entreprises concernées ni le modèle d’affaires
de Lifeco. Se reporter également à la partie B du présent rapport de gestion.

IFRS 9 –
Instruments financiers

IFRS 9, Instruments financiers, remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation,
avec prise d’effet le 1er janvier 2023. La norme apporte des modifications à la comptabilisation des instruments
financiers à l’égard des éléments suivants :



le classement et l’évaluation des instruments financiers en fonction du modèle économique suivi pour la
gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier;




la dépréciation en fonction d’un modèle fondé sur les pertes attendues;
la comptabilité de couverture qui tient compte des pratiques en matière de gestion des risques
d’une entité.

Les informations fournies pour l’évaluation et le classement des placements de la Société incluent déjà en
grande partie les informations qui sont requises en vertu d’IFRS 9. La Société et ses filiales ne s’attendent pas à
ce que l’adoption d’IFRS 9 le 1er janvier 2023 entraîne une variation significative du niveau de l’actif investi. La
Société et ses filiales prévoient choisir l’option de présenter des informations comparatives à l’égard d’un actif
financier comme si les exigences d’IFRS 9 en matière de classement et d’évaluation avaient été appliquées au
cours de la période correspondante à cet actif financier, tel que le permet une modification d’IFRS 17. La
Société et ses filiales continuent d’évaluer l’incidence de l’adoption de cette norme de concert avec l’adoption
d’IFRS 17.
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Contrôle interne à l’égard de l’information financière
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En tant que société de gestion et de portefeuille, la Société gère ses activités par l’intermédiaire de ses participations dans
des entreprises ayant chacune leur propre équipe de direction. Par conséquent, la direction de la Société s’appuie sur les
attestations déposées par la direction de Lifeco et d’IGM conformément au Règlement 52-109 sur l’attestation de
l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs, ainsi que sur un processus de sousattestation de la direction de ses autres filiales et entités émettrices importantes afin de prendre des décisions à l’égard des
contrôles et des procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard de l’information financière
de la Société.
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Le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société est conçu pour offrir une assurance raisonnable que
cette information est fiable et que les états financiers destinés à des parties externes sont préparés conformément aux
normes IFRS. La direction de la Société, sous la supervision du chef de la direction et du chef des services financiers, est
responsable d’établir et de maintenir un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière. Tous les systèmes de
contrôle interne comportent des limites intrinsèques et pourraient devenir inefficaces en raison de modifications de la
situation. Par conséquent, même les systèmes qui sont jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable à
l’égard de la préparation et de la présentation des états financiers.

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société n’a fait l’objet d’aucune modification ayant eu ou
pouvant raisonnablement avoir une incidence significative sur celui-ci au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022.
LIMITATION DES CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET DU CONTRÔLE INTERNE À
L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Comme le permettent les lois sur les valeurs mobilières, pour la période close le 30 septembre 2022, la direction de Lifeco a
limité l’étendue de la conception de ses contrôles et procédures de communication de l’information et de son contrôle
interne à l’égard de l’information financière pour en exclure les contrôles, les politiques et les procédures des activités liées
aux services de retraite à service complet de Prudential, que Lifeco a acquises le 1er avril 2022.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les activités liées aux services de retraite acquises de Prudential ont enregistré
des produits de 1 190 M$, un bénéfice net de 32 M$ après impôt, incluant une incidence défavorable liée aux marchés sur
les passifs de 20 M$ et des coûts d’intégration de 11 M$ après impôt, ainsi qu’un montant de 2њ M$ au titre des autres
éléments de perte globale (њ2 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022). Les montants initiaux attribués
aux actifs acquis, au goodwill et aux immobilisations incorporelles le 1er avril 2022 et présentés au 30 septembre 2022
s’élevaient à 12њ 0ћ0 M$. Les montants initiaux attribués aux passifs repris le 1er avril 2022 et présentés au 30 septembre 2022
s’élevaient à 122 3њ0 M$, et l’évaluation finale des actifs acquis et des passifs repris devrait être complétée d’ici la fin du
premier trimestre de 2023.

Corporation Financière Power
La Financière Power se fonde sur certains des documents d’information continue déposés par Power Corporation du Canada
aux termes d’une dispense des obligations prévues dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue
(le Règlement њ1-102) en vertu de l’article 13.1 du Règlement њ1-102 et comme le prévoit la décision de l’Autorité des marchés
financiers et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario datée du 19 janvier 2021 concernant la Financière Power
et Power Corporation. Les informations suivantes sont présentées en plus des exigences relatives à cette décision.

Au Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Activités
propres et
Incidence de la
autres [Ѵ] consolidation

Total
Total
Financière Power Power Corporation

Lifeco

IGM

Total de l’actif

6Ѻѵ Ѻ64

ѴѺ 5Ѽ5

ѵѺ ѵ5Ѻ

(ѵѴ 8ѴѺ)

6Ѽ5 ѺѼѼ

ѺѳѶ 445

Total du passif

64Ѵ 4ѳѶ

ѴѴ 46Ѽ

Ѷ Ѻ68

(Ѷ84)

656 ѵ56

66ѳ 465

Pour le trimestre clos le Ѷѳ septembre ѵѳѵѵ

Financière Power Power Corporation

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Ѵ Ѻ6Ѵ

Ѵ ѺѺѶ

[Ѵ] Inclut les activités d’investissement de la Financière Power, y compris ses placements dans Portage I, Portage II et Wealthsimple.
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MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS
Le présent rapport de gestion présente et analyse des mesures financières qui ne sont pas conformes aux normes IFRS. La
direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et
elle croit qu’elles procurent au lecteur un supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. Les
mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS utilisés dans le présent
rapport de gestion sont définis ci-dessous :
Mesure financière non conforme
aux normes IFRS

Définition

Objectif

Bénéfice net ajusté

Bénéfice net, excluant les ajustements.

Aide à comparer la performance opérationnelle
sous-jacente de la période considérée à celle des
périodes précédentes puisqu’il reflète l’avis de la
direction en ce qui concerne la performance
opérationnelle de la Société et de ses filiales,
en excluant les éléments qui ne sont pas considérés
comme des composantes des résultats des activités
sous-jacentes.
Puisque la Société est une société de portefeuille, la
direction examine et évalue la performance selon
l’apport de chaque société en exploitation au
bénéfice net et au bénéfice net ajusté.

Ajustements

Incidence après impôt des éléments qui, selon
le jugement de la direction, rendraient la
comparaison des résultats liés à l’exploitation
d’une période à l’autre moins significative,
y compris les éléments identifiés par la direction
de ses sociétés en exploitation cotées en bourse.

Mettent en évidence les éléments qui ne sont pas
considérés comme des composantes de la
performance opérationnelle par la direction,
y compris des éléments identifiés par la direction
de ses sociétés en exploitation cotées en bourse.

Comprennent la quote-part revenant à la
Société de l’incidence sur Lifeco de la révision
des hypothèses actuarielles et des autres
mesures prises par la direction, de l’incidence
directe des cours des actions et des taux
d’intérêt du marché sur les passifs relatifs aux
contrats d’assurance et d’investissement,
déduction faite de la couverture, et des passifs
d’impôt différé connexes, ainsi que des éléments
qui, de l’avis de la direction, ne sont pas
représentatifs des résultats des activités sousjacentes, qui comprennent celles identifiées
comme telles par une filiale ou une entreprise
contrôlée conjointement. Éléments qui, de l’avis
de la direction de la Société et de la direction de
ses filiales, ne sont pas représentatifs des
résultats des activités sous-jacentes et qui
comprennent les charges de restructuration ou
de réorganisation, les coûts d’intégration liés aux
acquisitions d’entreprises, les règlements
juridiques significatifs, les charges pour perte de
valeur significatives, l’incidence des modifications
des taux d’imposition quasi adoptés et autres
pertes de valeur liées aux éléments fiscaux,
certains éléments significatifs non récurrents, et
les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à
la cession ou à l’acquisition d’une entreprise.
Valeur de l’actif net ajustée

La valeur de l’actif net ajustée correspond à la
juste valeur des actifs présentés dans le bilan
combiné de Power Corporation et de la
Financière Power à titre de société de
portefeuille, moins leurs dettes nettes et leurs
actions privilégiées.

Présente la juste valeur de l’actif net de la société de
portefeuille et sert à évaluer la valeur.
Les investisseurs et les analystes peuvent utiliser
cette mesure pour déterminer ou comparer la juste
valeur des placements que détient la société de
portefeuille ou sa juste valeur globale.

Les participations détenues dans des entités
cotées en bourse (y compris Lifeco, IGM et GBL)
sont évaluées à leur valeur de marché, et les
placements dans des entités fermées et des fonds
d’investissement sont évalués selon la meilleure
estimation de leur juste valeur par la direction.
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Mesure financière non conforme
aux normes IFRS

Objectif

L’actif consolidé et l’actif géré ainsi que l’actif
consolidé et l’actif administré constituent des
indicateurs de la taille et du volume des sociétés
consolidées de la Société, y compris les sociétés en
exploitation cotées en bourse et les plateformes de
placements dans des actifs alternatifs.

 des fonds qui sont gérés à l’interne et à

L’actif consolidé et l’actif administré comprennent
les actifs à l’égard desquels les filiales en
exploitation cotées en bourse et les sociétés de
services de gestion de placements consolidées de
la Société ne fournissent que des services
administratifs, lesquels représentent un aspect
important de l’ensemble des activités et doivent
être pris en compte lors de la comparaison des
volumes, des tailles et des tendances.

l’externe, y compris les fonds communs de
placement exclusifs, les fonds négociés en
bourse et les comptes institutionnels, et dont
les politiques en matière de placement sont
soumises à la surveillance des filiales en
exploitation cotées en bourse ainsi que des
plateformes de placements dans des actifs
alternatifs de la Société;

 la juste valeur de l’actif géré au nom des

clients par des gestionnaires d’actifs contrôlés
au sein des plateformes de placement,
y compris l’actif géré en vertu d’une entente
de gestion distincte.

P A R T I EP AAR T I E A

Définition

L’actif consolidé et l’actif géré incluent le total de
l’actif selon les états financiers ainsi que l’actif
géré au nom des clients, dont la propriété
véritable revient aux clients et qui ne sont pas
comptabilisés dans les états financiers
consolidés, notamment :

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Actif consolidé et actif géré et
actif consolidé et actif administré

Les services offerts relativement à l’actif géré
comprennent le choix des placements, la
prestation de conseils sur les placements et la
gestion de portefeuille discrétionnaire au nom
des clients.
L’actif consolidé et l’actif administré
comprennent l’actif géré consolidé et les autres
actifs administrés. Les autres actifs administrés
incluent les actifs à l’égard desquels les filiales en
exploitation cotées en bourse et les sociétés de
services de gestion de placements consolidées
de la Société ne fournissent que des services
administratifs, contre des honoraires et d’autres
produits. Les clients sont les propriétaires
véritables de ces actifs, et les filiales en
exploitation de la Société ne dirigent pas les
activités de placement. Les services offerts
relativement à l’actif administré comprennent la
tenue de dossiers, les services de garde, la
perception des produits de placement, le
règlement de transactions et d’autres services
administratifs.

Ratio non conforme
aux normes IFRS

Bénéfice net ajusté par action

Définition

Objectif

Bénéfice par action calculé selon le bénéfice net
ajusté.

Aide à comparer le bénéfice net ajusté au moyen
d’une mesure par action. Se reporter à la définition
du bénéfice net ajusté ci-dessus.

Bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen
pondéré d’actions participantes en circulation.
Valeur de l’actif net ajustée
par action

Valeur de l’actif net ajustée calculée par action.
Valeur de l’actif net ajustée divisée par le nombre
d’actions participantes en circulation.

Aide le lecteur à comparer la valeur de l’actif net
ajustée au moyen d’une mesure par action. Se
reporter à la définition de la valeur de l’actif net
ajustée ci-dessus.

Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être
comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Des rapprochements entre la valeur de l’actif net ajustée
et le bilan à titre de société de portefeuille sont inclus dans le présent rapport de gestion.
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P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

RAPPROCHEMENTS DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX NORMES IFRS
ET DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS
Bénéfice net ajusté
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure financière non conforme aux normes
IFRS, et du bénéfice net présenté conformément aux normes IFRS. Le bénéfice net ajusté est présenté dans la section Apport
au bénéfice net et au bénéfice net ajusté.
Périodes de neuf mois closes les

Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѵ 5ѵѴ

ѵ 554

4ѵѵ

584

Ѻ48

(8Ѽ)

(5Ѵ)

–

(6Ѷ)

6

5

(ѼѼ)

–

6

–

(Ѵѳ)

(Ѵѳѳ)

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(ѴѶ)

(Ѽ4)

(ѵ6Ѷ)

–

(5Ѻ)

(Ѻ)

Ѵ 4ѵѺ

ѵ ѵѼѴ

4ѵѵ

5ѵѺ

Ѻ4Ѵ

Bénéfice net ajusté – mesure financière non conforme
aux normes IFRS [Ѵ]
Quote-part des ajustements [ѵ], déduction faite de l’impôt
Lifeco
IGM
Placements alternatifs et autres placements
Activités propres
Bénéfice net – mesure financière conforme aux normes IFRS

[Ѵ]

[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.
[ѵ] Se reporter à la section Ajustements pour obtenir plus de détails sur les ajustements de Lifeco, d’IGM, des placements alternatifs et autres placements et des
activités propres.
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Ajustements (exclus du bénéfice net ajusté)
Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des ajustements, avant et après impôt.
Trimestres clos les

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

Ѷѳ juin
ѵѳѵѵ

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѴ

ѵ6

8ѳ

Ѵ6

Ѵ6

48

ѵѺ

(6)

ѵѼ

(ѵ)

(Ѷ)

(58)

Ѽ

(Ѷ6)

(ѴѶ)

Ѷ5

Lifeco [Ѵ]
Révision des hypothèses actuarielles et
autres mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt
Incidences liées aux marchés sur les passifs (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt
Coûts de transaction liés à des acquisitions (avant impôt)

ѴѴ

(6)

6

Ѷ

(Ѷ)

(4ѵ)

(88)

Ѵѳ

(46)

(Ѻѳ)

ѴѶ

ѴѴ

4

8

Ѵѳ

(Ѽѳ)

(46)

(ѶѼ)

(4ѳ)

(ѵѴ)

ѵ4

Ѵѵ

Ѵѳ

ѴѴ

5

–

(Ѵ4)

–

–

–

(8Ѽ)

(48)

–

(6Ѷ)

Ѵ

–

(Ѷ)

–

–

5

–

–

–

–

–

(8Ѽ)

(5Ѵ)

–

(6Ѷ)

6

5

(ѼѼ)

–

6

–

–

–

–

–

–

5

(ѼѼ)

–

6

–

–

(Ѵѳѳ)

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

–

–

(Charge) économie d’impôt
Charges de restructuration et d’intégration (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt
Incidence des modifications aux lois fiscales sur les passifs
Incidence de la consolidation (avant impôt) [ѵ]
(Charge) économie d’impôt

P A R T I EP AAR T I E A

Ѷѳ septembre
ѵѳѵѵ

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Périodes de neuf mois closes les

IGM [Ѵ]
Incidence de la consolidation (avant impôt) [ѵ]
(Charge) économie d’impôt
Placements alternatifs et autres placements
Réévaluations du passif au titre des droits de vente
de Wealthsimple
Charges pour perte de valeur au titre de participations
directes dans des infrastructures énergétiques (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt

Ѷ

–

–

–

–

(Ѵѳ)

(Ѵѳѳ)

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(ѴѶ)

(Ѽ4)

(ѵ6Ѷ)

–

(5Ѻ)

(Ѻ)

Activités propres
Charges au titre de la réorganisation
[Ѵ] Selon les données présentées à cet égard par Lifeco et IGM.
[ѵ] L’incidence de la consolidation reflète i) l’élimination des transactions intersociétés; ii) la méthode comptable que la Société applique aux ajustements
présentés par Lifeco et IGM pour les placements sous contrôle commun, incluant une répartition des ajustements liés au portefeuille d’investissements dans
les technologies financières, en fonction de leur participation respective; iii) la quote-part revenant à IGM des ajustements de Lifeco, conformément à la
définition de la Société du bénéfice net ajusté; et iv) les ajustements apportés conformément à IAS 39 pour IGM.

Actif consolidé et actif géré et actif consolidé et actif administré
ѵѳѵѵ
(en milliards de dollars)

Total de l’actif consolidé
selon les états financiers
Autres actifs gérés
Total de l’actif consolidé et de l’actif géré
Autres actifs administrés
Total de l’actif consolidé
et de l’actif administré

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

645

6Ѷ5

6ѵѴ

6ѵѼ

5ѳѴ

485

464

55Ѷ

54ѳ

5ѵѶ

5ѴѶ

48Ѽ

45Ѻ

4Ѵ5

Ѵ ѵѶѺ

Ѵ ѴѼ8

Ѵ ѴѺ5

Ѵ Ѵ44

Ѵ Ѵ4ѵ

ѼѼѳ

Ѽ4ѵ

8ѺѼ

Ѵ ѵѺ4

Ѵ ѶѴѵ

Ѵ ѵ4Ѽ

Ѵ ѵѵѼ

Ѵ Ѵ66

Ѵ ѳ5Ѷ

8Ѻѳ

ѼѴѶ

8ѵѳ

ѵ 45ѳ

ѵ 54Ѽ

ѵ 44Ѻ

ѵ 4ѳ4

ѵ ѶѴѳ

ѵ ѴѼ5

Ѵ 86ѳ

Ѵ 855

Ѵ 6ѼѼ

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

ѺѳѶ

Ѻѳѳ

6ѶѴ

66ѵ

4Ѽѳ

4Ѽѵ

545

5Ѻ5

Ѵ ѴѼѶ

Ѵ ѴѼѵ

Ѵ ѴѺ6

Ѵ 4Ѷѳ

Ѵ ѶѼѳ

ѵ 6ѵѶ

ѵ 58ѵ
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Autres mesures

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Le présent rapport de gestion comprend également d’autres mesures, notamment :
Terme

Définition

Actif géré et actif administré

Les sociétés de gestion d’actifs et de services de gestion de placements en exploitation au sein du groupe Power,
y compris IGM, les gestionnaires d’actifs alternatifs et Wealthsimple, présentent la valeur totale de l’actif géré ou
administré dont la propriété véritable revient à des clients et qui n’est pas comptabilisé dans les états financiers
consolidés. La composition de l’actif géré et de l’actif administré est fonction des activités des gestionnaires d’actifs et
est définie plus en détail ci-dessous :

Actif géré et actif sous
services-conseils d’IGM

L’actif géré regroupe les actifs des clients pour lesquels IGM fournit des services de gestion de placements et comprend
des fonds d’investissement dont IGM est le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à
des institutions et d’autres comptes de clients pour lesquels IGM assume la gestion de portefeuille discrétionnaire.
L’actif sous services-conseils regroupe les produits d’épargne et de placement, y compris l’actif géré pour lequel IGM
fournit des services de gestion de placements, détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du
secteur Gestion de patrimoine d’IGM.

Actif géré des plateformes
de placements dans
des actifs alternatifs

L’actif géré des plateformes de placement comprend :

 la valeur de l’actif net des fonds d’investissement et des véhicules de placement conjoint gérés, y compris les
engagements non capitalisés et l’effet de levier permanent inutilisé;

 la valeur de l’actif brut des fonds d’investissement gérés au sein de la plateforme de développement immobilier;
 la juste valeur de l’actif géré au nom de la Société et des clients par des gestionnaires d’actifs contrôlés au sein des
plateformes de placement, y compris l’actif géré en vertu d’une entente de gestion distincte;

 la juste valeur des participations dans des entreprises autonomes.
Actif administré
de Wealthsimple

L’actif administré comprend la valeur totale de l’actif détenu au nom des clients ainsi que les actifs de clients à l’égard
desquels des services de gestion de placements sont fournis.

Valeur comptable
par action participante

Représente les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation divisés par le
nombre d’actions participantes en circulation à la fin de la période de présentation de l’information financière.

Intéressement aux plus-values

L’intéressement aux plus-values est gagné en vertu d’un accord contractuel conclu entre les gestionnaires d’actifs
alternatifs et les fonds gérés à l’égard desquels le gestionnaire d’actifs touche un pourcentage fixe du rendement des
placements lorsque celui-ci dépasse un seuil minimal prédéterminé.

Capitaux générant
des honoraires

Les capitaux générant des honoraires comprennent :

 le montant total des engagements en capital des fonds d’actions de sociétés fermées, de capital de risque et de
redevances du secteur des soins de santé au cours de la période d’investissement;

 le montant net du capital investi des fonds de crédit privé et des fonds dont la période d’investissement est close;
 la valeur de l’actif net de Power Sustainable China, de Power Sustainable Infrastructure énergétique, y compris les

participations directes dans des actifs énergétiques, et des fonds gérés au sein de la plateforme de développement
immobilier;

 le capital investi ou la valeur de l’actif brut des actifs gérés par l’intermédiaire de comptes distincts au sein de la
plateforme de développement immobilier;

 la juste valeur de l’actif géré au nom des clients par la plateforme de gestion de patrimoine.
Capitalisation boursière

Représente la valeur de marché totale d’une société. La capitalisation boursière est déterminée à un moment précis
et représente le nombre d’actions en circulation multiplié par le cours de clôture.

Valeur de l’actif net
présentée par GBL

Chaque trimestre, GBL présente la valeur de son actif net, car cette mesure constitue un important critère
d’évaluation de sa performance. La valeur de l’actif net de GBL représente la juste de valeur de son portefeuille de
placements, de sa trésorerie brute et de ses actions propres, moins sa dette brute.
Les placements de GBL détenus dans des entités cotées sont évalués à leur valeur de marché, tandis que ses
placements dans des entités fermées sont évalués selon les recommandations contenues dans les International
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Ces évaluations représentent la meilleure estimation de la
direction de GBL. Le portefeuille de placements de Sienna est évalué en faisant la somme de tous les placements à la
juste valeur fournie par les gestionnaires de fonds et de la trésorerie nette de Sienna, moins sa dette nette.
Pour obtenir plus de renseignements sur la valeur de l’actif net de GBL et ses critères d’évaluation, se reporter à son
site Web (www.gbl.be).

Valeur de l’actif net des
fonds d’investissement

La valeur de l’actif net des fonds d’investissement représente la juste valeur des placements détenus dans le fonds,
déduction faite des passifs.

Intéressement aux plus-values, Représente l’intéressement aux plus-values gagné, déduction faite des coûts directs liés aux employés qui sont
montant net
habituellement comptabilisés sur la période d’acquisition des droits.
Engagements non capitalisés

Représentent le capital qui a été engagé par des commanditaires, mais qui n’a pas été appelé par le fonds. Dans
certains cas, les engagements non capitalisés comprennent des distributions, qui peuvent être rappelées par le fonds.
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Sommaire des résultats trimestriels

Total des produits

Tѵ

TѴ

ѴѶ 4ѵ4 Ѵѳ Ѵ4ѵ Ѵѳ ѳѳѴ

ѵѳѵѴ
T4

TѶ

Tѵ

ѵѳѵѳ

TѴ

ѴѼ 4Ѻ5 Ѵ8 584 ѴѼ ѶѴ8 Ѵѵ Ѵ84

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

ѴѺ Ѽ54 Ѵ4 68ѵ ѵѳ 6ѶѴ ѴѴ Ѷ4Ѽ

Ѵ ѴѼѶ

Ѵ ѴѼѵ

Ѵ ѴѺ6

Ѵ ѵѶѺ

Ѵ ѴѼ8

Ѵ ѴѺ5

Ѵ Ѵ44

Ѵ Ѵ4ѵ

ѼѼѳ

Ѽ4ѵ

8ѺѼ

Actif consolidé et actif administré
[en milliards] [Ѵ]

ѵ 6ѵѶ

ѵ 58ѵ

ѵ 45ѳ

ѵ 54Ѽ

ѵ 44Ѻ

ѵ 4ѳ4

ѵ ѶѴѳ

ѵ ѴѼ5

Ѵ 86ѳ

Ѵ 855

Ѵ 6ѼѼ

Bénéfice net (attribuable aux
détenteurs d’actions participantes)

4ѵѵ

5ѵѺ

4Ѻ8

6ѵ6

Ѻ4Ѵ

ѼѼ4

556

6ѵѶ

5ѳ5

666

ѵѳѳ

Par action – de base

ѳ,6Ѷ

ѳ,Ѻ8

ѳ,ѺѴ

ѳ,ѼѶ

Ѵ,ѳѼ

Ѵ,4Ѻ

ѳ,8ѵ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,Ѻ5

ѳ,ѼѼ

ѳ,Ѷ6

Par action – dilué

ѳ,6Ѷ

ѳ,Ѻ6

ѳ,Ѻѳ

ѳ,ѼѴ

Ѵ,ѳ8

Ѵ,46

ѳ,8ѵ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,Ѻ5

ѳ,ѼѼ

ѳ,Ѷ6

Bénéfice net ajusté (attribuable aux
détenteurs d’actions participantes) [Ѵ]
Par action – de base [Ѵ]
Ajustements [Ѵ][ѵ]
Par action – de base [Ѵ]

4ѵѵ

584

5Ѵ5

6Ѻ6

Ѻ48

Ѵ ѳѵѳ

Ѻ86

6ѵѺ

48Ѷ

5ѶѶ

Ѷ45

ѳ,6Ѷ

ѳ,8Ѻ

ѳ,Ѻ6

Ѵ,ѳѳ

Ѵ,Ѵѳ

Ѵ,5Ѵ

Ѵ,Ѵ6

ѳ,ѼѶ

ѳ,Ѻѵ

ѳ,ѺѼ

ѳ,6ѵ

–

(5Ѻ)

(ѶѺ)

(5ѳ)

(Ѻ)

(ѵ6)

(ѵѶѳ)

(4)

ѵѵ

ѴѶѶ

(Ѵ45)

–

(ѳ,ѳѼ)

(ѳ,ѳ5)

(ѳ,ѳѺ)

(ѳ,ѳѴ)

(ѳ,ѳ4)

(ѳ,Ѷ4)

(ѳ,ѳѴ)

ѳ,ѳѶ

ѳ,ѵѳ

(ѳ,ѵ6)

P A R T I EP AAR T I E A

Actif consolidé et actif géré
[en milliards] [Ѵ]

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

ѵѳѵѵ
TѶ

[Ѵ] L’actif consolidé et l’actif géré, l’actif consolidé et l’actif administré, le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d’actions participantes et le bénéfice net
ajusté par action, ainsi que les ajustements et les ajustements par action sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour obtenir une
définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS du présent
rapport de gestion.
[ѵ] Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des ajustements de Lifeco, d’IGM, de GBL et des placements alternatifs et autres placements,
y compris l’incidence de la consolidation, ainsi que les ajustements de la Société.
ѵѳѵѵ

ѵѳѵѴ

ѵѳѵѳ

TѶ

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

Ѽ5

ѴѵѶ

TѴ

Avant impôt

(4Ѽ)

(8Ѷ)

(Ѷѵ)

(4ѳ)

(Ѷ)

(Ѻ)

(Ѷ8)

(ѴѺѶ)

Incidence fiscale

4Ѽ

ѵѳ

6

ѵ

Ѽ

(Ѵ8)

6

Ѵ8ѳ

ѵ

(Ѵ8)

6ѵ

–

(6Ѷ)

(ѵ6)

(Ѷ8)

6

(ѵ5)

(Ѷѵ)

Ѻ

ѼѺ

Ѵѳ5

(ѴѶѼ)

Avant impôt

–

6

(Ѵ)

5

–

(Ѵ)

(ѼѺ)

(8)

(5Ѽ)

4

(Ѻ)

Incidence fiscale

–

–

–

(ѵ)

–

–

(Ѵ)

5

8

–

ѵ

–

6

(Ѵ)

Ѷ

–

(Ѵ)

(Ѽ8)

(Ѷ)

(5Ѵ)

4

(5)

–

–

–

–

–

–

–

–

(ѵ)

(Ѷ)

(Ѵ)

Avant impôt

–

–

(ѴѶ)

(ѴѼ)

–

–

(Ѵѳѳ)

–

(ѵѵ)

ѵѺ

–

Incidence fiscale

–

–

Ѷ

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(Ѵѳ)

(Ѵ5)

–

–

(Ѵѳѳ)

–

(ѵѵ)

ѵѺ

–

Avant impôt

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(8)

–

–

–

Incidence fiscale

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(ѴѶ)

–

–

(8)

–

–

–

–

(5Ѻ)

(ѶѺ)

(5ѳ)

(Ѻ)

(ѵ6)

(ѵѶѳ)

(4)

ѵѵ

ѴѶѶ

(Ѵ45)

Lifeco
(ѵѳѴ)

IGM

GBL [Ѵ]
Placements alternatifs et
autres placements

Activités propres

[Ѵ] Selon les données présentées auparavant à cet égard par Pargesa.
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Bilans consolidés résumés
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

(non audité)
[en M$ CA]

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 septembre
2022

31 décembre
2021

11 289

9 509

Placements [note 4]
Obligations
Prêts hypothécaires et autres prêts
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

156 814
43 952
14 188
8 385
8 892

140 987
34 266
15 318
7 763
8 319

Fonds détenus par des assureurs cédants
Actifs au titre des cessions en réassurance [note 7]
Instruments financiers dérivés
Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées [note 5]
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations
Autres actifs
Actifs d’impôt différé
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [note 6]

232 231
15 118
17 195
3 753
6 238
4 050
19 744
1 272
8 694
14 451
369 410

206 653
17 194
21 138
1 049
7 424
3 686
15 855
1 131
7 607
12 968
357 419

Total de l’actif

703 445

661 633

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance [note 7]
Passifs relatifs aux contrats d’investissement [note 7]
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt de Power Corporation [note 8]
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours [note 9]
Instruments financiers dérivés
Autres passifs
Passifs d’impôt différé
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [note 6]

232 380
13 487
4 680
647
14 226
2 218
21 921
1 496
369 410

208 378
12 455
5 058
647
12 533
1 063
18 759
1 593
357 419

Total du passif

660 465

617 905

Fonds propres
Capital social [note 10]
Actions non participantes
Actions participantes
Bénéfices non distribués
Réserves

950
9 500
10 888
1 927

954
9 603
10 807
2 975

Total des fonds propres attribuables aux actionnaires
Participations ne donnant pas le contrôle

23 265
19 715

24 339
19 389

Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres
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États consolidés résumés des résultats
Trimestres clos les
30 septembre
2022

2021

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre
2022

2021

14 917
(1 002)

16 075
(1 159)

47 189
(2 929)

43 267
(3 458)

Total des primes, montant net

13 915

14 916

44 260

39 809

Produits de placement nets
Produits de placement nets réguliers
Variation de la juste valeur par le biais du résultat net

2 231
(5 619)

1 678
(923)

5 924
(25 294)

5 436
(3 618)

Produits (pertes) de placement nets

(3 388)

755

(19 370)

1 818

Honoraires
Autres produits

2 751
146

2 782
131

8 274
403

8 096
363

Total des produits

13 424

18 584

33 567

50 086

Charges
Prestations aux titulaires de polices
Montant brut
Montant cédé

14 300
(764)

11 351
(829)

42 838
(2 231)

36 548
(2 687)

Total des prestations aux titulaires de polices, montant net

13 536

10 522

40 607

33 861

Variations des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Montant brut
Montant cédé

(6 590)
1 198

2 704
177

(26 154)
4 047

(912)
1 604

Total des variations des passifs relatifs aux contrats d’assurance
et d’investissement, montant net
Participations des titulaires de polices et bonifications

(5 392)
626

2 881
393

(22 107)
1 332

692
1 150

Total des sommes versées ou créditées aux titulaires de polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Charges financières

8 770
928
2 545
156

13 796
947
2 303
154

19 832
2 898
7 507
448

35 703
2 862
7 359
443

12 399

17 200

30 685

46 367

1 025

1 384

2 882

3 719

Total des charges
Bénéfice avant les participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte) des participations dans les entreprises
contrôlées conjointement et les entreprises associées [note 5]

(31)

87

46

510

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice [note 15]

994
85

1 471
203

2 928
313

4 229
536

Bénéfice net

909

1 268

2 615

3 693

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes

474
13
422

514
13
741

1 149
39
1 427

1 363
39
2 291

909

1 268

2 615

3 693

0,63
0,63

1,09
1,08

2,12
2,08

3,38
3,36

Bénéfice par action participante [note 17]
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes
– de base
– dilué
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Produits
Revenu-primes
Primes brutes souscrites
Primes cédées

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

(non audité)
[en M$ CA, sauf les montants par action]
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

États consolidés résumés du résultat global
Trimestres clos les
30 septembre

(non audité)
[en M$ CA]

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre

2022

2021

2022

2021

Bénéfice net

909

1 268

2 615

3 693

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement en résultat net
Profits (pertes) nets latents sur les placements disponibles à la vente
Profits (pertes) latents
(Charge) économie d’impôt
(Profits) pertes réalisés transférés en résultat net
Charge (économie) d’impôt

(483)
64
37
(4)

(115)
2
(102)
19

(1 332)
221
150
(18)

(237)
36
(476)
61

(386)

(196)

(979)

(616)

1
(3)
4
–

32
(9)
(14)
4

(12)
5
10
(2)

84
(23)
(40)
11

2

13

1

32

663
(2)

268
(5)

33
6

(296)
(3)

156
23

(27)
5

377
16

17
(7)

840

241

432

(289)

(127)
(2)

(80)
(5)

(1 202)
5

(61)
(1)

(129)

(85)

(1 197)

(62)

327

(27)

(1 743)

(935)

(123)
27

89
(34)

693
(159)

980
(236)

Profits (pertes) nets latents sur les couvertures de flux de trésorerie
Profits (pertes) latents
(Charge) économie d’impôt
(Profits) pertes réalisés transférés en résultat net
Charge (économie) d’impôt
Profits (pertes) de change nets latents à la conversion
des établissements à l’étranger
Profits (pertes) latents sur les conversions
(Charge) économie d’impôt
Profits (pertes) latents sur les titres d’emprunt libellés en euros
désignés comme couvertures d’investissements nets
dans des établissements à l’étranger
(Charge) économie d’impôt
Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
des participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées
(Charge) économie d’impôt

Total des éléments qui pourraient être reclassés
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies [note 14]
(Charge) économie d’impôt
Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
des participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées
Total des éléments qui ne seront pas reclassés
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Bénéfice global

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes
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–

–

5

7

(96)

55

539

751

231

28

(1 204)

(184)

1 140

1 296

1 411

3 509

607
13
520

581
13
702

1 014
39
358

1 401
39
2 069

1 140

1 296

1 411

3 509
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États consolidés résumés des variations des fonds propres
Réserves

Solde au début de l’exercice

954

9 603

10 807

396

2 975

19 389

43 728

Bénéfice net
Autres éléments de perte globale

–
–

–
–

1 466
–

–
–

–
–
(1 069) (1 069)

1 149
(135)

2 615
(1 204)

Bénéfice global (perte globale)

–

–

1 466

–

(1 069) (1 069)

1 014

1 411

–

(155)

(269)

–

–

–

–

(424)

(4)

–

–

–

–

–

–

(4)

–
–

–
–

(39)
(996)

–
–

–
–

–
–

–
–

(39)
(996)

–

–

–

–

–

–

(737)

(737)

–
–

–
52

–
–

52
(49)

–
–

52
(49)

30
44

82
47

–

–

(54)

(39)

–

(39)

–

(93)

Rachat et annulation d’actions comportant
des droits de vote limités en vertu
de l’offre publique de rachat dans le
cours normal des activités et autres
[note 10]
Rachat d’actions de la Société
aux fins d’annulation
Dividendes aux actionnaires
Actions non participantes
Actions participantes
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Charge au titre de la rémunération fondée
sur des actions [note 11]
Options sur actions exercées
Reclassement d’options à titre de
paiements fondés sur des actions
qui sont réglés en trésorerie [note 11]
Incidence de la variation du capital et des
participations dans les filiales, et autres
Solde à la fin de la période

2 579

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

–

–

(27)

1

56

57

(25)

5

950

9 500

10 888

361

1 566

1 927

19 715

42 980
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Autres
éléments de
Bénéfices Rémunération
Actions non
Actions
non
fondée sur bénéfice global
participantes participantes distribués
des actions
[note 16]

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Capital social
Période de neuf mois close le
30 septembre 2022
(non audité)
[en M$ CA]
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États consolidés résumés des variations des fonds propres (suite)

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Capital social
Période de neuf mois close le
30 septembre 2021
(non audité)
[en M$ CA]

Réserves

Autres
éléments de
Bénéfices Rémunération
non
fondée sur bénéfice global
Actions non
Actions
[note 16]
participantes participantes distribués
des actions

Solde au début de l’exercice

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

956

9 557

8 651

293

2 750

3 043

16 526

38 733

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)

–

–

2 330

–

–

–

1 363

3 693

–

–

–

–

(222)

(222)

38

(184)

Bénéfice global (perte globale)

–

–

2 330

–

(222)

(222)

1 401

3 509

–

(58)

(87)

–

–

–

–

(145)

(2)

–

–

–

–

–

–

(2)

–
–

–
–

(39)
(908)

–
–

–
–

–
–

–
–

(39)
(908)

–

–

–

–

–

–

(695)

(695)

–
–

–
96

–
–

46
(76)

–
–

46
(76)

26
67

72
87

–

–

–

–

–

–

1 500

1 500

–

–

593

119

–

119

368

1 080

Rachat et annulation d’actions comportant
des droits de vote limités en vertu
de l’offre publique de rachat dans le
cours normal des activités [note 10]
Rachat d’actions de la Société
aux fins d’annulation
Dividendes aux actionnaires
Actions non participantes
Actions participantes
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Charge au titre de la rémunération fondée
sur des actions [note 11]
Options sur actions exercées
Émission de billets avec remboursement
de capital à recours limité par Lifeco
Incidence de la variation du pourcentage
de détention et du capital sur la
participation dans Wealthsimple
Autre incidence de la variation du capital
et des participations dans les filiales,
et autres
Solde à la fin de la période
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–

–

(1)

1

–

1

99

99

954

9 595

10 539

383

2 528

2 911

19 292

43 291
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États consolidés résumés des flux de trésorerie

Activités de financement
Dividendes versés
Par des filiales à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Actions non participantes
Actions participantes
Émission de fonds propres
Actions comportant des droits de vote limités de la Société [note 10]
Actions ordinaires et privilégiées de filiales
Billets avec remboursement de capital à recours limité d’une filiale
Émission de parts à durée de vie limitée et de parts rachetables de fonds d’investissement
Rachat ou remboursement de fonds propres
Actions comportant des droits de vote limités de la Société aux fins d’annulation
en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités [note 10]
Actions non participantes de la Société
Actions ordinaires de filiales
Rachat de parts à durée de vie limitée et de parts rachetables de fonds d’investissement
Cession de participations dans une filiale
Diminution des autres instruments d’emprunt de la Société [note 8]
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours [note 9]
Augmentation des autres instruments d’emprunt
Diminution des autres instruments d’emprunt
Remboursement d’obligations locatives
Augmentation des obligations à l’égard d’entités de titrisation
Remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation et autres
Activités d’investissement
Ventes, remboursements ou échéances
Obligations
Prêts hypothécaires et autres prêts
Actions
Immeubles de placement
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions ou placements
Obligations
Prêts hypothécaires et autres prêts
Actions
Entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées
Immeubles de placement
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis [note 3]
Acquisition d’immobilisations et autres
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation comprennent les éléments suivants
Intérêts et dividendes reçus
Intérêts versés
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2022

2021

2 928
(505)

4 229
(458)

(24 925)
(608)
4 587
25 294
(893)

(689)
1 058
1 702
3 618
(521)

5 878

8 939

(739)
(39)
(1 000)

(695)
(39)
(909)

(1 778)

(1 643)

47
113
–
367

87
411
1 500
500

(384)
(4)
(116)
(15)
–
–

(145)
(2)
–
(185)
500
(106)

1 646
(361)
(89)
851
(1 282)

537
(1 013)
(84)
1 158
(2 007)

(1 005)

(492)

21 496
3 790
5 132
5
(121)

21 079
4 567
7 015
33
109

(19 746)
(5 855)
(4 688)
(129)
(485)
(2 213)
(553)

(27 246)
(5 144)
(7 202)
(191)
(702)
(191)
(446)

(3 367)

(8 319)

274

(29)

1 780
9 509

99
10 040

11 289

10 139

4 541
523

4 161
492

P A R T I EP AAR T I E A

Activités d’exploitation
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice payé, déduction faite des remboursements
Éléments d’ajustement
Variation des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Variation des fonds détenus par des assureurs cédants
Variation des actifs au titre des cessions en réassurance
Variation de la juste valeur par le biais du résultat net
Autres

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre

(non audité)
[en M$ CA]
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Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité)

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

(TOUS LES MONTANTS DES TABLEAUX SONT EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.)
M$ = MILLIONS DE DOLLARS G$ = MILLIARDS DE DOLLARS

Note 10

Capital social

Note 11

Rémunération fondée sur des actions

102

Note 12

Gestion du capital

104

Note 13

Gestion des risques

106

Note 14

Régimes de retraite et autres avantages
postérieurs à l’emploi

111

Note 15

Impôt sur le bénéfice

112

Note 16

Autres éléments de bénéfice global

112

Note 17

Bénéfice par action

113

96

Note 18

Évaluation de la juste valeur

114

97

Note 19

Information sectorielle

118

Note 1

Renseignements sur la Société

84

Note 2

Mode de présentation et résumé des principales
méthodes comptables

85

Note 3

Acquisitions d’entreprises

89

Note 4

Placements

92

Note 5

Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées

93

Note 6

Fonds distincts

94

Note 7

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

95

Note 8

Débentures et autres instruments
d’emprunt de Power Corporation

Note 9

Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours

100

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers consolidés :
Bureau du surintendant des
institutions financières

MassMutual

Massachusetts Mutual Life Insurance Company

MCAB

Méthode canadienne axée sur le bilan

La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie

Northleaf

Northleaf Capital Group Ltd.

ChinaAMC

China Asset Management Co., Ltd.

Parjointco

Parjointco SA

Empower

Empower Annuity Insurance Company of
America (auparavant Great-West Life &
Annuity Insurance Company)

Personal Capital

Personal Capital Corporation

Portage I

Portagј Ventures Limited Partnership

Portage II

Portagј Ventures II Limited Partnership

Portage III

Portage Ventures III Limited Partnership

Power Corporation ou
la Société

Power Corporation du Canada

Power Sustainable

Capitaux durables Power Inc.

BSIF
Canada Vie

Financière Power

Corporation Financière Power

GBL

Groupe Bruxelles Lambert

IFRS

Normes internationales
d’information financière

IG Gestion de patrimoine

Groupe Investors Inc.

IGM ou Financière IGM

Société financière IGM Inc.

Irish Life

Irish Life Group Limited

Lifeco

Great-West Lifeco Inc.

Lion Électrique

La Compagnie Électrique Lion

Mackenzie ou
Placements Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie

NOTE 1

Power Sustainable
Partenariat Power Sustainable en
Infrastructure énergétique
infrastructure énergétique
Prudential

Prudential Financial, Inc.

Sagard

Sagard Holdings Inc.

TSX

Bourse de Toronto

Wealthsimple

Wealthsimple Financial Corp.

Renseignements sur la Société

Power Corporation du Canada est une société cotée en bourse (TSX : POW; POW.PR.E) constituée en société par actions,
domiciliée au Canada et située au ќњі, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, HїY їJј.
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de
l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de
placements dans des actifs alternatifs.
Le ў novembre їѕїї, le conseil d’administration de Power Corporation a approuvé les états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités (les états financiers) de la Société au јѕ septembre їѕїї et pour le trimestre et la période
de neuf mois clos à cette date.
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NOTE 2

Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables

Les états financiers regroupent les comptes de Power Corporation et de ses filiales sur une base consolidée, après élimination
des transactions et des soldes intersociétés, ainsi que des ajustements liés à la consolidation.
Les états financiers de Power Corporation comprennent, sur une base consolidée, les résultats de la Financière Power, un
émetteur assujetti dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et de Lifeco et de la Financière IGM, toutes deux
des sociétés ouvertes. Les montants présentés dans les bilans consolidés (les bilans), les états consolidés des résultats (les états
des résultats), les états consolidés du résultat global (les états du résultat global), les états consolidés des variations des fonds
propres (les états des variations des fonds propres) et les états consolidés des flux de trésorerie (les états des flux de trésorerie)
sont principalement préparés à partir des états financiers consolidés publiés de Lifeco et de la Financière IGM au јѕ septembre
їѕїї et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date. Certaines notes annexes aux états financiers de Power
Corporation sont préparées à partir des notes annexes aux états financiers de Lifeco et de la Financière IGM.

P A R T I EP AAR T I E A

Les états financiers de Power Corporation au јѕ septembre їѕїї ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale јљ, Information financière intermédiaire (IAS јљ), en vertu des mêmes méthodes comptables que celles qui
sont décrites à la note ї des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le јі décembre їѕїі, à l’exception
de ce qui est décrit à la section Changement de méthodes comptables ci-après.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

MODE DE PRÉSENTATION

FILIALES

Les filiales, y compris les fonds d’investissement contrôlés, sont des entités que la Société contrôle lorsqu’elle i) exerce un
pouvoir sur l’entité; ii) est exposée ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens; et iii) a la capacité d’influer sur
ces rendements du fait du pouvoir qu’elle exerce sur l’entité. Les filiales de la Société sont consolidées à compter de la date
d’acquisition, soit la date à laquelle la Société obtient le contrôle, et elles continuent d’être consolidées jusqu’à la date à
laquelle la Société n’exerce plus ce contrôle. La Société réévalue si elle contrôle encore une entité si les faits et circonstances
indiquent qu’un ou plusieurs des éléments du contrôle énumérés précédemment ont changé.
ENTREPRISES CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les entreprises contrôlées conjointement sont les entités pour lesquelles le consentement unanime est requis en ce qui a
trait aux décisions à l’égard des activités pertinentes. Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles la Société exerce
une influence notable sur le plan des politiques opérationnelles et financières, mais dont elle n’a pas le contrôle ni le contrôle
conjoint. Les participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées sont comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la Société comptabilise sa quote-part du bénéfice net
(de la perte nette) et des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) des entreprises contrôlées conjointement et
des entreprises associées, de même que des dividendes reçus. Pour ce qui est des participations dans les entreprises
contrôlées conjointement et les entreprises associées détenues par des entités qui répondent à la définition d’un organisme
de capital de risque, la Société a choisi d’évaluer certaines de ses participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées à la juste valeur par le biais du résultat net.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

PRINCIPALES FILIALES, ENTREPRISES CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les états financiers de Power Corporation comprennent les activités des filiales directes et indirectes et des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement ainsi que des entreprises associées suivantes :
Pays de
constitution Principale activité

Société

Classement

Société de portefeuille
Power Corporation du Canada
China Asset Management Co., Ltd. [1]
Corporation Financière Power

Société mère
Canada
Entreprise associée Chine
Filiale
Canada

Société de portefeuille
Société de gestion d’actifs
Société de portefeuille

Sociétés cotées en bourse
Great-West Lifeco Inc. [2]

Filiale

Canada

Filiale

Canada

Société de portefeuille spécialisée
dans les services financiers
Assurance et gestion de patrimoine

Filiale
Filiale

Irlande
États-Unis

Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Entreprise associée
Contrôle conjoint
Filiale

La Compagnie d’Assurance
du Canada sur la Vie
Irish Life Group Limited
Empower Annuity Insurance
Company of America [3]
Personal Capital Corporation
Putnam Investments, LLC [4]
Société financière IGM Inc. [5]
IG Gestion de patrimoine
Corporation Financière Mackenzie
Northleaf Capital Group Ltd. [6]
Parjointco SA
Groupe Bruxelles Lambert [7]
Plateformes de placements dans
des actifs alternatifs et autres
Capitaux durables Power Inc.
Partenariat Power Sustainable
en infrastructure énergétique [8]
Potentia Renewables Inc.
Nautilus Solar Energy, LLC
Sagard Holdings Inc.
Sagard Holdings Management Inc. [9]
Wealthsimple Financial Corp. [10]
Portag3 Ventures LP [11]
Portag3 Ventures II LP [12]
Portage Ventures III LP [13]
Sagard Placements Privés Canada [14]
Sagard NewGen
Entreprises autonomes
LMPG inc.
Peak Achievement Athletics Inc.
La Compagnie Électrique Lion

% de participation
30 septembre 31 décembre
2022
2021

27,8
100,0

27,8
100,0

70,6

70,7

100,0

100,0

Assurance et gestion de patrimoine
Services financiers

100,0
100,0

100,0
100,0

États-Unis
États-Unis
Canada
Canada
Canada
Canada
Belgique
Belgique

Services financiers
Société de gestion d’actifs
Gestion de patrimoine et d’actifs
Services financiers
Société de gestion d’actifs
Gestion d’actifs alternatifs
Société de portefeuille
Société de portefeuille

100,0
96,4
66,1
100,0
100,0
70,0
50,0
29,8

100,0
96,2
65,6
100,0
100,0
70,0
50,0
29,1

Filiale
Filiale

Canada
Canada

100,0
55,0

100,0
55,0

Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale

Canada
États-Unis
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
France

Gestion d’actifs alternatifs
Fonds d’investissement
en énergie renouvelable
Énergie renouvelable
Énergie renouvelable
Société de portefeuille
Gestion d’actifs alternatifs
Services financiers
Fonds d’investissement en capital de risque
Fonds d’investissement en capital de risque
Fonds d’investissement en capital de risque
Fonds d’actions de sociétés fermées
Fonds d’actions de sociétés fermées

100,0
100,0
100,0
90,1
54,4
100,0
27,9
15,4
16,4
32,7

100,0
100,0
100,0
92,9
54,8
100,0
27,9
17,6
32,5
51,6

Énergie durable
Fabricant d’articles et de vêtements de sport
Fabricant de véhicules sans émission

54,4
42,6
34,6

54,4
42,6
35,4

Filiale
Canada
Contrôle conjoint Canada
Entreprise associée Canada

1[1] Power Corporation et Placements Mackenzie détiennent chacune une participation de іј,ў % dans ChinaAMC.
1[2] La Financière Power et la Financière IGM détiennent des participations respectives de ћћ,ћ % et de љ,ѕ % dans Lifeco (participations respectives de ћћ,ќ % et
de љ,ѕ % au јі décembre їѕїі).
1[3] Le іer août їѕїї, Great-West Life & Annuity Insurance Company a changé sa dénomination sociale pour Empower Annuity Insurance Company of America.
1[4] Lifeco détient іѕѕ % des actions avec droit de vote et ўћ,љ % du total des actions en circulation (ўћ,ї % au јі décembre їѕїі).
1[5] La Financière Power et la Canada Vie détiennent des participations respectives de ћї,ї % et de ј,ў % dans la Financière IGM (participations respectives de
ћі,ќ % et de ј,ў % au јі décembre їѕїі).
1[6] Représente une participation avec droit de vote ne donnant pas le contrôle de љў,ў %. Détenu par l’entremise d’un véhicule d’acquisition détenu à ѝѕ % par
Placements Mackenzie et à їѕ % par Lifeco.
1[7] Parjointco détient une participation avec droit de vote de љљ,ј % dans GBL (љљ,ї % au јі décembre їѕїі).
1[8] Power Corporation et Lifeco détiennent des participations respectives de љѕ % et de іњ % dans le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique.
1[9] Power Corporation et Lifeco détiennent des participations respectives de ѝј,і % et de ќ,ѕ % dans Sagard Holdings Management Inc. (participations
respectives de ѝћ,ј % et de ћ,ћ % au јі décembre їѕїі).
[10] La Financière Power, Portage I et la Financière IGM détiennent des participations respectives de іј,ћ %, de іѕ,ѝ % et de јѕ,ѕ % dans Wealthsimple
(participations respectives de іј,ќ %, de іѕ,ў % et de јѕ,ї % au јі décembre їѕїі).
[11] La Financière Power détient une participation de ћј,ѕ % dans Portage I, et Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation de іѝ,њ % dans
Portage I.
[12] La Financière Power, Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation de ќ,ќ % dans Portage II, et Sagard détient une participation de љ,ќ %
dans Portage II.
[13] Sagard, Lifeco et la Financière IGM détiennent des participations respectives de ї,љ %, de ў,ѕ % et de љ,ѕ % dans Portage III (participations respectives de
ї,ѝ %, de іѕ,ї % et de љ,ћ % au јі décembre їѕїі).
[14] Sagard et Lifeco détiennent des participations respectives de ј,ѝ % et de ії,ћ % dans Sagard Placements Privés Canada (participations respectives de ќ,њ %
et de їњ,ѕ % au јі décembre їѕїі).
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UTILISATION D’ESTIMATIONS, D’HYPOTHÈSES ET DE JUGEMENTS IMPORTANTS

Aux fins de la préparation des états financiers, la direction de la Société et la direction de ses filiales doivent porter des
jugements importants, faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés de l’actif, du
passif, du bénéfice net et du bénéfice global, ainsi que sur l’information fournie à leur sujet. Les principales sources
d’incertitude relatives aux estimations et les secteurs pour lesquels des jugements importants sont portés par la direction de
la Société et la direction de ses filiales sont décrits dans les méthodes comptables concernées, qui figurent dans les états
financiers consolidés et les notes annexes de la Société pour l’exercice clos le јі décembre їѕїі.

P A R T I EP AAR T I E A

La Société a adopté les modifications à IAS јќ, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, avec prise d’effet le іer janvier
їѕїї, qui précisent les coûts à inclure pour déterminer si un contrat est déficitaire. L’adoption de ces modifications n’a pas
eu d’incidence importante sur les états financiers de la Société.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES

Incidence de la COVID-19 et du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur les estimations, les hypothèses
et les jugements importants
La pandémie de COVID-іў a continué de causer de l’incertitude sur les marchés des capitaux partout dans le monde et dans
l’environnement économique dans lequel la Société et ses filiales exercent leurs activités. La durée et l’incidence de la
pandémie de COVID-іў demeurent incertaines pour l’instant, tout comme l’efficacité des interventions fiscales et monétaires
connexes mises en place par les gouvernements et les banques centrales.
Les marchés des capitaux mondiaux sont demeurés volatils en їѕїї, en partie en raison de l’invasion militaire de l’Ukraine
par la Russie et des sanctions et répercussions économiques qui en ont découlé. La Société et ses filiales continuent de
surveiller les effets potentiels du conflit, y compris les incidences financières, l’augmentation des cyberrisques et les risques
liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Les résultats de la Société reflètent les jugements de la direction de la Société et de la direction de ses filiales à l’égard de
l’incidence de la conjoncture actuelle sur les marchés mondiaux du crédit, des actions, des immeubles de placement, des
changes et de l’inflation, ainsi que de l’incidence, en ce qui concerne Lifeco, des résultats actuels au chapitre de la santé et
de la mortalité.
La correction de valeur pour pertes de crédit futures, incluse dans les passifs relatifs aux contrats d’assurance de Lifeco, est
tributaire des notations des placements. Lifeco a pour habitude d’utiliser les notations de tiers indépendants lorsqu’elles sont
disponibles, en plus d’avoir recours à ses propres évaluations du crédit. Le jugement de la direction est requis lorsqu’il s’agit
d’établir une notation pour les instruments qui ne se sont pas vu accorder de notation par un tiers. Compte tenu de l’évolution
rapide des marchés, les variations des notations de tiers pourraient accuser un retard par rapport aux nouveaux
développements concernant la conjoncture actuelle.
La juste valeur des placements, l’évaluation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, l’évaluation des passifs
relatifs aux contrats d’assurance et la recouvrabilité de la valeur comptable de l’actif d’impôt différé reflètent les jugements
de la direction de la Société et de la direction de ses filiales.
En raison de l’incertitude entourant la conjoncture actuelle, les résultats financiers réels pourraient différer des estimations
faites dans le cadre de la préparation des présents états financiers.
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POWER CORPORATION
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MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES

La Société et ses filiales assurent un suivi des modifications des normes IFRS qui sont proposées et publiées par l’International
Accounting Standards Board (IASB) et analysent l’incidence que des modifications aux normes pourraient avoir sur les états
financiers consolidés lorsqu’elles entreront en vigueur. Le tableau suivant présente les normes importantes qui seront
adoptées le іer janvier їѕїј.
Norme

Sommaire des modifications futures

IFRS іќ –
Contrats d’assurance

IFRS іќ, Contrats d’assurance, remplacera IFRS љ, Contrats d’assurance, avec prise d’effet le іer janvier їѕїј.
L’adoption d’IFRS іќ est une initiative importante pour Lifeco, qui s’appuie sur un cadre de gouvernance et un
plan de projet formels et à laquelle sont dédiées des ressources considérables. Lifeco continue de progresser
dans la mise en œuvre de son plan de projet et se conformera à la norme qui entrera en vigueur le
іer janvier їѕїј.
IFRS іќ présente les exigences concernant la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et les informations
à fournir relativement aux contrats d’assurance qu’une société émet et aux contrats de réassurance qu’elle
détient.
Le bénéfice futur tiré de la couverture d’assurance (y compris les incidences des nouvelles affaires) est reflété
lors de la comptabilisation initiale des passifs relatifs aux contrats d’assurance, puis comptabilisé en résultat
net au fil du temps, à mesure que les services d’assurance sont fournis. En raison des nouvelles méthodes
d’évaluation prescrites par IFRS іќ, Lifeco s’attend à une augmentation de ses passifs relatifs aux contrats
d’assurance à l’adoption, y compris la marge sur services contractuels. Les fonds propres attribuables aux
actionnaires de la Société en date du іer janvier їѕїї devraient diminuer de ѝ % à ії % au moment de
l’adoption rétroactive d’IFRS іќ, le іer janvier їѕїј, principalement en raison de l’établissement de la marge sur
services contractuels.
IFRS іќ aura une incidence sur la façon dont Lifeco comptabilise ses contrats d’assurance et présente sa
performance financière dans les états des résultats, en particulier le calendrier de comptabilisation du
bénéfice pour les contrats d’assurance. L’adoption d’IFRS іќ aura aussi une incidence importante sur la
manière dont les résultats liés aux contrats d’assurance sont présentés et publiés dans les états financiers, ainsi
que sur les cadres réglementaires et fiscaux qui reposent sur des valeurs comptables calculées en vertu des
normes IFRS. De plus, Lifeco surveille activement les incidences potentielles sur le capital réglementaire ainsi
que sur les ratios et les informations à fournir connexes. Le BSIF a indiqué qu’il comptait maintenir un cadre
de capital harmonisé avec les politiques en matière de capital actuelles et réduire au minimum les incidences
sur le capital pour l’ensemble du secteur. Le їі juillet їѕїї, le BSIF a publié la ligne directrice intitulée Test
de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) de їѕїј, modifiée en vue de la présentation de
l’information financière en vertu d’IFRS іќ. Lifeco déposera pour la première fois de l’information en vertu de
cette ligne directrice pour la période de présentation de l’information financière qui se clôturera le јі mars
їѕїј. En se fondant sur un examen initial de la ligne directrice effectué en tenant compte des conditions du
marché et de la conjoncture actuelles, Lifeco s’attend à une incidence positive sur le ratio du TSAV. Lifeco
continue d’évaluer toutes ces incidences par l’intermédiaire de son plan de mise en œuvre mondial, mais
cette modification ne touchera pas les facteurs financiers des entreprises concernées ni le modèle d’affaires
de Lifeco.

IFRS ў –
Instruments financiers

IFRS ў, Instruments financiers, remplacera IAS јў, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation,
avec prise d’effet le іer janvier їѕїј. La norme apporte des modifications à la comptabilisation des instruments
financiers à l’égard des éléments suivants :



le classement et l’évaluation des instruments financiers en fonction du modèle économique suivi pour la
gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier;




la dépréciation en fonction d’un modèle fondé sur les pertes attendues;
la comptabilité de couverture qui tient compte des pratiques en matière de gestion des risques d’une entité.

Les informations fournies pour l’évaluation et le classement des placements de la Société incluent déjà en
grande partie les informations qui sont requises en vertu d’IFRS ў. La Société et ses filiales ne s’attendent pas à
ce que l’adoption d’IFRS ў le іer janvier їѕїј entraîne une variation significative du niveau de l’actif investi. La
Société et ses filiales prévoient choisir l’option de présenter des informations comparatives à l’égard d’un actif
financier comme si les exigences d’IFRS ў en matière de classement et d’évaluation avaient été appliquées au
cours de la période correspondante à cet actif financier, tel que le permet une modification d’IFRS іќ. La
Société et ses filiales continuent d’évaluer l’incidence de l’adoption de cette norme de concert avec l’adoption
d’IFRS іќ.
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Acquisition des activités liées aux services de retraite de Prudential
Le іer avril їѕїї, Empower a complété l’acquisition des activités liées aux services de retraite à service complet de Prudential
Financial, Inc. au moyen d’un achat d’actions et d’une transaction de réassurance. Cette acquisition renforce la position de
chef de file de Lifeco sur le marché américain des services de retraite. Lifeco est devenue responsable des facteurs financiers
et des risques liés aux activités, tandis que Prudential conserve son obligation envers les titulaires de contrat pour la partie
réassurée. Lifeco a acquis les activités pour un montant total de љ јњѕ M$ (ј љѝѕ M$ US), ce qui comprend une contrepartie
d’achat de ї ќіѕ M$ (ї іћѝ M$ US) incluant le prix d’achat de base, la commission de réassurance et les ajustements au fonds
de roulement, ainsi qu’un montant de і ћљѕ M$ (і јії M$ US) au titre du capital requis pour financer les activités. Les actifs
acquis, les passifs repris et la contrepartie d’achat payée sont assujettis à des ajustements ultérieurs. La transaction a été
financée au moyen de billets avec remboursement de capital à recours limité d’un montant de і њѕѕ M$ (і іўј M$ US) et
d’une dette à court terme d’un montant de ѝїј M$ US, en plus de ressources existantes de Lifeco.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

LIFECO

Au cours du troisième trimestre de їѕїї, Lifeco a poursuivi son évaluation détaillée de la juste valeur des actifs nets acquis
auprès de Prudential et de la répartition du prix d’achat. Des ajustements ont été apportés à la contrepartie d’achat présentée
dans les états financiers au јѕ juin їѕїї. Par conséquent, le goodwill initial de і іѕў M$ (ѝѝќ M$ US) présenté dans les états
financiers au јѕ juin їѕїї a été ajusté à і ѕќњ M$ (ѝћѕ M$ US) pour la période close le јѕ septembre їѕїї. Des ajustements
ont également été apportés aux montants provisoires présentés au titre des placements pour le compte des titulaires de
polices de fonds distincts acquis et des contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de
fonds distincts repris, ce qui n’a eu aucune incidence sur la juste valeur des actifs nets acquis.
Le tableau suivant présente, au јѕ septembre їѕїї, les montants initiaux qui avaient été attribués aux actifs acquis, au
goodwill, aux immobilisations incorporelles et aux passifs repris le іer avril їѕїї.
Actifs acquis et goodwill
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Autres actifs
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

484
36 288
8 029
381
368
735
1 075
77 700
125 060

Passifs repris
Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Autres passifs
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

43 571
690
389
77 700
122 350

Actifs nets acquis

2 710

La comptabilisation de l’acquisition n’était pas encore complétée, et une incertitude d’évaluation subsiste quant à
l’acquisition et aux soldes au јѕ septembre їѕїї car l’évaluation détaillée des actifs nets acquis était toujours en cours. Les
états financiers au јѕ septembre їѕїї se fondent sur la meilleure estimation actuelle de la direction de Lifeco en ce qui
concerne la répartition du prix d’achat. Lifeco a déterminé et attribué des montants provisoires au titre des immobilisations
incorporelles, déduction faite d’un amortissement de їѝ M$ (їѕ M$ US), dans le cadre de la répartition du prix d’achat.
L’évaluation des actifs acquis et des passifs repris ainsi que la répartition du prix d’achat seront finalisées d’ici la fin du premier
trimestre de їѕїј.
Par conséquent, l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets acquis, qui représente un goodwill d’un montant
de і ѕќњ M$ (ѝћѕ M$ US) au јѕ septembre їѕїї, sera ajusté au cours des périodes ultérieures. Le goodwill représente les
synergies ou les avantages économiques futurs découlant des autres actifs acquis qui ne sont pas identifiés individuellement
et comptabilisés séparément dans l’acquisition. Ces synergies constituent des occasions intéressantes en matière de charges
et de produits et devraient avoir une incidence favorable sur le bénéfice. Le goodwill est déductible à des fins fiscales.
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Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le јѕ septembre їѕїї, Lifeco a engagé des coûts de transaction
respectifs de јј M$ (їњ M$ US) et de іѕї M$ (ќў M$ US), lesquels sont comptabilisés dans les états des résultats.
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le јѕ septembre їѕїї, Prudential a fourni des apports respectifs de і іўѕ M$
(ўѕў M$ US) et de ї іњї M$ (і ћћѕ M$ US) aux produits et de јї M$ (їљ M$ US) et de љѕ M$ (јѕ M$ US) au bénéfice net, ainsi
que des apports respectifs de їњ M$ (іў M$ US) et de њї M$ (љѕ M$ US) au titre des autres éléments de perte globale. Ces
montants sont inclus dans les états des résultats et les états du résultat global.
Étant donné que le mode de présentation de l’information financière de Prudential était différent de celui de Lifeco, les
données complémentaires sur les produits et le bénéfice net pro forma de l’entité regroupée, établies comme si la date
d’acquisition pour le regroupement d’entreprises avait été la date d’ouverture de la période de présentation de l’information
financière annuelle, n’ont pas été incluses car il est impraticable de les fournir.
Acquisition de Personal Capital
Le іќ août їѕїѕ, Empower a complété l’acquisition de la totalité des fonds propres de Personal Capital, y compris la
participation de їљ,ѝ % détenue par IGM avant la conclusion de la transaction (environ їі,ќ % compte tenu de l’effet dilutif).
Lorsque la répartition du prix d’achat avait été finalisée au quatrième trimestre de їѕїѕ, une provision de її M$ liée à la
contrepartie éventuelle fondée sur une clause d’indexation avait été comptabilisée, ce qui représentait la meilleure
estimation de Lifeco en ce qui a trait à l’atteinte de seuils liés à la croissance de l’actif géré définis dans la convention de
fusion. La provision liée à la contrepartie éventuelle a été augmentée de ѝќ M$ en їѕїі, pour atteindre un montant total de
іѕў M$ au јі décembre їѕїі, en raison de la croissance des actifs nets acquis au-delà du montant présumé à la date
d’acquisition.
La convention de fusion prévoit une contrepartie éventuelle pouvant aller jusqu’à їљї M$ (іќњ M$ US), sous réserve de
l’atteinte de seuils liés à la croissance de l’actif géré, qui serait payable à la suite d’évaluations au јі décembre їѕїі et au
јі décembre їѕїї. Les variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle évaluée conformément à la convention de
fusion survenues après la finalisation de la répartition du prix d’achat sont comptabilisées dans les charges d’exploitation et
frais administratifs des états des résultats. Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, Lifeco a effectué
son premier paiement de њў M$ US, en fonction des seuils liés à l’actif géré atteints au јі décembre їѕїі.
Au cours du troisième trimestre de їѕїї, la provision liée à la contrepartie éventuelle restante de љњ M$ a été reprise, ce qui
s’est traduit par une économie de љњ M$ incluse au titre des charges d’exploitation et frais administratifs dans les états des
résultats, car la croissance actuelle des actifs nets acquis est inférieure au niveau à partir duquel une contrepartie éventuelle
additionnelle serait payable.
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NOTE 3

Acquisitions d’entreprises (suite)

Actifs acquis et goodwill
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Actifs au titre des cessions en réassurance
Autres actifs
Goodwill
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

17
333
1 238
89
21
2 844

P A R T I EP AAR T I E A

Le tableau suivant présente, au јѕ septembre їѕїї, les montants initiaux qui avaient été attribués aux actifs acquis, au
goodwill et aux passifs repris le іer novembre їѕїі.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Acquisition d’Ark Life Assurance Company
Le іer novembre їѕїі, Irish Life a complété l’acquisition d’Ark Life Assurance Company dac (Ark Life) auprès de Phoenix Group
Holdings plc moyennant une contrepartie en trésorerie totale de јјї M$ (їјѕ M€). Ark Life, qui n’accepte plus de nouvelles
affaires, administre un éventail de régimes de retraite, d’épargne et de protection pour le compte de ses clients du marché
irlandais.

4 542
Passifs repris
Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Autres passifs
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

1 257
43
66
2 844
4 210

Actifs nets acquis

332

La comptabilisation de l’acquisition n’était pas encore complétée au јѕ septembre їѕїї, car l’évaluation détaillée des actifs
nets acquis était toujours en cours. Les états financiers au јѕ septembre їѕїї se fondent sur la meilleure estimation actuelle
de Lifeco en ce qui concerne la répartition du prix d’achat. Lifeco prévoit que l’évaluation de ces actifs acquis et de ces passifs
repris ainsi que la répartition du prix d’achat seront finalisées au cours du quatrième trimestre de їѕїї. Au јѕ septembre
їѕїї, les montants provisoires au titre des immobilisations incorporelles n’avaient pas été déterminés et évalués séparément
parmi les actifs inclus dans la répartition du prix d’achat, car l’évaluation de Lifeco était toujours en cours.
Par conséquent, l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets acquis, qui représente un goodwill d’un montant
de їі M$ (іњ M€) à la date d’acquisition, sera ajusté au cours des périodes ultérieures. Le goodwill représente les synergies ou
les avantages économiques futurs découlant des autres actifs acquis qui ne sont pas identifiés individuellement et
comptabilisés séparément dans l’acquisition. Ces synergies constituent des occasions intéressantes en matière de charges
et de produits et devraient avoir une incidence favorable sur le bénéfice.
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NOTE 4

Placements

VALEURS COMPTABLES ET JUSTES VALEURS

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Les valeurs comptables et les justes valeurs estimatives des placements sont les suivantes :
30 septembre 2022

Obligations
Désignées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Classées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts et créances
Prêts hypothécaires et autres prêts
Prêts et créances
Désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente

31 décembre 2021

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

111 177
845
11 113
33 679

111 177
845
11 113
30 097

103 540
168
12 603
24 676

103 540
168
12 603
26 717

156 814

153 232

140 987

143 028

41 231
2 564
–
157

37 855
2 564
–
157

31 542
2 667
57
–

32 406
2 667
57
–

43 952

40 576

34 266

35 130

Actions
Désignées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Classées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente [1]

12 510
661
1 017

12 510
661
1 017

13 339
636
1 343

13 339
636
1 343

Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

14 188
8 385
8 892

14 188
8 385
8 892

15 318
7 763
8 319

15 318
7 763
8 319

232 231

225 273

206 653

209 558

[1] La juste valeur de certaines actions disponibles à la vente ne peut pas être évaluée de manière fiable. Par conséquent, ces placements sont comptabilisés au coût.
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NOTE 5

Participations dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

Parjointco [1]

30 septembre 2022

Autres [2]

Entreprises
associées
ChinaAMC

Lion
Électrique

Northleaf

Autres [2]

Total

Valeur comptable au début de l’exercice
Placements
Cession
Quote-part du bénéfice (de la perte)
Quote-part des autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)
Dividendes et distributions
Incidences des variations des participations et autres

4 278
–
–
(63)

428
54
–
23

1 535
–
–
86

334
–
–
9

259
–
–
15

590
75
(32)
(24)

7 424
129
(32)
46

(1 166)
(84)
58

9
(37)
–

(41)
(62)
–

(10)
–
–

–
–
–

11
(11)
4

(1 197)
(194)
62

Valeur comptable à la fin de la période

3 023

477

1 518

333

274

613

6 238

Entreprises contrôlées
conjointement
30 septembre 2021

Parjointco

Autres [2]

P A R T I EP AAR T I E A

Entreprises contrôlées
conjointement

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Les tableaux suivants présentent les valeurs comptables des participations dans les entreprises contrôlées conjointement et
les entreprises associées.

Entreprises
associées
ChinaAMC

Lion
Électrique

Northleaf

Autres [2]

Total

Valeur comptable au début de l’exercice
Placements
Quote-part du bénéfice
Quote-part des autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)
Dividendes et distributions
Incidences des variations des participations et autres

4 216
–
199

272
69
57

1 436
–
88

–
242
83

248
1
6

357
82
77

6 529
394
510

(64)
(81)
8

1
(14)
1

13
(54)
–

(4)
–
–

–
–
–

–
–
(48)

(54)
(149)
(39)

Valeur comptable à la fin de la période

4 278

386

1 483

321

255

468

7 191

[1] La quote-part revenant à Parjointco des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) comprend des pertes latentes de ўіѕ M$ sur les placements
disponibles à la vente et des pertes latentes de їћі M$ liées aux écarts de change.
[2] Comprend les participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées détenues par des entités qui répondent à la définition
d’un organisme de capital de risque. Ces participations sont évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net.

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION

Power Sustainable détient des droits d’achat visant l’acquisition d’au plus ї їќѕ ѝўњ actions auprès de certains actionnaires
actuels de Lion Électrique. La juste valeur des droits d’achat était estimée comme étant nulle au јѕ septembre їѕїї (ѝ M$
au јі décembre їѕїі). Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, une perte liée à la réévaluation des
droits d’achat de ѝ M$ (profit de іјј M$ pour la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїі) a été comptabilisée dans
les produits de placement nets des états des résultats. La Société détenait une participation de јљ,ћ % dans Lion Électrique
au јѕ septembre їѕїї (јњ,љ % au јі décembre їѕїі).
C HINA AMC

Le њ janvier їѕїї, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente afin de vendre sa participation de іј,ў % dans
ChinaAMC à Mackenzie, une filiale en propriété exclusive d’IGM, pour une contrepartie en trésorerie totale de і,іњ G$. À la
suite de la transaction, la Société conservera une participation de їќ,ѝ % dans ChinaAMC.
IGM a convenu de vendre іњ їѕѕ ћћї actions ordinaires de Lifeco à la Financière Power pour une contrepartie totale de
њќњ M$, représentant un prix de јќ,ѝј $ par action, soit l’équivalent du cours moyen pondéré en fonction du volume sur
cinq jours des actions ordinaires de Lifeco à la fermeture des marchés le њ janvier їѕїї.
Les transactions devraient être finalisées au quatrième trimestre de їѕїї. La clôture de la vente des actions de ChinaAMC
est assujettie à l’approbation de la commission des valeurs mobilières chinoise (la China Securities Regulatory Commission)
et de certains autres organismes de réglementation chinois. L’acquisition des actions ordinaires de Lifeco par la Société est
conditionnelle à la clôture de la vente des actions de ChinaAMC. Les transactions ont été examinées et approuvées par les
comités des opérations entre personnes reliées et de révision concernés et n’auront pas d’incidence importante sur les états
des résultats ni sur les bilans.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

NOTE 6

Fonds distincts

Les tableaux ci-dessous présentent des renseignements à l’égard des placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts, conformément aux exigences de présentation de l’information prévues par la loi qui s’appliquent dans
chacune des régions où Lifeco exerce ses activités.
PLACEMENTS POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
30 septembre
2022 [1]

31 décembre
2021 [1]

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions et parts de fiducies d’investissement à participation unitaire
Fonds communs de placement
Immeubles de placement

15 012
65 771
2 163
108 572
162 087
13 011

12 500
60 647
2 377
134 568
133 916
12 776

Produits à recevoir
Autres passifs
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs de placement

366 616
645
(3 971)
6 120

356 784
442
(2 932)
3 125

369 410

357 419

[1] Au јѕ septembre їѕїї, des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts de ћњ їљѕ M$ étaient réassurés par Lifeco au moyen d’une
entente de coassurance modifiée (ѝј ќњљ M$ au јі décembre їѕїі). Ce montant comprend de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de іњљ M$, des
obligations de ії ќќў M$, des actions et des parts de fiducies d’investissement à participation unitaire de іћ M$, des fonds communs de placement de
њї іѝњ M$, des produits à recevoir de ўћ M$ et d’autres actifs de іѕ M$.

CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
Périodes de neuf mois closes les
30 septembre
2022

2021 [1]

Solde au début de l’exercice
Ajouter (déduire) :
Dépôts des titulaires de polices
Produits de placement nets
Gains en capital réalisés sur les placements, montant net
Gains (pertes) en capital latents sur les placements, montant net
Profits (pertes) latents attribuables aux fluctuations des taux de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’entreprises [2]
Variation du placement lié aux fonds distincts dans le fonds général
Variation du placement lié au fonds général dans les fonds distincts
Transfert (vers le) hors du fonds général, montant net
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs de placement

357 419

334 032

26 843
3 334
1 724
(74 160)
4 881
(31 381)
77 700
86
(14)
(17)
2 995

21 320
1 714
11 593
9 673
(5 276)
(29 003)
–
(40)
(15)
20
1 603

11 991

11 589

Solde à la fin de la période

369 410

345 621

[1] La Société a reclassé certains chiffres comparatifs afin qu’ils soient conformes à la présentation pour l’exercice considéré.
[2] Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts acquis dans le cadre de l’acquisition de Prudential (note ј).
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NOTE 6

Fonds distincts (suite)

(selon le niveau de la hiérarchie des justes valeurs)

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [1]

Niveau 2

Niveau 3

Total

252 222

106 507

14 019

372 748

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

249 543

96 575

13 822

359 940

[1] Excluant un montant de ј јјѝ M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
31 décembre 2021

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [1]

[1] Excluant un montant de ї њїі M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.

P A R T I EP AAR T I E A

30 septembre 2022
Niveau 1

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

PLACEMENTS POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS

Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, certains placements dans des actions étrangères d’une
valeur de їѝѕ M$ ont été transférés du niveau ї au niveau і (ї іјќ M$ transférés du niveau ї au niveau і au cours de l’exercice
clos le јі décembre їѕїі), principalement parce que Lifeco utilise différemment les données d’entrée en plus des prix cotés
observables sur des marchés actifs pour certains placements dans des actions étrangères. Les actifs de niveau ї incluent les
actifs pour lesquels les sources de prix du marché usuelles ne fournissent pas la juste valeur, ceux pour lesquels des données
d’entrée sont utilisées en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs et ceux pour lesquels Lifeco n’a pas accès
aux renseignements relatifs aux actifs sous-jacents des fonds de placement.
Le tableau suivant présente des renseignements additionnels à l’égard des placements de Lifeco pour le compte des
titulaires de polices de fonds distincts pour lesquels Lifeco a utilisé les données d’entrée du niveau ј pour déterminer la juste
valeur.
30 septembre
2022

31 décembre
2021

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes) inclus dans les produits de placement liés aux fonds distincts
Achats [1]
Ventes
Transferts vers le niveau 3
Transferts hors du niveau 3

13 822
(251)
673
(223)
13
(15)

13 556
415
333
(482)
5
(5)

Solde à la fin de la période

14 019

13 822

[1] Comprend un montant de їјћ M$ au titre des actifs de niveau ј acquis dans le cadre de l’acquisition de Prudential (note ј).

Les transferts vers le niveau ј sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation. Les transferts hors du niveau ј sont essentiellement attribuables au caractère plus
observable des données d’entrée utilisées aux fins des méthodes d’évaluation en raison de la corroboration des prix du
marché auprès de sources multiples.

NOTE 7

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
30 septembre 2022
Actifs au titre
Passif,
des cessions
montant brut en réassurance

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement

Montant net

31 décembre 2021
Actifs au titre
Passif,
des cessions
montant brut en réassurance

232 380
13 487

17 119
76

215 261
13 411

208 378
12 455

21 032
106

187 346
12 349

245 867

17 195

228 672

220 833

21 138

199 695
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

NOTE 8

Débentures et autres instruments d’emprunt de Power Corporation
30 septembre
2022

31 décembre
2021

POWER CORPORATION
Débentures – non garanties
Débentures à 8,57 %, exigibles le 22 avril 2039
Débentures à 4,81 %, exigibles le 31 janvier 2047
Débentures à 4,455 %, exigibles le 27 juillet 2048

150
249
248

150
249
248

Total de Power Corporation

647

647

La Société dispose d’une marge de crédit de њѕѕ M$ portant intérêt au TIOL majoré de ѕ,ќѕ %. Au јѕ septembre їѕїї, la
Société n’avait prélevé aucun montant sur sa marge de crédit (nil au јі décembre їѕїі).
VARIATIONS DES DÉBENTURES ET AUTRES INSTRUMENTS D’EMPRUNT

Le tableau suivant présente les variations, avec et sans effet sur la trésorerie, des débentures et autres instruments d’emprunt
découlant des activités de financement.
30 septembre
2022

30 septembre
2021

Solde au début de l’exercice
Diminution des autres instruments d’emprunt
Fluctuations des taux de change et autres

647
–
–

756
(106)
(3)

Solde à la fin de la période

647

647
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NOTE 9

Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours

30 septembre
2022

31 décembre
2021

FINANCIÈRE POWER
Débentures – non garanties
Débentures à 6,90 %, exigibles le 11 mars 2033

250

250

Total de la Financière Power

250

250

LIFECO
Débentures – non garanties
Débentures à 2,50 %, exigibles le 18 avril 2023 (500 M€) [1]
Débentures à 1,75 %, exigibles le 7 décembre 2026 (500 M€) [1]
Débentures à 3,337 %, exigibles le 28 février 2028
Débentures subordonnées à 6,40 %, exigibles le 11 décembre 2028
Débentures à 2,379 %, exigibles le 14 mai 2030
Débentures à 6,74 %, exigibles le 24 novembre 2031
Débentures à 6,67 %, exigibles le 21 mars 2033
Débentures à 5,998 %, exigibles le 16 novembre 2039
Débentures à 2,981 %, exigibles le 8 juillet 2050
Débentures de fiducies de capital à 7,529 %, exigibles le 30 juin 2052 (valeur nominale de 150 M$)

675
672
498
100
597
196
395
342
494
157

720
717
498
100
597
195
394
342
493
157

4 126

4 213

138
–

122
64

690

–

238
687
550
412
549
950
684
956

–
632
506
379
506
874
629
879

5 854

4 591

9 980

8 804

Autres instruments d’emprunt – non garantis
Papier commercial et autres instruments d’emprunt à court terme à des taux d’intérêt
de 2,653 % à 2,904 % (0,172 % à 0,203 % au 31 décembre 2021)
Facilité de crédit renouvelable portant intérêt au TIOL majoré de 0,70 % (50 M$ US au 31 décembre 2021)
Facilité de crédit non renouvelable portant intérêt à un taux variable basé sur le SOFR à terme ajusté
(500 M$ US)
Facilité de crédit renouvelable portant intérêt à un taux variable basé sur le SOFR à terme ajusté
(173 M$ US)
Billets de premier rang à 0,904 %, exigibles le 12 août 2025 (500 M$ US)
Billets de premier rang à 1,357 %, exigibles le 17 septembre 2027 (400 M$ US)
Billets de premier rang à 4,047 %, exigibles le 17 mai 2028 (300 M$ US)
Billets de premier rang à 1,776 %, exigibles le 17 mars 2031 (400 M$ US)
Billets de premier rang à 4,15 %, exigibles le 3 juin 2047 (700 M$ US)
Billets de premier rang à 4,581 %, exigibles le 17 mai 2048 (500 M$ US)
Billets de premier rang à 3,075 %, exigibles le 17 septembre 2051 (700 M$ US)

Total de Lifeco

P A R T I EP AAR T I E A

Le tableau suivant présente les débentures et autres instruments d’emprunt émis par la Financière Power, Lifeco et IGM. Les
débentures à ћ,ўѕ % de la Financière Power sont des obligations directes de la Financière Power et sont sans recours contre
la Société. Toutes les débentures et tous les autres instruments d’emprunt de Lifeco et de ses filiales sont des obligations
directes de Lifeco ou de ses filiales et sont sans recours contre la Société. Toutes les débentures d’IGM sont des obligations
directes d’IGM et sont sans recours contre la Société.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

A) FINANCIÈRE POWER, LIFECO ET IGM

[1] Désignées par Lifeco comme couvertures de l’investissement net dans des établissements à l’étranger.

LIFECO

Le јѕ mars їѕїї, Great-West Lifeco U.S. LLC, une filiale de Lifeco, a obtenu une facilité de crédit non renouvelable d’une
durée de deux ans de њѕѕ M$ US portant intérêt sur le montant prélevé à un taux variable basé sur le Secured Overnight
Financing Rate (SOFR) à terme ajusté. La facilité est garantie entièrement et sans condition par Lifeco. À la date d’acquisition,
la facilité de њѕѕ M$ US avait été entièrement utilisée, et un montant de јїј M$ US avait été prélevé sur une facilité de crédit
renouvelable existante pour financer une partie de l’acquisition des activités liées aux services de retraite de Prudential
(note ј). Le іer juillet їѕїї, Great-West Lifeco U.S. LLC a effectué un paiement de іњѕ M$ US sur sa facilité de crédit
renouvelable existante. Au јѕ septembre їѕїї, le montant de ћўѕ M$ (њѕѕ M$ US) avait été entièrement utilisé, ainsi qu’un
montant de їјѝ M$ (іќј M$ US) sur la facilité de crédit renouvelable existante.
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NOTE 9

Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours (suite)
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

30 septembre
2022

FINANCIÈRE IGM
Débentures – non garanties
Débentures à 3,44 %, exigibles le 26 janvier 2027
Débentures à 6,65 %, exigibles le 13 décembre 2027
Débentures à 7,45 %, exigibles le 9 mai 2031
Débentures à 7,00 %, exigibles le 31 décembre 2032
Débentures à 7,11 %, exigibles le 7 mars 2033
Débentures à 6,00 %, exigibles le 10 décembre 2040
Débentures à 4,56 %, exigibles le 25 janvier 2047
Débentures à 4,115 %, exigibles le 9 décembre 2047
Débentures à 4,174 %, exigibles le 13 juillet 2048
Débentures à 4,206 %, exigibles le 21 mars 2050
Débentures d’IGM détenues par Lifeco à titre de placements
Total d’IGM
Total de la Financière Power, de Lifeco et d’IGM

31 décembre
2021

400
125
150
175
150
200
200
250
200
250
(88)

400
125
150
175
150
200
200
250
200
250
(88)

2 012

2 012

12 242

11 066

VARIATIONS DES DÉBENTURES ET AUTRES INSTRUMENTS D’EMPRUNT – FINANCIÈRE POWER, LIFECO ET IGM

Le tableau suivant présente les variations, avec et sans effet sur la trésorerie, des débentures et autres instruments d’emprunt
découlant des activités de financement.
30 septembre
2022

30 septembre
2021

Solde au début de l’exercice
Augmentation des autres instruments d’emprunt
Diminution des autres instruments d’emprunt
Fluctuations des taux de change et autres

11 066
1 033
(260)
403

11 955
–
(827)
(93)

Solde à la fin de la période

12 242

11 035
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NOTE 9

Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours (suite)

AUTRES INSTRUMENTS D’EMPRUNT
Fonds d’investissement et autres – instruments garantis
Facilité de crédit renouvelable allant jusqu’à 58 M$, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 0,15 %
Facilité de crédit renouvelable allant jusqu’à 75 M$ US, portant intérêt au taux de base américain
moins 0,35 % (32 M$ US) (10 M$ US au 31 décembre 2021)
Facilité d’emprunt renouvelable allant jusqu’à 100 M$, portant intérêt au taux des acceptations bancaires
majoré de 1,85 %, ou au TIOL majoré de 1,75 % (39 M$ US) (38 M$ et 11 M$ US au 31 décembre 2021)
Facilité de crédit renouvelable allant jusqu’à 80 M$, portant intérêt au taux préférentiel moins 0,4 %
Prêt de premier rang exigible en juin 2029, portant intérêt au TIBEUR majoré de 1 % (20 M€) [1]
Énergie renouvelable – dette liée à des projets – instruments garantis
Facilités de crédit pour la construction exigibles entre janvier 2023 et août 2042, portant intérêt
à des taux variant entre 4,28 % et 4,72 %, au TIOL majoré de 2,5 % et au taux de base américain
majoré de 1,5 % (154 M$ US et 317 M$ au 30 septembre 2022) (52 M$ US et 253 M$
au 31 décembre 2021)
Facilités d’emprunt exigibles entre juin 2024 et décembre 2037, portant intérêt à des taux variant
entre 3,33 % et 6,0 %
Facilités d’emprunt exigibles entre janvier 2025 et août 2046, portant intérêt à des taux variant
entre 3,62 % et 6,07 %, au taux préférentiel majoré de 1,5 % et au TIOL majoré d’une marge variant
entre 2,25 % et 3,0 % (132 M$ US et 324 M$ au 30 septembre 2022)
(168 M$ US et 75 M$ au 31 décembre 2021)
Prêts mezzanines exigibles entre janvier 2035 et juin 2035, portant intérêt à des taux variant
entre 7,36 % et 7,5 %
Entreprises autonomes – instruments garantis
Facilité de crédit renouvelable et facilités d’emprunt à terme exigibles en novembre 2024,
portant intérêt à divers taux, soit au taux de base américain ou au taux préférentiel majoré
d’une marge variant entre 1,0 % et 3,25 %
Total des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres

30 septembre
2022

31 décembre
2021

22

7

43

13

53
18
26

52
–
–

527

319

572

598

504

287

95

97

124

94

1 984

1 467

P A R T I EP AAR T I E A

Le tableau suivant présente les autres instruments d’emprunt détenus par les plateformes de placements dans des actifs
alternatifs et autres. Tous les autres instruments d’emprunt sont des facilités de crédit ou des facilités d’emprunt, soit des
obligations directes, et sont garanties par les actifs des filiales de la Société et sont sans recours contre la Société.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

B) PLATEFORMES DE PLACEMENTS DANS DES ACTIFS ALTERNATIFS ET AUTRES – DETTE LIÉE À DES PROJETS ET AUTRES

[1] Représente un titre d’emprunt détenu par une entité contrôlée par un fonds d’investissement.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, Potentia Renewables Inc., une filiale en propriété exclusive
de la Société, a conclu des facilités de crédit pour la construction sans recours de њќї M$ (un montant de їљќ M$ était
disponible au јѕ septembre їѕїї). Les facilités portent intérêt au taux moyen pondéré de љ,љў % et arrivent à échéance entre
septembre їѕљѕ et septembre їѕљї.
VARIATIONS DES AUTRES INSTRUMENTS D’EMPRUNT – PLATEFORMES DE PLACEMENTS DANS DES
ACTIFS ALTERNATIFS ET AUTRES

Le tableau suivant présente les variations, avec et sans effet sur la trésorerie, des autres instruments d’emprunt découlant des
activités de financement.
30 septembre
2022

30 septembre
2021

Solde au début de l’exercice
Acquisition
Augmentation des autres instruments d’emprunt
Diminution des autres instruments d’emprunt
Fluctuations des taux de change et autres

1 467
20
613
(101)
(15)

1 344
115
537
(186)
(9)

Solde à la fin de la période

1 984

1 801
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NOTE 10

Capital social

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

AUTORISÉ

Le capital autorisé de Power Corporation comprend un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être
émises en série, un nombre illimité d’actions privilégiées participantes et un nombre illimité d’actions comportant des droits
de vote limités.
ÉMIS ET EN CIRCULATION
30 septembre 2022
Nombre
d’actions

Capital
social

31 décembre 2021
Nombre
d’actions

$

Actions non participantes
Actions privilégiées de premier rang
Actions à dividende cumulatif rachetables
Série 1986
Actions à dividende non cumulatif rachetables, taux fixe
Série A
Série B
Série C
Série D
Série G

Actions comportant des droits de vote limités
Solde au début de l’exercice
Émises en vertu du régime d’options sur actions
Rachetées aux fins d’annulation en vertu de l’offre publique
de rachat dans le cours normal des activités
Solde à la fin de la période
Total des actions participantes

$

–

–

86 100

4

6 000 000
8 000 000
6 000 000
10 000 000
8 000 000

150
200
150
250
200

6 000 000
8 000 000
6 000 000
10 000 000
8 000 000

150
200
150
250
200

Total des actions non participantes
Actions participantes
Actions privilégiées participantes

Capital
social

950

954

54 860 866

233

54 860 866

233

621 756 088
1 680 778

9 370
52

622 388 232
3 436 756

9 324
107

(10 243 800)

(155)

(4 068 900)

(61)

613 193 066

9 267

621 756 088

9 370

9 500

9 603

Actions non participantes
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, la Société a racheté la totalité de ses ѝћ іѕѕ actions
privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série іўѝћ en circulation à un prix de њѕ,ѕѕ $ par action
(љј їѕѕ actions au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїі).

A 100

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A100

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

NOTE 10

Capital social (suite)

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités
Le їњ février їѕїі, la Société a entrepris une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui est demeurée en
vigueur jusqu’au їљ février їѕїї. Au cours du trimestre clos le јі mars їѕїї, la Société a racheté aux fins d’annulation
ќѕј ќѕѕ actions comportant des droits de vote limités en vertu de cette offre publique de rachat dans le cours normal des
activités, pour un montant total de їў M$ (ј ѝўѕ іѕѕ actions comportant des droits de vote limités au cours de la période
de neuf mois close le јѕ septembre їѕїі, pour un montant total de іљњ M$, en vertu de cette offre publique de rachat dans
le cours normal des activités).

P A R T I EP AAR T I E A

Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, le dividende déclaré sur les actions participantes de la
Société s’est élevé à і,љѝњѕ $ par action (і,јљїњ $ par action en їѕїі).

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Actions participantes
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, la Société a émis і ћѝѕ ќќѝ actions comportant des droits
de vote limités en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société, pour une contrepartie de
љќ M$ (ј ѕўћ їјї actions comportant des droits de vote limités émises au cours de la période de neuf mois close le
јѕ septembre їѕїі, pour une contrepartie de ѝќ M$).

Le їѝ février їѕїї, la Société a entrepris une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui
demeurera en vigueur jusqu’au їќ février їѕїј ou jusqu’à la date à laquelle la Société aura racheté le nombre maximal
d’actions comportant des droits de vote limités permis, selon la première éventualité. Conformément à cette offre, la Société
peut racheter jusqu’à јѕ millions de ses actions comportant des droits de vote limités en circulation (soit environ њ,ј % du
flottant des actions comportant des droits de vote limités en circulation au іљ février їѕїї) aux prix du marché. Au cours de
la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, la Société a racheté aux fins d’annulation ў њљѕ іѕѕ actions comportant
des droits de vote limités en vertu de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour un montant
total de јњњ M$.
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, le capital social de la Société a été réduit de la valeur
comptable moyenne des actions rachetées aux fins d’annulation. L’excédent du montant payé sur la valeur comptable
moyenne du capital social s’est chiffré à їїў M$ et a été comptabilisé en réduction des bénéfices non distribués (ѝќ M$ au
cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїі).
Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société a mis en place un régime d’achat
d’actions automatique (RAAA) auprès d’un courtier désigné afin de permettre le rachat d’actions comportant des droits de
vote limités aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités à des moments où la Société ne serait
normalement pas autorisée à racheter des actions en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction des
opérations qu’elle s’est elle-même imposées. De ce fait, un passif de љѕ M$ a été comptabilisé au јѕ septembre їѕїї au titre
des bénéfices non distribués et a été inclus dans les autres passifs dans les bilans. Les rachats effectués en vertu de l’offre
publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société à tout autre moment que lors de ces périodes
d’interdiction d’opérations prédéterminées seront réalisés au gré de la direction. Le RAAA est en vigueur depuis le їѝ février
їѕїї, soit la date de début de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.
Événement postérieur à la date de clôture
Après la clôture du trimestre, soit le ў novembre їѕїї, la Société a racheté ѝѝј ѕѕѕ actions comportant des droits de vote
limités additionnelles en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuelle, pour un montant
total de їў M$.
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Rémunération fondée sur des actions
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

Au јѕ septembre їѕїї, un nombre respectif de їі јћќ њѕљ actions comportant des droits de vote limités et
de іѕ ўѕї њўј actions comportant des droits de vote limités étaient réservées pour être émises en vertu du Régime d’options
sur actions à l’intention des dirigeants de Power Corporation et du Régime d’options sur actions à l’intention des employés
de la Financière Power, pris en charge par Power Corporation (les régimes d’options sur actions).
Le tableau suivant résume la situation des régimes d’options sur actions de la Société, y compris les droits à la plus-value des
actions jumelés (droits jumelés), aux јѕ septembre їѕїї et їѕїі ainsi que la variation qui s’est produite au cours des périodes
closes à ces dates.
30 septembre 2022
Options

Prix d’exercice
moyen pondéré

30 septembre 2021
Options

Prix d’exercice
moyen pondéré

$

$

En circulation au début de l’exercice
Attribuées
Exercées ou remises contre trésorerie

27 556 547
670 304
(2 655 778)

31,30
38,34
27,70

31 484 425
659 112
(4 246 466)

30,70
33,47
27,35

En circulation à la fin de la période

25 571 073

31,86

27 897 071

31,27

Options pouvant être exercées à la fin de la période

18 578 512

31,10

18 291 987

30,68

Le prix d’exercice des їњ њќі ѕќј options en circulation varie de їќ,јѕ $ à љї,љњ $.
Droits à la plus-value des actions jumelés
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, des droits jumelés ont été rattachés à іј ћїі ћѕћ options.
La Société a reclassé les options correspondantes à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et
a comptabilisé un passif au titre des droits jumelés acquis correspondants, lequel est évalué à la juste valeur à chaque période
de présentation de l’information financière. Le reclassement à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en
trésorerie a entraîné une diminution respective de њљ M$ et de јў M$ des bénéfices non distribués et de la réserve au titre
de la rémunération fondée sur des actions.
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, ўќњ ѕѕѕ options ont été exercées afin de recevoir un
montant en trésorerie de la Société à un prix d’exercice de їќ,їњ $. Au јѕ septembre їѕїї, des droits jumelés étaient
rattachés à ії ћљћ ћѕћ options en circulation. Au јѕ septembre їѕїї, la juste valeur du solde du passif à régler en trésorerie
s’élevait à јќ M$ (nil au јі décembre їѕїі). La valeur intrinsèque de ce passif au јѕ septembre їѕїї se chiffrait à ії M$
(nil au јі décembre їѕїі).
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїі, des droits jumelés avaient été rattachés à і їјѕ їјљ options,
dont і іњѕ їјљ options avaient été exercées afin de recevoir un montant en trésorerie de la Société et ѝѕ ѕѕѕ options avaient
été exercées afin de recevoir des actions comportant des droits de vote limités, à un prix d’exercice moyen de їћ,ѝј $.
Au deuxième trimestre de їѕїї, la Société a conclu un swap de rendement total afin de gérer l’exposition à la volatilité d’une
partie de ses paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et du passif connexe. La Société n’a pas désigné
cet instrument comme un instrument de couverture à des fins comptables. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos
le јѕ septembre їѕїї, un profit net d’un montant respectif de ї M$ (nil en їѕїі) et de іў M$ (nil en їѕїі) découlant de la
variation de la juste valeur du passif, déduction faite de la perte liée à la réévaluation à la juste valeur de l’instrument dérivé,
a été inclus dans les charges d’exploitation et frais administratifs des états des résultats.
La juste valeur des droits jumelés a été estimée au moyen du modèle d’évaluation des options de Black et Scholes, en utilisant
les hypothèses suivantes :
30 septembre
2022

Taux de rendement en dividende
Volatilité attendue
Taux d’intérêt sans risque
Durée prévue (en années)
Prix de l’action (en $/action)
Prix d’exercice moyen pondéré (en $/option)
Juste valeur moyenne pondérée (en $/option)
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5,7 %
14,3 % – 23,8 %
3,7 % – 4,5 %
0,6 – 6,5
31,13
31,15
2,91
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NOTE 11

Rémunération fondée sur des actions (suite)

30 septembre
2022

Taux de rendement en dividende
Volatilité attendue
Taux d’intérêt sans risque
Durée prévue (en années)
Juste valeur (en $/option)
Prix d’exercice moyen pondéré (en $/option)

5,7 %
17,7 %
2,4 %
9,0
2,46
38,34

30 septembre
2021

5,9 %
18,0 %
1,4 %
9,0
1,67
33,47

P A R T I EP AAR T I E A

La juste valeur de ces options a été estimée au moyen du modèle d’évaluation des options de Black et Scholes, en utilisant
les hypothèses moyennes pondérées suivantes :

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Charge de rémunération
Au cours de la période de neuf mois close clos le јѕ septembre їѕїї, Power Corporation a attribué ћќѕ јѕљ options en vertu
de son Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants (ћњў іії options attribuées au cours de la période de
neuf mois close le јѕ septembre їѕїі). Les options attribuées au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre
їѕїї sont acquises à raison de i) њѕ % trois ans après la date d’attribution et ii) њѕ % quatre ans après la date d’attribution.

La volatilité attendue a été estimée en fonction de la volatilité historique du cours des actions de la Société selon la durée
de vie prévue des options.
Lifeco, IGM et Wealthsimple ont également établi des régimes d’options sur actions en vertu desquels des options peuvent
être accordées à certains dirigeants et employés. De plus, d’autres filiales de la Société ont établi des régimes de
rémunération fondée sur des actions. Une charge de rémunération liée aux régimes d’options sur actions réglées en titres
de fonds propres est enregistrée en fonction de la juste valeur des options ou de la juste valeur des instruments de fonds
propres à la date d’attribution, amortie sur la période d’acquisition des droits. Pour le trimestre et la période de neuf mois
clos le јѕ septembre їѕїї, le montant total de la charge de rémunération relative aux options sur actions réglées en titres
de fonds propres attribuées par la Société et ses filiales s’est chiffré respectivement à їћ M$ (іў M$ en їѕїі) et à ѝї M$ (ќї M$
en їѕїі) et a été comptabilisé dans les charges d’exploitation et frais administratifs des états des résultats.
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NOTE 12

Gestion du capital

POWER CORPORATION
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En tant que société de portefeuille, Power Corporation a les objectifs suivants en matière de gestion du capital :

 offrir des rendements à long terme attrayants aux actionnaires de la Société;
 offrir une flexibilité financière suffisante pour mettre en application sa stratégie de croissance qui vise à investir en temps
opportun dans ses sociétés en exploitation et à effectuer d’autres placements lorsque des occasions se présentent;

 maintenir une structure du capital qui correspond à la nature à long terme de ses placements en maximisant l’utilisation
du capital permanent;

 maintenir une notation de crédit appropriée qui lui garantit un accès stable aux marchés financiers;
 maintenir la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles à un niveau correspondant à au moins deux fois les
charges fixes ou à un niveau supérieur.
La Société gère son capital en tenant compte des caractéristiques de risque et de la liquidité de ses placements. Afin de
maintenir ou de modifier sa structure du capital, la Société peut ajuster le montant des dividendes versés aux actionnaires,
retourner du capital aux actionnaires ou émettre du capital.
La structure du capital de la Société comprend : les débentures, les actions non participantes, les fonds propres attribuables
aux détenteurs d’actions participantes et les participations ne donnant pas le contrôle. La Société considère les actions non
participantes comme une source efficiente de capitaux permanents. La Société est un investisseur à long terme et, à ce titre,
elle détient des positions dans des placements à long terme ainsi que de la trésorerie et des titres à revenu fixe afin de
répondre à ses besoins en matière de liquidités.
Le conseil d’administration de la Société est responsable de la gestion du capital. La direction de la Société est responsable
de l’établissement des procédures de gestion du capital et de la mise en œuvre et du suivi de ses plans de capital. Le conseil
d’administration de la Société examine et approuve les transactions liées au capital, telles que l’émission, le remboursement
et le rachat d’actions participantes, d’actions non participantes et de débentures. Les conseils d’administration des filiales de
la Société, de même que ceux de Parjointco et de GBL, supervisent et sont responsables de la gestion du capital de leur
société respective.
La Société n’est assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur. Toutefois, Lifeco et
certaines de ses principales filiales, les filiales d’IGM, de même que certaines autres filiales de la Société, sont assujetties à des
exigences en matière de capital réglementaire et elles gèrent leur capital, tel qu’il est décrit ci-dessous.
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NOTE 12

Gestion du capital (suite)

Lifeco gère son capital sur une base consolidée ainsi qu’au niveau de chaque filiale en exploitation. Les principaux objectifs
de la stratégie de gestion du capital de Lifeco sont les suivants :
en matière de capital réglementaire applicables dans les territoires où les filiales exercent leurs activités;

 conserver d’excellentes notations de crédit et une solidité financière lui assurant un accès stable aux marchés financiers;
 offrir une structure du capital efficiente afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, en tenant compte des risques
d’exploitation et des plans stratégiques de Lifeco.
La direction de Lifeco est responsable de l’établissement des procédures de gestion du capital relatives à la mise en œuvre
et au suivi du plan de capital.
Le niveau de capitalisation cible de Lifeco et de ses filiales est déterminé en tenant compte de divers facteurs tels que la
probabilité qu’il atteigne un seuil inférieur aux exigences minimales en matière de capital réglementaire dans les territoires
où les activités sont exercées, les opinions exprimées par diverses agences de notation qui fournissent des notations de
solidité financière et d’autres notations à Lifeco, et la volonté de réunir suffisamment de capital pour avoir un degré de
confiance élevé quant à sa capacité à respecter ses obligations envers les titulaires de polices et ses autres obligations.

P A R T I EP AAR T I E A

 maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation réglementées à un niveau qui excède les exigences minimales

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

LIFECO

Au Canada, le BSIF a défini une norme de mesure de l’adéquation des fonds propres réglementaires des compagnies
d’assurance-vie constituées en personnes morales en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de leurs filiales,
connue sous le nom de TSAV. Le ratio du TSAV permet de comparer les ressources en matière de capital réglementaire d’une
société avec son capital requis, défini par le BSIF comme la somme de toutes les exigences en matière de capital
réglementaire multipliée par un facteur scalaire de і,ѕњ. Le total des ressources en matière de capital correspond à la somme
du capital disponible, de la provision d’excédent et des dépôts admissibles. Le BSIF a établi un ratio total cible de surveillance
de іѕѕ % et un ratio total minimum de surveillance de ўѕ %. Au јѕ septembre їѕїї, le ratio du TSAV consolidé de la Canada
Vie était de ііѝ % (іїљ % au јі décembre їѕїі).
D’autres établissements et filiales de Lifeco à l’étranger doivent se conformer aux exigences en matière de capital et de
solvabilité des territoires où ils sont présents.
FINANCIÈRE IGM

L’objectif d’IGM en matière de gestion du capital consiste à maximiser le rendement pour les actionnaires tout en s’assurant
qu’IGM soit capitalisée de façon à respecter les exigences en matière de capital réglementaire, à combler les besoins en
fonds de roulement et à favoriser l’expansion des affaires. Les pratiques d’IGM en matière de gestion du capital sont axées
sur la préservation de la qualité de sa situation financière en maintenant des assises financières et un bilan solides. IGM évalue
régulièrement ses pratiques en matière de gestion du capital en fonction des changements de la conjoncture économique.
Le capital d’IGM est principalement utilisé dans le cadre de ses activités d’exploitation continues en vue de satisfaire aux
besoins en fonds de roulement, de même que pour soutenir les placements à long terme effectués par IGM, l’expansion des
affaires et d’autres objectifs stratégiques.
Les filiales d’IGM assujetties aux exigences en matière de capital réglementaire comprennent les courtiers en valeurs
mobilières, les courtiers de fonds communs de placement, les courtiers sur le marché non réglementé, les gestionnaires de
portefeuille, les gestionnaires de fonds d’investissement et une société de fiducie. Ces filiales d’IGM sont tenues de maintenir
des niveaux de capital minimaux en fonction du fonds de roulement, des liquidités ou des fonds propres attribuables aux
actionnaires. Au јѕ septembre їѕїї, les filiales d’IGM se conformaient à toutes les exigences en matière de capital
réglementaire.
PLATEFORMES DE PLACEMENTS DANS DES ACTIFS ALTERNATIFS ET AUTRES

Certaines filiales sont assujetties à des exigences en matière de capital réglementaire, y compris des gestionnaires de
portefeuille, des gestionnaires d’actifs et un courtier exécutant. Ces filiales sont tenues de maintenir des niveaux de capital
minimaux en fonction du fonds de roulement, des liquidités ou des fonds propres attribuables aux actionnaires. Au
јѕ septembre їѕїї, ces filiales se conformaient à toutes les exigences en matière de capital réglementaire.
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NOTE 13

Gestion des risques

La Société et ses filiales ont établi des politiques, des procédures et des lignes directrices pour déterminer, mesurer, surveiller
et atténuer les risques liés aux instruments financiers. Les principaux risques liés aux instruments financiers sont le risque de
liquidité, le risque de crédit et le risque de marché.

 Le risque de liquidité correspond au risque que la Société et ses filiales ne soient pas en mesure de respecter la totalité





de leurs engagements en matière de sorties de trésorerie à mesure qu’ils arrivent à échéance ou qu’elles ne puissent, au
moment opportun, obtenir du capital ou monétiser des actifs dans des conditions normales de marché.
Le risque de crédit se rapporte à l’éventualité d’une perte financière pour la Société et ses filiales si, dans le cadre d’une
transaction, une contrepartie ne respecte pas ses obligations de paiement. Le risque de crédit peut être lié à la défaillance
d’un seul émetteur de titres d’emprunt, à la variation des écarts de crédit associés aux titres à revenu fixe négociables et
au risque de contrepartie, qui se rapporte aux dérivés.
Le risque de marché correspond au risque que la valeur de marché ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison de variations des facteurs du marché. Ces derniers peuvent être classés dans trois catégories :
le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix.
 Le risque de change réside dans le fait que les activités de la Société, de ses filiales, de ses entreprises contrôlées
conjointement et de ses entreprises associées sont libellées dans différentes devises et que les placements et les
bénéfices en devises sont convertis à divers moments et à divers taux de change lorsque des fluctuations défavorables
des taux de change se produisent.
 Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison des variations des
taux d’intérêt.
 Le risque de prix correspond au risque d’une perte éventuelle liée à la sensibilité du cours de marché d’un instrument
financier découlant de la volatilité des marchés boursiers.

Des estimations de sensibilité et des mesures d’exposition sont incluses dans le cas de certains risques, notamment la
sensibilité à des fluctuations précises des taux d’intérêt projetés et des cours de marché à la date d’évaluation. Les résultats
réels peuvent être sensiblement différents de ces estimations, notamment en raison :

 de l’évaluation des circonstances donnant lieu au scénario, qui pourrait entraîner des changements aux approches
d’investissement et de réinvestissement et aux scénarios de taux d’intérêt pris en compte;

 des changements apportés aux hypothèses actuarielles et aux hypothèses sur le rendement des investissements et les
activités d’investissement futures;

 du fait que la réalité pourrait différer des hypothèses;
 des changements apportés à la répartition des activités, aux taux d’imposition effectifs et à d’autres facteurs liés au
marché;

 des interactions entre ces facteurs et les hypothèses lorsque plusieurs changent;
 des limites générales des modèles internes.
Pour ces raisons, les sensibilités énoncées devraient être considérées uniquement comme des estimations indicatives quant
à la sensibilité sous-jacente de chacun des facteurs en fonction des hypothèses mentionnées ci-dessus. Étant donné la nature
de ces calculs, la Société ne peut en aucun cas garantir que l’incidence réelle sur le bénéfice net correspondra à celle qui est
indiquée.
Le texte qui suit présente un résumé des risques liés aux instruments financiers de la Société et de ses filiales. La première
section figurant ci-après présente une analyse des politiques et des procédures de gestion des risques de Power Corporation,
de la Financière Power et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres (autres filiales) de la Société.
Les risques relatifs à Lifeco et à IGM sont présentés dans les sections qui suivent. Une description plus détaillée est présentée
à la note її des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le јі décembre їѕїі.
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NOTE 13

Gestion des risques (suite)

Liquidité et financement

La capacité de la Société, en tant que société de portefeuille, à verser des dividendes dépend de ceux qu’elle reçoit de ses
principales filiales en exploitation et de ses autres investissements. Lifeco et ses filiales sont assujetties à des restrictions énoncées
dans les lois et les règlements pertinents sur les sociétés et l’assurance, qui exigent le maintien de ratios de solvabilité et de
capitalisation. Les filiales d’IGM sont également assujetties à des exigences minimales en matière de capital. Les exigences
réglementaires peuvent varier de temps à autre et, par conséquent, avoir une incidence sur la capacité des filiales en exploitation
à verser des dividendes. Les autorités de réglementation continuent de surveiller l’incidence de la pandémie afin de veiller à ce
que les entreprises réglementées maintiennent des niveaux suffisants de liquidités et de capitaux. La déclaration et le versement
de dividendes par la Société au cours des périodes futures demeurent à la discrétion de son conseil d’administration et
dépendent de la performance opérationnelle, de la rentabilité, de la situation financière et de la solvabilité de ses filiales en
exploitation et de ses autres investissements, ainsi que de leur capacité à verser des dividendes.

P A R T I EP AAR T I E A

a)

POWER CORPORATION
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POWER CORPORATION, FINANCIÈRE POWER ET PLATEFORMES DE PLACEMENTS DANS DES ACTIFS ALTERNATIFS
ET AUTRES

Power Corporation et la Financière Power sont d’avis que leurs flux de trésorerie récurrents liés aux opérations, leurs soldes
de trésorerie disponibles et les liquidités accessibles au moyen de leurs marges de crédit sont suffisants pour répondre à
leurs besoins en matière de liquidités.
b)

Risque de prix

Les autres placements sont examinés périodiquement afin de déterminer s’il existe des preuves objectives de dépréciation.
Au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, la Société a comptabilisé des charges pour perte de valeur
sur des placements disponibles à la vente de іћ M$ (nil en їѕїі). Au јѕ septembre їѕїї, l’incidence d’une baisse de valeur
de іѕ % des autres placements détenus par Power Corporation, par la Financière Power et par les autres filiales se serait
traduite par la comptabilisation d’une perte latente d’environ ќѝ M$ dans les autres éléments de bénéfice global (ііѕ M$ au
јі décembre їѕїі) en lien avec des placements classés comme étant disponibles à la vente et par la comptabilisation d’une
perte de іљј M$ en résultat net (іїѝ M$ au јі décembre їѕїі) en lien avec des placements classés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net et avec les participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises
associées évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net.
GBL détient un portefeuille de placements qui sont classés comme étant disponibles à la vente. Les profits et les pertes
latents sur ces placements sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global jusqu’à ce qu’ils soient réalisés.
Ces placements sont examinés périodiquement afin de déterminer s’il existe des preuves objectives de dépréciation. Au
јѕ septembre їѕїї, l’incidence d’un recul de іѕ % sur les marchés boursiers se serait traduite par une perte latente d’environ
јіј M$ (јўњ M$ au јі décembre їѕїі) comptabilisée dans les autres éléments de bénéfice global, représentant la quote-part
revenant à la Société des pertes latentes de Parjointco.
L’exposition de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales au risque de liquidité, au risque de crédit et au
risque de marché, et la façon dont elles gèrent ces risques, n’ont pas changé de façon significative depuis le јі décembre їѕїі.
LIFECO

Le comité de gestion des risques du conseil d’administration de Lifeco est responsable du suivi des principaux risques
auxquels celle-ci est exposée. Lifeco a établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer, gérer, surveiller et
présenter les risques significatifs liés aux instruments financiers. L’approche de Lifeco à l’égard de la gestion des risques n’a
pas changé de manière importante depuis le јі décembre їѕїі. Un sommaire des risques est présenté ci-dessous. Une
analyse plus détaillée de la structure de gouvernance du risque de Lifeco et de son approche à l’égard de la gestion des
risques est présentée à la note Gestion des risques des états financiers de la Société au јі décembre їѕїі.
Risque de liquidité
Lifeco a mis en œuvre les politiques et les procédures suivantes pour gérer le risque de liquidité :

 Lifeco gère étroitement les liquidités d’exploitation au moyen de l’appariement des flux de trésorerie des actifs et des



passifs et par l’établissement de prévisions quant aux rendements obtenus et nécessaires, afin d’assurer une
correspondance entre les exigences liées aux titulaires de polices et le rendement des actifs.
La direction de Lifeco surveille de près la solvabilité et les positions de fonds propres de ses principales filiales et les
compare aux besoins de liquidités de la société de portefeuille. Des liquidités supplémentaires peuvent être obtenues
par l’intermédiaire de marges de crédit établies ou de transactions sur les marchés financiers. Lifeco dispose de marges
de crédit engagées obtenues auprès de banques à charte canadiennes.
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NOTE 13

Gestion des risques (suite)

Risque de crédit
Les concentrations du risque de crédit proviennent de l’exposition à un seul débiteur, à un groupe de débiteurs liés ou à un
groupe de débiteurs partageant des caractéristiques de risque de crédit similaires, comme un groupe de débiteurs exerçant
leurs activités dans la même région ou dans des secteurs similaires. Les caractéristiques de ces débiteurs sont similaires, de
sorte que des changements des conditions économiques ou politiques pourraient influer sur leur capacité à respecter leurs
obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance. Aucun changement important n’est survenu depuis l’exercice clos le
јі décembre їѕїі.
Risque de marché
a) Risque de change
Si les actifs couvrant les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement ne sont pas libellés dans la même devise,
les fluctuations des taux de change peuvent exposer Lifeco au risque de pertes de change non contrebalancées par des
diminutions du passif.

 Un affaiblissement de іѕ % du dollar canadien par rapport aux devises se traduirait normalement par une augmentation



des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sans participation d’un montant semblable à la variation
de l’actif qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation immédiate non significative du bénéfice net.
Un raffermissement de іѕ % du dollar canadien par rapport aux devises se traduirait normalement par une diminution
des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sans participation d’un montant semblable à la variation
de l’actif qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation immédiate non significative du bénéfice net.

Lifeco détient des investissements nets dans des établissements à l’étranger. Les dettes de Lifeco sont libellées en dollars
canadiens, en euros et en dollars américains. En vertu des normes IFRS, les profits et les pertes de change liés aux
investissements nets dans des établissements à l’étranger, déduction faite des activités de couverture et de l’incidence fiscale
connexes, sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global. Le raffermissement ou l’affaiblissement du taux
de change au comptant du dollar canadien par rapport à celui du dollar américain, de la livre sterling et de l’euro a une
incidence sur le total des fonds propres de Lifeco. Par conséquent, la valeur comptable par action et les ratios des fonds
propres de Lifeco surveillés par les agences de notation en subissent également l’incidence.
b)

Risque de taux d’intérêt

Les flux de trésorerie projetés des actifs et des passifs actuels sont utilisés dans la MCAB pour l’établissement des passifs
relatifs aux contrats d’assurance. Des hypothèses actuarielles ont été établies relativement aux taux de rendement de l’actif
qui les couvre, aux titres à revenu fixe, aux fonds propres et à l’inflation. Ces hypothèses reposent sur les meilleures estimations
des taux de réinvestissement futurs et de l’inflation (en supposant qu’il y ait corrélation) et incluent des marges servant à
couvrir les écarts défavorables, déterminées conformément aux normes de la profession. Ces marges sont nécessaires pour
parer à l’éventualité d’une mauvaise évaluation ou d’une détérioration future des hypothèses les plus probables et donnent
une assurance raisonnable que les passifs relatifs aux contrats d’assurance couvrent diverses possibilités. Les marges sont
révisées régulièrement afin de vérifier leur pertinence.
Le risque de réinvestissement est évalué au moyen d’un certain nombre de scénarios de taux d’intérêt qui prévoient l’augmentation,
la diminution et la variation des taux, car la sensibilité de Lifeco à la fluctuation des taux d’intérêt varie selon les durées.
La provision totale relative aux taux d’intérêt suffit à couvrir un ensemble plus étendu ou plus strict de risques que l’ensemble
de risques minimal défini dans les scénarios actuels prescrits par l’Institut canadien des actuaires. La fourchette des taux
d’intérêt couverts par ces provisions est établie en tenant compte des résultats historiques à long terme et elle fait l’objet
d’une surveillance trimestrielle et d’un examen annuel exhaustif.
L’incidence qu’aurait une augmentation ou une diminution parallèle immédiate de і % des taux d’intérêt sur la valeur des
passifs serait largement contrebalancée par la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs. Les fluctuations réelles
des taux d’intérêt pourraient avoir différentes incidences sur la valeur des passifs, déduction faite de la variation de la valeur
des actifs qui couvrent les passifs, selon l’ampleur de la variation des taux d’intérêt dans les différentes régions et les
différentes durées. Une augmentation immédiate de і % des taux d’intérêt au Canada pourrait entraîner une augmentation
de la valeur des passifs, déduction faite de la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs, et une diminution du
bénéfice net, mais l’incidence ne devrait pas être significative.

A 108

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A108

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

NOTE 13

Gestion des risques (suite)

Variation des taux d’intérêt
Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net

Diminution
de 1 % [1]

(133)
116

31 décembre 2021
Augmentation
de 1 %

450
(352)

Diminution
de 1 % [1]

(219)
197

678
(555)

[1] Pour la diminution de і %, les rendements sans risque initiaux sont réduits à zéro, ceux-ci n’étant pas négatifs actuellement.

c)

Risque de prix

P A R T I EP AAR T I E A

30 septembre 2022
Augmentation
de 1 %

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Le tableau qui suit présente l’incidence qu’aurait une augmentation ou une diminution parallèle immédiate de і % des taux
d’intérêt et une modification parallèle correspondante des taux de réinvestissement ultimes, tels qu’ils sont définis dans les
normes actuarielles, sur la valeur des passifs, déduction faite de la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs.

Afin d’atténuer le risque de prix, les lignes directrices en matière de politiques de placement de Lifeco prévoient le recours
à des investissements prudents dans les marchés boursiers, selon des limites clairement définies.
Les risques associés aux garanties liées aux fonds distincts sur les produits assortis de garanties de retrait minimum à vie ont
été atténués au moyen d’un programme de couverture ayant recours à des contrats à terme normalisés sur actions, des
contrats à terme de gré à gré sur devises et des instruments dérivés sur taux.
Certains passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement assortis de flux de trésorerie d’une durée indéterminée
sont soutenus par des actions ordinaires négociées en bourse et des placements dans d’autres actifs qui ne sont pas à revenu
fixe, comprenant principalement des immeubles de placement, des fonds immobiliers, des actions non cotées en bourse et
des prêts hypothécaires rechargeables. La valeur des passifs pourrait fluctuer en fonction des variations de la valeur des actifs
connexes. Les passifs relatifs aux autres produits, notamment les produits de fonds distincts assortis de garanties, fluctuent
également en fonction des valeurs des actions.
Les variations de la valeur des actions ordinaires négociées en bourse et des autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe
pourraient entraîner des répercussions additionnelles sur le marché et sur les passifs, faisant en sorte que les fluctuations des
passifs différeront de celles des valeurs des actions. Cela signifie que des diminutions importantes des valeurs des actions
auront une plus grande incidence sur le bénéfice net que la variation des valeurs des actions en soi. Des diminutions des
valeurs des actions supérieures à celles présentées dans le tableau ci-dessous auraient une plus grande incidence sur le
bénéfice net que la variation des valeurs des actions en soi.
Le tableau suivant présente de l’information sur les répercussions attendues d’une augmentation ou d’une diminution
immédiate de іѕ % ou de їѕ % de la valeur des actions ordinaires négociées en bourse sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement et sur le bénéfice net. Les répercussions attendues tiennent compte de la variation prévue
de la valeur des actifs qui couvrent les passifs et de la valeur des actifs de couverture.
30 septembre 2022
Augmentation
20 %

Variation de la valeur des actions ordinaires
négociées en bourse
Augmentation (diminution) des passifs relatifs
aux contrats d’assurance et d’investissement
sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net

(66)
59

10 %

(38)
34

Diminution
10 %

49
(44)

20 %

256
(207)

31 décembre 2021
Augmentation
20 %

(26)
21
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10 %

(16)
13

Diminution
10 %

22
(19)

20 %

76
(66)
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NOTE 13

Gestion des risques (suite)

Le tableau suivant présente de l’information sur les répercussions attendues d’une augmentation ou d’une diminution
immédiate de њ % ou de іѕ % de la valeur des autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement et sur le bénéfice net. Les répercussions attendues tiennent compte de la variation prévue
de la valeur des actifs qui couvrent les passifs.
30 septembre 2022
Augmentation
10 %

Variation de la valeur des autres actifs
qui ne sont pas à revenu fixe
Augmentation (diminution) des passifs relatifs
aux contrats d’assurance et d’investissement
sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net

(81)
68

Diminution

5%

5%

10 %

(38)
32

33
(27)

151
(116)

31 décembre 2021
Augmentation
10 %

(92)
79

Diminution

5%

5%

10 %

(46)
39

38
(30)

144
(112)

Les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires pour l’évaluation des passifs relatifs aux contrats d’assurance
établissent des limites sur les hypothèses liées au rendement des placements à l’égard des actions ordinaires négociées en
bourse et des autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe. Ces hypothèses s’appuient généralement sur les rendements
historiques et les indices boursiers. Les sensibilités indiquées dans les tableaux ci-dessus tiennent compte de l’incidence des
changements apportés à ces limites à la suite de baisses sur les marchés.
Les hypothèses les plus probables liées au rendement des actions ordinaires négociées en bourse et des autres actifs qui ne
sont pas à revenu fixe se fondent principalement sur les moyennes historiques à long terme. Le tableau suivant présente de
l’information sur les incidences attendues d’une augmentation ou d’une diminution de і % des hypothèses les plus probables :
30 septembre 2022
Augmentation
de 1 %

Modifications aux hypothèses les plus probables liées au rendement
Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats
d’assurance sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net

(701)
547

Diminution
de 1 %

836
(646)

31 décembre 2021
Augmentation
de 1 %

(715)
567

Diminution
de 1 %

829
(649)

Lifeco parraine un certain nombre d’ententes de rémunération différée pour les employés dans le cadre desquelles les
paiements aux participants sont différés et liés au rendement des actions ordinaires de Lifeco. Afin de couvrir son exposition
au risque de prix associé à son régime d’unités d’actions liées au rendement, Lifeco a recours à des swaps de rendement total.
FINANCIÈRE IGM

Les politiques et les procédures de gestion des risques d’IGM sont présentées dans la section ayant trait à IGM (partie C) du
rapport de gestion de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї de la Société et à la note її des états financiers
consolidés de la Société pour l’exercice clos le јі décembre їѕїі, et elles n’ont pas changé de façon importante depuis le
јі décembre їѕїі.
a)

Risque de liquidité

Les pratiques de gestion des liquidités d’IGM comprennent :








Le maintien d’actifs liquides et de marges de crédit afin de répondre aux besoins de liquidités à court terme.
La présence de contrôles efficaces à l’égard des processus de gestion des liquidités.
La présentation de prévisions à l’égard des liquidités et l’exécution de simulations de crise, sur une base régulière.
L’évaluation, sur une base régulière, de la conjoncture des marchés financiers et de la capacité d’IGM à obtenir du
financement provenant des banques et des marchés financiers.
Les efforts continus en vue de la diversification et de l’augmentation des sources de financement hypothécaire à long terme.
La supervision des liquidités par la direction et les comités du conseil d’administration d’IGM.

Le financement de la rémunération du réseau de conseillers, versée en contrepartie de la distribution de produits et de
services financiers, constitue une exigence clé en matière de liquidités pour IGM. Cette rémunération continue d’être
financée au moyen des flux de trésorerie d’exploitation. IGM conserve également des liquidités suffisantes pour financer et
détenir temporairement des prêts hypothécaires en attendant qu’ils soient vendus ou titrisés auprès de sources de
financement à long terme et pour gérer toute exigence collatérale dérivée.
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NOTE 13

Gestion des risques (suite)

Risque de crédit

IGM gère le risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie en respectant une politique en matière de
placement qui décrit les paramètres et les limites de concentration du risque. IGM évalue régulièrement les notations de
crédit de ses contreparties. L’exposition maximale au risque de crédit sur ces instruments financiers correspond à leur valeur
comptable.
La correction de valeur pour pertes de crédit d’IGM se chiffrait à і M$ au јѕ septembre їѕїї, soit le même montant qu’au
јі décembre їѕїі, et la direction d’IGM considère qu’elle est adéquate pour absorber toutes les pertes de crédit liées aux
portefeuilles de prêts hypothécaires, compte tenu des considérations suivantes : i) l’historique de la performance en matière
de crédit; ii) les tendances récentes, y compris les hausses des taux d’intérêt; iii) les paramètres de crédit actuels du
portefeuille et les autres caractéristiques pertinentes; iv) la solidité des relations de planification financière avec les clients; et
v) la simulation régulière de crise à l’égard des pertes découlant de conditions défavorables sur les marchés immobiliers.

P A R T I EP AAR T I E A

b)

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

IGM est d’avis que ses flux de trésorerie récurrents liés aux opérations, ses soldes de trésorerie disponibles et ses liquidités
accessibles au moyen de ses marges de crédit sont suffisants pour répondre à ses besoins en matière de liquidités.

L’exposition d’IGM au risque de crédit lié aux portefeuilles de prêts hypothécaires, et la façon dont elle gère ce risque, n’ont
pas changé de façon significative depuis le јі décembre їѕїі.

NOTE 14

Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi

La charge au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi incluse dans le bénéfice net et les
autres éléments de bénéfice global se présente comme suit :
Trimestres clos les
30 septembre

Régimes de retraite
Coût des services rendus
Coût des services passés, modifications des régimes, réductions
et règlements
Coût financier, montant net

Avantages postérieurs à l’emploi
Coût des services rendus
Coût financier, montant net

Charge comptabilisée en résultat net
Réévaluations
Régimes de retraite
Gains actuariels
Rendement de l’actif inférieur (supérieur) au taux d’actualisation
Variation du plafond de l’actif
Avantages postérieurs à l’emploi
Écarts actuariels

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre

2022

2021

2022

2021

65

87

218

243

–
7

(58)
10

(2)
15

(58)
30

72

39

231

215

2
2

1
2

3
10

4
8

4

3

13

12

76

42

244

227

(113)
233
(1)

(29)
(53)
2

(2 574)
1 740
227

(709)
(241)
13

4

(9)

(86)

(43)

Charges (produits) comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)

123

(89)

(693)

(980)

Total de la charge (des produits)

199

(47)

(449)

(753)

Les taux d’actualisation ont augmenté de і,ќ % à ї,ј % au cours de la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї
(augmentation de ѕ,ћ % à ѕ,ў % pour la période correspondante de їѕїі), principalement en raison de l’augmentation du
rendement des obligations de sociétés de haute qualité.
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NOTE 15

Impôt sur le bénéfice

CHARGE D’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Les composantes de la charge (l’économie) d’impôt sur le bénéfice comptabilisée en résultat net s’établissent comme suit :
Trimestres clos les
30 septembre
2022

Impôt exigible
Impôt différé

2021

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre
2022

2021

141
(56)

212
(9)

509
(196)

221
315

85

203

313

536

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF

Pour la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, le taux d’imposition effectif de la Société était de іѕ,ќ %,
comparativement à ії,і % pour l’exercice clos le јі décembre їѕїі et à ії,ќ % pour la période de neuf mois close le
јѕ septembre їѕїі.
Pour la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, le taux d’imposition effectif était inférieur à celui de la période
correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison de la répartition des bénéfices parmi les territoires ainsi
que des modifications de certaines estimations liées à l’impôt ayant trait à Lifeco.
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la Société prévu par la loi, qui se chiffre
à їћ,њ %, en raison des produits de placement non imposables, des taux d’imposition inférieurs dans certains territoires
étrangers et des résultats des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, qui ne sont pas imposables.

NOTE 16

Autres éléments de bénéfice global

Période de neuf mois close le 30 septembre 2022

Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Quote-part
des entreprises
contrôlées
conjointement et
Écarts de
des entreprises
change
associées

Écarts
Quote-part
actuariels liés
des entreprises
aux régimes
contrôlées
à prestations conjointement et
définies
des entreprises
et autres
associées

Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Total

Solde au début de l’exercice
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)
Autres

247

847

1 976

(474)

(17)

2 579

(558)
–

292
–

(1 192)
56

384
–

5
–

(1 069)
56

Solde à la fin de la période

(311)

1 139

840

(90)

(12)

1 566

Période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Quote-part
des entreprises
contrôlées
conjointement et
des entreprises
Écarts de
associées
change

Écarts
Quote-part
des entreprises
actuariels liés
contrôlées
aux régimes
à prestations conjointement et
des entreprises
définies
associées
et autres

Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Total

Solde au début de l’exercice
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)

730

1 033

(481)

(197)

(63)

512

7

(222)

Solde à la fin de la période

249

836

1 921

(457)

(21)

2 528

A 112

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A112

1 984

(969)

(28)

2 750

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

NOTE 17

Bénéfice par action

2022

Bénéfice
Bénéfice net attribuable aux actionnaires
Dividendes sur actions non participantes

2021

Périodes de neuf mois closes les
30 septembre
2022

2021

435
(13)

754
(13)

1 466
(39)

2 330
(39)

Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes
Effet dilutif des options sur actions en circulation des filiales
Incidence de la méthode de règlement en titres de fonds propres
pour les droits jumelés

422
–

741
(2)

1 427
(3)

2 291
(4)

(2)

–

(19)

–

Bénéfice net ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif

420

739

1 405

2 287

Nombre d’actions participantes [en millions]
Nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation – de base
Exercice potentiel des options sur actions en circulation

668,7
1,8

676,7
6,7

671,8
3,4

676,9
4,0

Nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation – dilué

670,5

683,4

675,2

680,9

0,63
0,63

1,09
1,08

2,12
2,08

3,38
3,36

Bénéfice net par action participante
De base
Dilué

P A R T I EP AAR T I E A

Trimestres clos les
30 septembre

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Le tableau suivant présente un rapprochement des numérateurs et des dénominateurs utilisés pour calculer le bénéfice
par action.

Les options assorties de droits jumelés sont comptabilisées à titre de paiements fondés sur des actions qui sont réglés en
trésorerie. Puisque ces options peuvent être exercées en échange d’actions comportant des droits de vote limités ou en
échange de trésorerie, elles sont considérées comme ayant un effet dilutif potentiel et sont incluses dans le calcul du
bénéfice dilué par action, montant net, si elles ont un effet dilutif au cours de la période. Le bénéfice net pour la période
reflète l’incidence de la réévaluation, déduction faite de la couverture connexe. Le bénéfice net utilisé aux fins du calcul de
l’effet dilutif comprend un ajustement reflétant la charge qui aurait été imputée si ces options avaient été classées comme
étant réglées en titres de fonds propres.
Pour la période de neuf mois close le јѕ septembre їѕїї, ѕ,ќ million d’options sur actions (nil en їѕїі) ont été exclues du
calcul du bénéfice dilué par action, car elles avaient un effet antidilutif.
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NOTE 18

Évaluation de la juste valeur
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
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La Société a classé ses actifs et ses passifs comptabilisés à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs suivante :
Niveau

Définition

Actifs et passifs financiers

Niveau і

Utilise des données d’entrée observables sur les prix non
ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des
passifs identiques, auxquelles la Société a accès.

 Titres de participation négociés activement
 Contrats à terme normalisés négociés en bourse
 Fonds communs de placement et fonds distincts dont les

cours sont disponibles sur un marché actif et qui ne
comportent pas de clauses de rachat restrictives
 Parts de fonds d’investissement à capital variable et autres
passifs, dans les cas où les cours des marchés actifs sont
disponibles
Niveau ї

Utilise des données d’entrée autres que les prix cotés visés au
niveau і, qui sont observables pour l’actif ou le passif
concerné, soit directement ou indirectement.

 Actifs et passifs dont le prix est évalué en fonction d’une

Les données d’entrée du niveau ї comprennent les cours des
actifs et des passifs similaires sur les marchés actifs ainsi que
les données d’entrée autres que les cours observables de
l’actif et du passif, par exemple les courbes des taux d’intérêt
et de rendement observables à intervalles réguliers.





Les justes valeurs de certains titres du niveau ї ont été
fournies par un service d’établissement des prix. Ces données
d’entrée incluent, sans s’y limiter, les rendements de
référence, les négociations publiées, les prix obtenus des
courtiers, les écarts des émetteurs, les marchés réciproques,
les titres de référence, les offres et d’autres données de
référence.










Niveau ј

Utilise une ou plusieurs données d’entrée importantes qui ne
sont pas fondées sur des données d’entrée de marché
observables et inclut des cas où il y a peu d’activité, voire
aucune, sur le marché pour l’actif ou le passif.
Les valeurs pour la plupart des titres correspondant au
niveau ј ont été obtenues à partir des prix d’un seul courtier,
de modèles internes d’établissement des prix, d’évaluateurs
externes ou en actualisant les flux de trésorerie prévus.
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méthode matricielle fondée sur la qualité du crédit et la
durée de vie moyenne
Titres de gouvernements et d’agences
Actions incessibles
Certains fonds de placement et obligations de sociétés
fermées
La plupart des obligations de sociétés assorties d’une cote de
solvabilité élevée et de grande qualité
La plupart des titres adossés à des actifs
La plupart des contrats dérivés négociés sur le marché
hors cote
La plupart des prêts hypothécaires et autres prêts
Dépôts et certificats
La plupart des débentures et autres instruments d’emprunt
La plupart des contrats d’investissement évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
Certaines parts de fonds à durée de vie limitée et certaines
parts rachetables de fonds

Certaines obligations
Certains titres adossés à des actifs
Certaines actions de sociétés fermées
Certains prêts hypothécaires et autres prêts, y compris les
prêts hypothécaires rechargeables
Placements dans des fonds communs et des fonds distincts
comportant certaines clauses de rachat restrictives
Certains contrats dérivés négociés sur le marché hors cote
Immeubles de placement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Certains autres instruments d’emprunt
Certaines parts de fonds à durée de vie limitée et certaines
parts rachetables de fonds

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

NOTE 18

Évaluation de la juste valeur (suite)

Actifs
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires et autres prêts
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Actions
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Immeubles de placement
Fonds détenus par des assureurs cédants
Instruments dérivés
Actifs au titre des cessions en réassurance
Autres actifs

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Parts de fonds à durée de vie limitée et parts rachetables de fonds
Autres passifs

31 décembre 2021

Actifs
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires et autres prêts
À la juste valeur par le biais du résultat net
Actions
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Immeubles de placement
Fonds détenus par des assureurs cédants
Instruments dérivés
Actifs au titre des cessions en réassurance
Autres actifs

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Parts de fonds à durée de vie limitée et parts rachetables de fonds
Autres passifs

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total de la
juste valeur

–
–

111 914
11 113

108
–

112 022
11 113

–
–

–
–

2 564
157

2 564
157

9 835
411
–
210
24
–
276

25
72
–
11 533
3 699
76
1 812

3 311
408
8 385
–
30
–
967

13 171
891
8 385
11 743
3 753
76
3 055

10 756

140 244

15 930

166 930

–
–
152
14

13 487
2 211
883
147

–
7
2 224
64

13 487
2 218
3 259
225

166

16 728

2 295

19 189

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total de la
juste valeur

–
–

103 608
12 603

100
–

103 708
12 603

–

57

2 667

2 724

11 721
741
–
336
1
–
383

14
37
–
14 663
1 036
106
976

2 240
565
7 763
–
12
–
531

13 975
1 343
7 763
14 999
1 049
106
1 890

13 182

133 100

13 878

160 160

–
3
–
76

12 455
1 054
911
93

–
6
1 005
58

12 455
1 063
1 916
227

79

14 513

1 069

15 661

P A R T I EP AAR T I E A

30 septembre 2022

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Les actifs et les passifs de la Société comptabilisés à la juste valeur, y compris leur niveau de la hiérarchie des évaluations à la
juste valeur, calculées à l’aide des méthodes d’évaluation et des hypothèses décrites dans le Résumé des principales
méthodes comptables des états financiers consolidés de la Société au јі décembre їѕїі et précédemment, sont présentés
ci-dessous. Les justes valeurs sont fondées sur les estimations de la direction et sont généralement calculées selon les
informations de marché disponibles à un moment précis. Ces valeurs peuvent ne pas refléter les justes valeurs futures. Les
calculs sont subjectifs et comportent des incertitudes et des éléments importants sur lesquels il convient de poser un
jugement éclairé (note ї).

Aucun transfert important n’a été effectué entre le niveau і et le niveau ї au cours des périodes considérées.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

NOTE 18

Évaluation de la juste valeur (suite)

Des renseignements additionnels à l’égard des actifs et des passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente pour
lesquels la Société et ses filiales ont utilisé les données d’entrée du niveau ј pour établir la juste valeur pour les périodes de
neuf mois closes les јѕ septembre їѕїї et їѕїі sont présentés ci-dessous.
Obligations

Prêts hypothécaires
et autres prêts

À la juste
À la juste
valeur par valeur par
le biais du le biais du
résultat net résultat net

Période de neuf mois close le
30 septembre 2022

Actions

À la juste
valeur par
Autres
Disponibles le biais du Disponibles
Dérivés,
Immeubles
actifs
[2]
à la vente résultat net
à la vente de placement montant net (passifs) [3]

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres éléments
de bénéfice global [1]
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Transferts vers le niveau 3
Transferts hors du niveau 3
Autres

100

2 667

–

2 240

565

7 763

6

(8)

(943)

–

230

51

330

16

(5)
21
–
–
–
–
–
–

(164)
–
1 129
–
(125)
–
–
–

(18)
–
175
–
–
–
–
–

50
937
–
(142)
–
–
–
(4)

(147)
48
–
(113)
–
–
–
4

(173)
485
–
(5)
–
–
–
(15)

Solde à la fin de la période

108

2 564

157

3 311

408

8 385

Total

(532) 12 809
11

(313)

(1)
9
(1)
709
– (1 039)
–
(169)
3
3
–
(263)
–
(50)
–
–

(449)
2 199
265
(429)
(119)
(263)
(50)
(15)

23 (1 321) 13 635

[1] Le montant des autres éléments de bénéfice global à la juste valeur par le biais du résultat net pour les obligations, les prêts hypothécaires et autres prêts, les
actions, les immeubles de placement et les autres actifs et passifs représente les profits (pertes) de change latents.
[2] Comprend des placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts comportant des clauses de rachat restrictives. La juste valeur est
déterminée en fonction des cours du marché observables.
[3] Comprend les parts de fonds à durée de vie limitée et les parts rachetables de fonds.
Prêts
hypothécaires
Obligations et autres prêts
À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Période de neuf mois close le
30 septembre 2021

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres éléments
de bénéfice global [1]
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Décomptabilisation
Transferts vers le niveau 3
Transferts hors du niveau 3
Autres
Solde à la fin de la période

Actions

À la juste
À la juste
valeur par valeur par
Autres
Dérivés,
le biais du le biais du Disponibles
actifs
Immeubles
résultat net résultat net [2] à la vente de placement montant net (passifs) [3]

Total

73

2 092

1 675

739

6 270

81

(742) 10 188

3

(45)

246

143

439

9

(159)

636

(3)
13
–
–
–
–
–
–
–

(27)
–
733
–
(125)
–
–
–
36

2
595
–
(107)
–
–
83
(458)
(41)

(102)
33
–
(481)
–
–
8
–
–

(49)
702
–
(33)
–
–
–
–
–

–
2
–
–
5
–
–
(102)
–

17
209
(414)
(140)
142
333
–
65
58

(162)
1 554
319
(761)
22
333
91
(495)
53

86

2 664

1 995

340

7 329

(5)

(631) 11 778

[1] Le montant des autres éléments de bénéfice global à la juste valeur par le biais du résultat net pour les obligations, les prêts hypothécaires et autres prêts, les
actions, les immeubles de placement et les autres actifs et passifs représente les profits (pertes) de change latents.
[2] Comprend des placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts comportant des clauses de rachat restrictives. La juste valeur est
déterminée en fonction des cours du marché observables.
[3] Comprend les parts de fonds à durée de vie limitée et les parts rachetables de fonds.

Les transferts vers le niveau ј sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation ou à l’application des clauses de rachat restrictives sur les placements dans des fonds
communs de placement et des fonds distincts. Les transferts hors du niveau ј sont essentiellement attribuables au caractère
plus observable des données d’entrée utilisées aux ˎns des méthodes d’évaluation, en raison de la corroboration des prix du
marché auprès de sources multiples ou de la suspension des clauses de rachat restrictives sur les placements dans des fonds
communs de placement et des fonds distincts.
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NOTE 18

Évaluation de la juste valeur (suite)

Type d’actifs

Méthode d’évaluation

Immeubles de
placement

L’évaluation des immeubles de
placement est généralement
déterminée au moyen de
modèles d’évaluation des
immeubles qui sont fondés sur les
taux de capitalisation attendus et
de modèles qui actualisent le
montant net des flux de trésorerie
futurs prévus. L’établissement de
la juste valeur des immeubles de
placement exige l’utilisation
d’estimations, telles que les flux
de trésorerie futurs (dont les
hypothèses locatives, les taux de
location, les dépenses
d’investissement et d’exploitation
futurs) et les taux d’actualisation,
de capitalisation réversifs et de
capitalisation globaux applicables
aux actifs selon les taux actuels du
marché.

Données d’entrée
importantes
non observables

Taux d’actualisation

Valeur des
données d’entrée

Fourchette
de ј,њ % à ії,ѝ %

Interdépendance entre les données
d’entrée importantes non observables
et l’évaluation de la juste valeur

Une diminution du taux
d’actualisation se traduirait par une
augmentation de la juste valeur.
Une augmentation du taux
d’actualisation se traduirait par une
diminution de la juste valeur.

Taux réversif

Fourchette
de ј,ѝ % à ќ,њ %

Une diminution du taux réversif se
traduirait par une augmentation de
la juste valeur.
Une augmentation du taux réversif
se traduirait par une diminution de
la juste valeur.

Taux d’inoccupation

Moyenne pondérée
de ї,ћ %

Une diminution du taux
d’inoccupation prévu se traduirait
généralement par une
augmentation de la juste valeur.
Une augmentation du taux
d’inoccupation prévu se traduirait
généralement par une diminution
de la juste valeur.

Prêts hypothécaires
et autres prêts –
prêts hypothécaires
rechargeables (à la
juste valeur par le
biais du résultat net
et disponibles
à la vente)

La méthode d’évaluation pour les Taux d’actualisation
prêts hypothécaires rechargeables
consiste à utiliser un modèle
d’évaluation interne pour
déterminer les flux de trésorerie
projetés des actifs, y compris le
coût calculé de façon
stochastique de la garantie contre
une valeur nette réelle négative
pour chaque prêt, afin de les
regrouper pour tous les prêts et
d’actualiser ces flux de trésorerie à
la date d’évaluation. La projection
est revue chaque mois jusqu’au
rachat prévu du prêt, soit sur une
base volontaire, soit au décès des
titulaires du prêt ou à leur entrée
dans un établissement de soins
de longue durée.

Fourchette
de њ,ї % à ѝ,і %

Actions

L’établissement de la juste valeur
des actions exige l’utilisation
d’estimations, telles que les flux
de trésorerie futurs, les taux
d’actualisation, les multiples
de capitalisation prévus ou
l’utilisation de données liées
aux transactions récentes.

Divers

Taux d’actualisation

Une diminution du taux
d’actualisation se traduirait par une
augmentation de la juste valeur.
Une augmentation du taux
d’actualisation se traduirait par une
diminution de la juste valeur.

Une diminution du taux
d’actualisation se traduirait par une
augmentation de la juste valeur.
Une augmentation du taux
d’actualisation se traduirait par une
diminution de la juste valeur.
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Les données d’entrée importantes non observables utilisées en fin de période aux fins de l’évaluation des actifs classés dans
le niveau ј de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur sont présentées ci-dessous.

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

Le іі janvier їѕїі, la Canada Vie a levé la suspension temporaire des cotisations à ses fonds de placement immobilier
canadiens et des transferts vers ces fonds. Le іў avril їѕїі, la suspension temporaire des rachats et des transferts hors de ces
fonds a été intégralement levée, puisque la confiance à l’égard de l’évaluation des biens immobiliers sous-jacents a été
rétablie étant donné l’intensification des activités sur le marché. En raison de la levée de ces suspensions temporaires, le
іў avril їѕїі, le placement de Lifeco dans ces fonds, d’une juste valeur de љњќ M$, a été transféré du niveau ј au niveau і.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

NOTE 19

Information sectorielle

La Société est une société internationale de gestion et de portefeuille. Ses principales participations consistent en des
sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l’investissement,
incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.
À titre de société de portefeuille, la Société évalue le rendement de chaque secteur opérationnel en fonction de son apport
au bénéfice. L’apport au bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Lifeco, d’IGM, de GBL et des
plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres, y compris l’incidence de la consolidation, représente la quotepart revenant à la Société de leur bénéfice net. La Société présente également les bilans à titre de société de portefeuille, en
incluant ses participations dans les sociétés en exploitation cotées en bourse consolidées, dans Lifeco et dans IGM, ainsi que
dans d’autres entités contrôlées détenues au sein des plateformes de placement, selon la méthode de la mise en
équivalence. Ces entités sont consolidées dans les bilans consolidés de la Société. Par ailleurs, les participations détenues
conjointement dans Lifeco, IGM et les plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres (placements
intersectoriels) sont présentées dans leurs actifs sectoriels respectifs.
Les secteurs à présenter de la Société comprennent Lifeco, la Financière IGM et GBL, soit les participations de la Société dans
des sociétés en exploitation cotées en bourse. Ces secteurs à présenter, de même que les activités à titre de société de
portefeuille et les activités de gestion d’actifs par l’intermédiaire des plateformes de placement, reflètent la structure de
gestion et la présentation de l’information financière interne de Power Corporation.

 Lifeco est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers qui détient 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 principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe.
La Financière IGM est une société de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan qui soutient des conseillers et les
clients qu’ils servent au Canada, ainsi que des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

 GBL est détenue indirectement par l’entremise de Parjointco. GBL est une société de portefeuille belge axée sur la
création de valeur soutenue à long terme. Son portefeuille comprend des sociétés industrielles et de services d’envergure
mondiale qui sont des chefs de file dans leurs marchés et auprès desquels GBL joue son rôle d’actionnaire professionnel.
Les plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres placements comprennent les résultats :
 des sociétés de gestion d’actifs alternatifs; Sagard et Power Sustainable;
 des entités gérées par les gestionnaires d’actifs alternatifs, qui doivent être consolidées en vertu des normes IFRS;
 des entreprises autonomes, soit une filiale, une entreprise contrôlée conjointement et des entreprises associées, qui
sont gérées de manière à réaliser de la valeur au fil du temps.
Les activités à titre de société de portefeuille comprennent les activités propres de la Société et celles de la Financière Power,
sur une base combinée, et présentent les activités d’investissement de la Société à titre de société de portefeuille. Les actifs
sectoriels présentent les activités de la société de portefeuille, y compris ses participations dans les entités consolidées, Lifeco
et IGM, ainsi que dans des entités contrôlées, selon la méthode de la mise en équivalence. Les activités à titre de société de
portefeuille présentent également les actifs et les passifs des activités propres gérés, y compris la trésorerie et les actions non
participantes. Les flux de trésorerie à titre de société de portefeuille sont principalement constitués des dividendes reçus, des
produits tirés des placements, ainsi que des produits tirés de (pertes sur) la trésorerie et les équivalents de trésorerie, moins
les charges d’exploitation, les charges financières, l’impôt sur le bénéfice et les dividendes sur les actions non participantes
et les actions participantes.
L’iincidence de la consolidation comprend les écritures d’élimination liées à la consolidation.
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NOTE 19

Information sectorielle (suite)

Lifeco

IGM

Total

Produits
Total des primes, montant net
Produits (pertes) de placement nets
Honoraires [1]
Autres produits

13 921
(3 449)
1 897
–

–
11
842
–

–
–
–
–

–
17
56
146

–
11
–
–

(6)
22
(44)
–

13 915
(3 388)
2 751
146

Total des produits

12 369

853

–

219

11

(28)

13 424

8 770
628
1 993
98

–
313
277
29

–
–
–
–

–
–
265
12

–
–
34
14

–
(13)
(24)
3

8 770
928
2 545
156

11 489

619

–

277

48

(34)

12 399

880

234

–

(58)

(37)

6

1 025

Charges
Total des sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Charges financières
Total des charges
Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

3

47

(50)

(10)

15

(36)

(31)

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

883
13

281
64

(50)
–

(68)
5

(22)
2

(30)
1

994
85

Bénéfice net

870

217

(50)

(73)

(24)

(31)

909

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes [2][3]

413
–
457

89
–
128

–
–
(50)

(31)
–
(42)

34
13
(71)

(31)
–
–

474
13
422

870

217

(50)

(73)

(24)

(31)

909

P A R T I EP AAR T I E A

Trimestre clos le 30 septembre 2022

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

[1] Les charges de rémunération des courtiers d’IGM sont comprises dans les commissions.
[2] L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.
[3] L’apport de Lifeco et d’IGM comprend une répartition des résultats des placements sous contrôle commun en fonction de leur participation respective.
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POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

Trimestre clos le 30 septembre 2021

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

Lifeco

IGM

Produits
Total des primes, montant net
Produits (pertes) de placement nets
Honoraires [1]
Autres produits

14 921
643
1 858
–

–
2
919
–

–
–
–
–

–
97
50
131

–
2
–
–

(5)
11
(45)
–

14 916
755
2 782
131

Total des produits

17 422

921

–

278

2

(39)

18 584

Charges
Total des sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Charges financières

13 796
631
1 793
83

–
329
270
28

–
–
–
–

–
–
226
27

–
–
51
13

–
(13)
(37)
3

13 796
947
2 303
154

Total des charges

16 303

627

–

253

64

(47)

17 200

1 119

294

–

25

(62)

8

1 384

Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

Total

10

56

(6)

53

17

(43)

87

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

1 129
111

350
78

(6)
–

78
9

(45)
6

(35)
(1)

1 471
203

Bénéfice net

1 018

272

(6)

69

(51)

(34)

1 268

434
–
584

112
–
160

–
–
(6)

(32)
–
101

34
13
(98)

(34)
–
–

514
13
741

1 018

272

(6)

69

(51)

(34)

1 268

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes [2][3]

[1] Les charges de rémunération des courtiers d’IGM sont comprises dans les commissions.
[2] L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.
[3] L’apport de Lifeco et d’IGM comprend une répartition des résultats des placements sous contrôle commun en fonction de leur participation respective.
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NOTE 19

Information sectorielle (suite)

Lifeco

IGM

Total

Produits
Total des primes, montant net
Produits (pertes) de placement nets
Honoraires [1]
Autres produits

44 277
(19 341)
5 619
–

–
8
2 592
–

–
–
–
–

–
(97)
193
403

–
28
–
–

(17)
32
(130)
–

44 260
(19 370)
8 274
403

Total des produits

30 555

2 600

–

499

28

(115)

33 567

Charges
Total des sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Charges financières

19 832
1 960
5 939
284

–
974
854
85

–
–
–
–

–
–
714
26

–
–
91
41

–
(36)
(91)
12

19 832
2 898
7 507
448

Total des charges

28 015

1 913

–

740

132

(115)

30 685

2 540

687

–

(241)

(104)

–

2 882

Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

35

145

(63)

–

43

(114)

46

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

2 575
116

832
187

(63)
–

(241)
5

(61)
3

(114)
2

2 928
313

Bénéfice net

2 459

645

(63)

(246)

(64)

(116)

2 615

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes [2][3]

1 016
–
1 443

236
–
409

–
–
(63)

(88)
–
(158)

101
39
(204)

(116)
–
–

1 149
39
1 427

2 459

645

(63)

(246)

(64)

(116)

2 615

P A R T I EP AAR T I E A

Période de neuf mois close le 30 septembre 2022

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

[1] Les charges de rémunération des courtiers d’IGM sont comprises dans les commissions.
[2] L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.
[3] L’apport de Lifeco et d’IGM comprend une répartition des résultats des placements sous contrôle commun en fonction de leur participation respective.
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NOTE 19

Information sectorielle (suite)

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

Période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

Lifeco

IGM

Produits
Total des primes, montant net
Produits (pertes) de placement nets
Honoraires [1]
Autres produits

39 824
1 032
5 409
–

–
8
2 631
–

–
–
–
–

–
721
193
363

–
27
–
–

(15)
30
(137)
–

39 809
1 818
8 096
363

Total des produits

46 265

2 639

–

1 277

27

(122)

50 086

Charges
Total des sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Charges financières

35 703
1 947
5 331
239

–
954
827
85

–
–
–
–

–
–
1 174
65

–
–
131
40

–
(39)
(104)
14

35 703
2 862
7 359
443

Total des charges

43 220

1 866

–

1 239

171

(129)

46 367

3 045

773

–

38

(144)

7

3 719

Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice
Quote-part du bénéfice (de la perte) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement
et les entreprises associées

Total

30

146

199

209

45

(119)

510

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

3 075
274

919
207

199
–

247
25

(99)
28

(112)
2

4 229
536

Bénéfice net

2 801

712

199

222

(127)

(114)

3 693

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions non participantes
Détenteurs d’actions participantes [2][3]

1 240
–
1 561

420
–
292

–
–
199

(285)
–
507

102
39
(268)

(114)
–
–

1 363
39
2 291

2 801

712

199

222

(127)

(114)

3 693

[1] Les charges de rémunération des courtiers d’IGM sont comprises dans les commissions.
[2] L’apport de Lifeco, d’IGM, de GBL et des plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
participantes de la Société comprend l’incidence de la consolidation.
[3] L’apport de Lifeco et d’IGM comprend une répartition des résultats des placements sous contrôle commun en fonction de leur participation respective.

A 122

PCC_01_PCC_FR_T3_2022_11_09_CTv1.indd A122

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:49 PM

P OW ER C OR PO R A T I ON DU CA N AD A

NOTE 19

Information sectorielle (suite)

Lifeco

IGM

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements
Participations dans Lifeco, IGM et les plateformes
de placements dans des actifs alternatifs et autres
Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées
Autres actifs
Goodwill et immobilisations incorporelles
Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts

8 636
224 598

1 050
5 247

–
–

538
1 974

1 407
248

673

1 633

–

–

22 311

(24 617)

–

200
52 260
17 417

1 039
4 467
4 166

3 023
–
–

1 271
4 335
1 561

753
275
2

(48)
(205)
(1)

6 238
61 132
23 145

369 410

–

–

–

–

–

369 410

Total de l’actif [1]

673 194

17 602

3 023

9 679

24 996

–
4 680

–
–

–
–

–
–

–
–

245 867
4 680

–
2 100
4 689

–
–
–

–
1 984
4 137

647
250
1 027

–
(88)
(364)

647
14 226
25 635

–

–

–

–

–

369 410

11 469

–

6 121

1 924

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
et d’investissement
245 867
Obligation à l’égard d’entités de titrisation
–
Débentures et autres instruments d’emprunt
de Power Corporation
–
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours
9 980
Autres passifs
16 146
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte
des titulaires de polices de fonds distincts
369 410
Total du passif

641 403

Total

(342) 11 289
164 232 231

P A R T I EP AAR T I E A

30 septembre 2022

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

TOTAL DE L’ACTIF ET DU PASSIF

(25 049) 703 445

(452) 660 465

[1] Le total de l’actif des secteurs opérationnels que sont Lifeco et IGM tient compte de la répartition du goodwill et de certains ajustements liés à la consolidation.

31 décembre 2021

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
GBL
et autres portefeuille
consolidation

Lifeco

IGM

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements
Participations dans Lifeco, IGM et les plateformes
de placements dans des actifs alternatifs et autres
Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées
Autres actifs
Goodwill et immobilisations incorporelles
Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts

6 075
198 898

1 292
5 488

–
–

759
1 926

1 635
260

672

2 284

–

–

21 868

(24 824)

–

159
52 670
15 025

1 028
3 410
4 164

4 278
–
–

1 237
3 857
1 384

766
347
2

(44)
(231)
–

7 424
60 053
20 575

357 419

–

–

–

–

–

357 419

Total de l’actif [1]

630 918

17 666

4 278

9 163

24 878

–
5 058

–
–

–
–

–
–

–
–

220 833
5 058

–
2 100
4 002

–
–
–

–
1 467
3 854

647
250
1 090

–
(88)
(480)

647
12 533
21 415

–

–

–

–

–

357 419

11 160

–

5 321

1 987

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
et d’investissement
220 833
Obligation à l’égard d’entités de titrisation
–
Débentures et autres instruments d’emprunt
de Power Corporation
–
Débentures et autres instruments d’emprunt sans recours
8 804
Autres passifs
12 949
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte
des titulaires de polices de fonds distincts
357 419
Total du passif

600 005

Total

(252)
9 509
81 206 653

(25 270) 661 633

(568) 617 905

[1] Le total de l’actif des secteurs opérationnels que sont Lifeco et IGM tient compte de la répartition du goodwill et de certains ajustements liés à la consolidation.
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NOTE 19

Information sectorielle (suite)

P A R T I EP AAR T I E A

POWER CORPORATION
POWER CORPORATION
DU CANADA
DU CANADA

ÉTATS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période de neuf mois close le 30 septembre 2022

Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie

Lifeco

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
IGM
et autres portefeuille
consolidation

Total

5 552
(655)
(2 604)

504
(896)
150

(159)
824
(901)

1 122
(1 482)
132

(1 141)
1 204
(144)

5 878
(1 005)
(3 367)

268

–

15

–

(9)

274

Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

2 561
6 075

(242)
1 292

(221)
759

(228)
1 635

(90)
(252)

1 780
9 509

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

8 636

1 050

538

1 407

(342)

11 289

Période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie

Lifeco

Plateformes
de placements
dans des actifs
alternatifs Société de Incidence de la
IGM
et autres portefeuille
consolidation

Total

8 544
(567)
(9 011)

614
(1 212)
949

(205)
490
43

980
(1 219)
588

(994)
2 016
(888)

8 939
(492)
(8 319)

(22)

–

(7)

–

–

(29)

Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

(1 056)
7 946

351
772

321
545

349
1 226

134
(449)

99
10 040

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

6 890

1 123

866

1 575

(315)

10 139
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États ﬁnanciers et notes annexes
PAGE B 62

Les documents ci-joints concernant Great-West Lifeco Inc. sont des documents
préparés et publiés par cette ﬁliale. Certains énoncés dans les documents ci-joints,
autres que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations prospectives qui
s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la ﬁliale
telles qu’elles sont présentées dans ces documents. Les déclarations prospectives sont
fournies aﬁn d’aider le lecteur à comprendre la performance ﬁnancière, la situation
ﬁnancière et les ﬂux de trésorerie de la ﬁliale à certaines dates et pour les périodes
closes à certaines dates et de présenter de l’information sur les attentes et les plans
actuels de la direction de la ﬁliale concernant l’avenir. Le lecteur ne doit pas oublier
que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres ﬁns.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Veuillez noter que chaque bas de page de la partie B comporte deux numéros de
page différents. Le numéro de page précédé du préﬁxe « B » correspond au numéro
de la page en question dans le présent document tandis que le numéro de page sans
préﬁxe renvoie au numéro de la page correspondante dans le document original
publié par Great-West Lifeco Inc.

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à
des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que
des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions
pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et
que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints.
Pour plus d’information de la ﬁliale sur les facteurs importants qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement du contenu
des déclarations prospectives, sur les facteurs et les hypothèses importants
utilisés pour formuler les déclarations prospectives, ainsi que sur la politique
de la ﬁliale concernant la mise à jour du contenu des déclarations prospectives,
veuillez vous reporter aux documents ci-joints, y compris la section intitulée
Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives. Le lecteur est prié d’examiner
attentivement ces facteurs et hypothèses et de ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives.
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Rapport de gestion

RAPPORT DE GESTION
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2022
DATÉ DU 2 NOVEMBRE 2022
Le présent rapport de gestion présente le point de vue de la direction sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie
de Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, ainsi qu’une
comparaison avec les périodes correspondantes de 2021, avec le trimestre clos le 30 juin 2022 et avec la situation financière de la compagnie au
31 décembre 2021, selon le cas. Le présent rapport de gestion consiste en des commentaires généraux suivis d’une analyse du rendement des
quatre principaux secteurs à présenter de Lifeco, soit les exploitations canadienne, américaine et européenne et le secteur Solutions de gestion
du capital et des risques.

TABLE DES MATIÈRES
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Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives
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MODE DE PRÉSENTATION ET SOMMAIRE DES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Lifeco, lesquels constituent la base des données présentées dans le présent
rapport, ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les normes IFRS), telles qu’elles sont publiées par
l’International Accounting Standards Board (l’IASB), sauf indication contraire, et sont présentés en millions de dollars canadiens, sauf indication
contraire. Le présent rapport de gestion doit être lu parallèlement aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la
compagnie pour la période close le 30 septembre 2022. Le lecteur est aussi prié de se reporter au rapport de gestion et aux états financiers
consolidés audités annuels de 2021 figurant dans le rapport annuel de 2021 de la compagnie.
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MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent rapport de gestion renferme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature
prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s’attendre à »,
« avoir l’intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d’autres expressions semblables ainsi que les
formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l’incidence attendue
(ou l’absence d’incidence) d’IFRS 17, Contrats d’assurance, et d’IFRS 9, Instruments financiers, sur la stratégie d’affaires, la santé financière, le
capital pouvant être investi, le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV), le bénéfice fondamental, le bénéfice net,
les capitaux propres attribuables aux actionnaires, les notations et les ratios de levier financier de la compagnie. Les déclarations prospectives
peuvent aussi porter sur l’exploitation, les activités (y compris la répartition des activités), la situation financière, la performance financière prévue
(y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance et les objectifs financiers à moyen terme), les stratégies ou les perspectives
commerciales courantes, les objectifs liés au climat, la conjoncture mondiale prévue, ainsi que les mesures futures que la compagnie pourrait
prendre, y compris les déclarations qu’elle pourrait faire à propos des projections relatives aux coûts (notamment à la contrepartie différée), aux
avantages, au calendrier des activités d’intégration et au calendrier et à l’étendue des synergies en matière de produits et de charges liés aux
acquisitions et aux dessaisissements, notamment en ce qui concerne l’acquisition des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial Inc.
(Prudential), de Personal Capital Corporation (Personal Capital) et des activités de services de retraite de Massachusetts Mutual Life Insurance
Company (MassMutual), des activités prévues en matière de gestion du capital et de l’utilisation prévue du capital, de l’estimation des sensibilités
au risque relatif à la suffisance du capital, des montants prévus des dividendes, des réductions de coûts et des économies prévues, des dépenses
ou des investissements prévus (notamment les investissements dans l’infrastructure technologique et dans les capacités et solutions numériques),
du calendrier et de l’achèvement de la coentreprise entre Allied Irish Banks plc (AIB) et Canada Life Irish Holding Company Limited, de l’incidence
des faits nouveaux en matière de réglementation sur la stratégie d’affaires et les objectifs de croissance de la compagnie, des effets que la crise
sanitaire causée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) pourrait avoir sur l’économie et les marchés, et par conséquent sur les activités
commerciales, les résultats financiers et la situation financière de la compagnie.
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Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions
à l’égard d’événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à
des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son
ensemble, y compris les secteurs de l’assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent
pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s’avérer significativement
différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs
et des événements sur lesquels la compagnie n’exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Plus particulièrement,
les déclarations concernant l’incidence prévue d’IFRS 17 sur la compagnie (y compris les déclarations concernant l’incidence sur le bénéfice
fondamental, sur le bénéfice net et sur le ratio du TSAV de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie) sont fondées sur la répartition et la
composition des bénéfices prévues de la compagnie établies selon IFRS 4, Contrats d’assurance, au début de 2022 pour 2022 et ajustées pour
tenir compte du bénéfice une fois la synergie liée à l’acquisition des affaires de retraite de MassMutual et de Prudential entièrement réalisée, ainsi
que sur les conditions du marché et la conjoncture actuelles. Dans tous les cas, l’écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans
les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la
gravité, l’ampleur et les effets de la pandémie de COVID-19 (notamment les répercussions que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises
par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci auront sur l’économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les
activités de la compagnie), la durée des effets de la COVID-19 et la disponibilité et l’adoption de divers vaccins, l’efficacité des vaccins, l’émergence
de variants de la COVID-19, les tensions géopolitiques et les répercussions économiques connexes, les hypothèses relatives aux ventes, aux
honoraires, aux ventilations d’actifs, aux déchéances, aux cotisations aux régimes, aux rachats et aux rendements du marché, la capacité d’intégrer
les acquisitions de Personal Capital et des activités de services de retraite de MassMutual et de Prudential, la capacité de tirer parti des activités
de services de retraite d’Empower, de Personal Capital, de MassMutual et de Prudential et de réaliser les synergies prévues, le comportement
des clients (y compris les réactions des clients aux nouveaux produits), la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts,
le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de
déchéance des régimes et des polices, les cotisations nettes des participants, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences
de capital, les notations, les impôts, l’inflation, les taux d’intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés
boursiers et financiers mondiaux (y compris l’accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d’emprunt), la situation financière
des secteurs et des émetteurs de titres d’emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19,
particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie), la concurrence, la dépréciation du goodwill
et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des
changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les
cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales
et internationales, les changements de méthodes comptables et l’incidence de l’application de changements de méthodes comptables futurs, les
changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du
personnel et des tiers prestataires de services, la capacité de la compagnie à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions,
les changements significatifs imprévus à l’égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances
de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d’autres
conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l’échelle internationale. De plus,
pendant que nous travaillons à l’atteinte de nos objectifs liés au climat, des facteurs externes indépendants de la volonté de Lifeco pourraient
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freiner la réalisation de ces objectifs, notamment les degrés variables d’efforts de décarbonisation entre les économies, le besoin de politiques
climatiques réfléchies partout dans le monde, l’amélioration et l’accroissement des données, les méthodologies raisonnablement validées, les
avancées technologiques, l’évolution du comportement des consommateurs, les défis relatifs à l’équilibre entre les objectifs d’émissions
intermédiaires et une transition juste et ordonnée, ainsi que d’autres facteurs comme les obligations juridiques et réglementaires.
Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs mentionnés dans
d’autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion
annuel de 2021 de la compagnie aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables
critiques, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 9 février 2022, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que
d’autres documents déposés peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces
facteurs, ainsi que d’autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, la compagnie n’a pas l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.
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MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES MESURES FINANCIÈRES ET DES RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR
Le présent rapport de gestion contient certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR)
et certains ratios non conformes aux PCGR, tels qu’ils sont définis dans le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières
non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont désignées, sans s’y limiter,
par les termes « bénéfice fondamental (perte fondamentale) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) (en dollars américains) », « bénéfice
net (perte nette) des activités principales », « primes et dépôts », « actif géré » et « actif administré ». Les ratios non conformes aux PCGR sont
désignés, sans s’y limiter, par les termes « bénéfice fondamental par action ordinaire », « rendement des capitaux propres fondamental », « ratio
de distribution fondamental », « taux d’imposition effectif – bénéfice fondamental – détenteurs d’actions ordinaires » et « taux d’imposition effectif –
bénéfice fondamental – total pour Lifeco ». Les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR constituent, pour la direction et les
investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu’il n’existe aucune mesure comparable
conforme aux PCGR (les normes IFRS). Toutefois, ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR n’ont pas de définition normalisée
prescrite par les PCGR (les normes IFRS) et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés.
Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent rapport de gestion pour consulter les rapprochements
appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux PCGR, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure
et ratio.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS
Principales données financières consolidées
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)
Aux et pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021

Bénéfice
Bénéfice fondamental1
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Par action ordinaire
De base :
Bénéfice fondamental2
Bénéfice net
Bénéfice net dilué
Dividendes versés
Valeur comptable3
Rendement des capitaux propres fondamental2
Rendement des capitaux propres3

Total des capitaux propres

2

3
4

5

14,5 %
13,7 %

0,934
0,938
0,936
0,438
24,40

2 327 $
2 193

2 435 $
2 363

2,500
2,354
2,352
1,470

2,620
2,544
2,540
1,314

44 277 $
130 014
5 619

39 824 $
121 149
5 409

14,5 %
14,9 %

13 921 $
44 265
1 897

16 305 $
41 591
1 909

14 921 $
39 282
1 858

14 162

15 030

10 915

41 939

35 011

672 764 $
670 305 $
614 962 $
991 905
988 986
980 726
2 384 273
2 342 296
2 205 280
31 361 $

Ratio du TSAV consolidé de La Compagnie
d’Assurance du Canada sur la Vie5
1

13,5 %
12,7 %

0,893
0,789
0,788
0,490
25,00

870 $
872

118 %

30 550 $
117 %

30 232 $

PARTIE B

Total de l’actif selon les états financiers
Total de l’actif géré1
Total de l’actif administré1,4

0,738
0,738
0,738
0,490
25,61

830 $
735

GREAT-WEST LIFECO INC.

Total des primes, montant net
Total des primes et dépôts1
Honoraires et autres produits
Prestations aux titulaires de polices,
participations des titulaires de polices et
bonifications, montant net

688 $
688

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

123 %

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Les chiffres comparatifs pour 2021 ont été retraités afin d’inclure l’actif administré du Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée au
sein de l’exploitation canadienne.
Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie
d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada. Le ratio du TSAV est calculé
conformément à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie du Bureau du surintendant des institutions
financières. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
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FAITS NOUVEAUX
•

La compagnie offre des garanties de protection des biens immobiliers en cas de catastrophe aux compagnies de
réassurance et, par conséquent, elle est exposée à d’éventuels sinistres découlant d’événements
météorologiques d’envergure et d’autres événements catastrophiques. La compagnie a suivi de près les
répercussions de l’ouragan Ian, qui a causé un nombre élevé de pertes assurées. Pour le troisième trimestre de
2022, le bénéfice net de la compagnie comprend une provision de 128 M$ après impôt liée principalement aux
sinistres estimés, déduction faite des primes de remise en vigueur relativement à ces garanties. L’estimation de
perte de la compagnie est fondée sur l’information actuellement disponible et sur l’exercice du jugement, et elle
pourrait être modifiée à mesure que de l’information additionnelle est accessible.

•

Au troisième trimestre de 2022, les marchés boursiers dans les régions où la compagnie exerce ses activités ont
affiché une volatilité accrue ainsi qu’une diminution de 2 % à 5 % à la fin du trimestre, par rapport au 30 juin 2022.
En outre, les taux d’intérêt ont généralement augmenté en réaction à l’inflation élevée et généralisée qui influe
sur la confiance des entreprises et des consommateurs. De plus, le dollar canadien s’est notablement raffermi
par rapport à la livre sterling et à l’euro au cours du trimestre, mais s’est déprécié par rapport au dollar américain.
Dans le contexte des fluctuations du marché susmentionnées, les honoraires nets liés à l’ensemble des segments
découlant des activités de gestion du patrimoine de la compagnie ont ainsi subi une incidence négative, étant
donné qu’ils sont tributaires des niveaux d’actif. Cependant, le portefeuille d’activités diversifié de la compagnie
a démontré ses avantages, car les activités d’assurance vie et d’assurance maladie de toutes les régions ont
fourni des apports soutenus au cours du trimestre. De plus, les fluctuations de la livre sterling et de l’euro ont eu
une incidence défavorable sur la comparaison du bénéfice fondamental d’un exercice à l’autre pour le trimestre,
principalement au sein de l’exploitation européenne et du secteur Solutions de gestion du capital et des risques.

•

En raison de l’incertitude économique actuelle, Canada Life U.K. a temporairement cessé de présenter des offres
et des taux pour ce qui est des nouveaux prêts hypothécaires rechargeables au cours du troisième trimestre de
2022. Cette décision est fondée sur la position de la compagnie en ce qui a trait aux risques liés à l’établissement
des taux compte tenu des conditions actuelles du marché, et elle sera reconsidérée lorsque le marché se
stabilisera.

Transactions stratégiques
• Le 1er avril 2022, une filiale de Lifeco, Empower Annuity Insurance Company of America (auparavant Great-West
Life & Annuity Insurance Company, ou GWL&A), qui exerce principalement ses activités sous la marque
Empower, a conclu l’acquisition précédemment annoncée des affaires de retraite à service complet de Prudential
Financial, Inc. (Prudential). La conclusion de l’acquisition a permis à Empower d’élargir sa portée aux États-Unis
à plus de 17,5 millions de participants des régimes de retraite et d’accroître son actif administré pour le compte
d’environ 70 000 régimes d’épargne en milieu de travail, pour le porter à 1,2 billion de dollars américains, au
30 septembre 2022. Avec prise d’effet le 1er août 2022, Great-West Life & Annuity Insurance Company a changé
sa dénomination sociale pour Empower Annuity Insurance Company of America.
La compagnie a financé la valeur totale de la transaction de 3 480 M$ US au moyen de billets avec
remboursement de capital à recours limité d’un montant de 1 193 M$ US et d’une dette à court terme de
823 M$ US, en plus des ressources existantes.
Empower prévoit réaliser des synergies de coûts par la migration des activités de services de retraite de
Prudential vers la plateforme de tenue de dossiers d’Empower. Les synergies de coûts annualisées devraient
s’établir à 180 M$ US et être réalisées graduellement sur 24 mois, essentiellement lorsque les migrations des
systèmes seront terminées. Au 30 septembre 2022, des synergies de coûts annualisées avant impôt de
43 M$ US avaient été réalisées. Des synergies relatives aux produits de 20 M$ US, sur une base annualisée,
sont attendues d’ici la fin de 2024 et devraient augmenter pour atteindre 50 M$ US d’ici 2026.
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•

Au 30 septembre 2022, Empower avait pratiquement achevé l’intégration de MassMutual et a ainsi engagé des
charges liées à la restructuration et à l’intégration de 116 M$ US avant impôt. Empower prévoit qu’elle engagera
des charges liées à la restructuration et à l’intégration de 125 M$ US avant impôt d’ici l’achèvement de
l’intégration, un montant qui se rapproche des prévisions initiales. La compagnie a réalisé des synergies de coûts
annualisées de 101 M$ US avant impôt et demeure sur la bonne voie pour réaliser des synergies de
coûts annualisées de 160 M$ US avant impôt à la fin de l’intégration au quatrième trimestre de 2022.

Risques macroenvironnementaux
Bien que les gouvernements de différentes régions aient maintenant assoupli les restrictions liées à la pandémie de
COVID-19, bon nombre de facteurs ont contribué au maintien de l’incertitude économique. Les marchés des capitaux
mondiaux demeurent volatils, en partie en raison de la politique « zéro COVID » chinoise et de l’invasion militaire de
l’Ukraine par la Russie, ainsi que des sanctions qui en ont découlé. Cette volatilité a contribué aux perturbations de
la chaîne d’approvisionnement mondiale et, par conséquent, à la hausse de l’inflation, ce qui a amené les banques
centrales à réagir en augmentant les taux d’intérêt dans de nombreux pays où la compagnie exerce ses activités.
À court et à moyen terme, les perspectives des marchés des capitaux demeurent très incertaines, et la compagnie
exerce une surveillance active des événements et des informations à l’échelle mondiale. Jusqu’ici, les incidences
nettes ont été modestes en raison de la diversité des activités de la compagnie. La compagnie continue de gérer les
risques liés aux changements des taux de mortalité et de longévité et de surveiller l’augmentation des risques liés à
l’informatique et à la chaîne d’approvisionnement mondiale, qui pourraient avoir une incidence négative sur les
perspectives financières, les résultats et les activités de la compagnie.
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La diversification des activités de la compagnie, conjuguée à la force, à la résilience et à l’expérience commerciales
de la compagnie en matière de gestion de la volatilité des marchés, fait en sorte que celle-ci est bien positionnée
dans le contexte actuel pour profiter des occasions qui se présenteront. Lifeco a adopté des stratégies résilientes et
souples qui l’aideront à naviguer dans les conditions actuelles du marché et qui lui permettront de continuer de
chercher et de saisir diverses occasions visant notamment la croissance interne et les acquisitions, tout en apportant
son soutien aux clients et au personnel dans cet environnement en évolution.
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Mise à jour sur la transition à IFRS 17 et à IFRS 9
Tel qu’il est indiqué dans la rubrique Méthodes comptables du présent document, IFRS 17, Contrats d’assurance
(IFRS 17), remplacera IFRS 4, Contrats d’assurance (IFRS 4), avec prise d’effet le 1er janvier 2023. Même si la
nouvelle norme modifiera la comptabilisation et l’évaluation des contrats d’assurance ainsi que la présentation et les
informations à fournir correspondantes dans les états financiers de la compagnie, elle ne devrait pas avoir d’incidence
financière significative ni modifier la stratégie d’affaires sous-jacente de la compagnie. IFRS 9, Instruments financiers
(IFRS 9), remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, avec prise d’effet le 1er janvier
2023. Bien qu’elle ne s’attende pas à ce que l’adoption d’IFRS 9 entraîne une variation significative du niveau de
l’actif investi ou une augmentation significative de la volatilité du bénéfice, la compagnie continue d’évaluer l’incidence
de l’adoption de cette norme de concert avec l’adoption d’IFRS 17. Les incidences attendues de l’adoption d’IFRS 17
comprennent les suivantes :

1

2

3

4

•

L’incidence sur les entreprises représentant plus de 70 % du bénéfice fondamental1,2 devrait être limitée ou
nulle.

•

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires au 1er janvier 2022 devraient diminuer de 10 % à 15 % à la
suite de l’adoption rétroactive d’IFRS 17 le 1er janvier 2023, en raison principalement de l’établissement de la
marge sur services contractuels.

•

Le bénéfice fondamental pro forma1,2 devrait diminuer, diminution qui représentera un pourcentage à un chiffre
dans la fourchette inférieure, en raison de la transition, mais la trajectoire du bénéfice fondamental ne devrait
pas changer de façon significative.

•

Les objectifs financiers à moyen terme en ce qui a trait à la croissance du BPA fondamental3 et au ratio de
distribution fondamental3 devraient demeurer inchangés.

•

L’objectif financier à moyen terme en ce qui a trait au rendement des capitaux propres fondamental3 devrait
augmenter de 2 % pour atteindre entre 16 % et 17 %, ce qui reflète la variation des capitaux propres attribuable
aux actionnaires.

•

La santé financière sera maintenue et une incidence positive sur le ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie
au 31 mars 2023 est attendue4 à la suite de l’examen initial par la compagnie de la ligne directrice sur le TSAV
pour 2023 publiée le 21 juillet 2022.

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Le bénéfice fondamental et le bénéfice net pro forma sont calculés en fonction de la composition et de la répartition du bénéfice selon IFRS 4 pour
2022 prévues au début de 2022, ajustées pour tenir compte du bénéfice après la réalisation complète de la synergie visant les acquisitions des
activités de retraite de MassMutual et de Prudential. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la
direction de la compagnie n’exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Se reporter aux rubriques Mise en garde à l’égard
des déclarations prospectives et Mise en garde à l’égard des mesures financières et ratios non conformes aux PCGR, au début du présent rapport.
Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.
L’incidence réelle dépendra des conditions du marché, de la conjoncture et des résultats d’exploitation de la compagnie au moment de la
transition.
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BÉNÉFICE FONDAMENTAL ET BÉNÉFICE NET
Le bénéfice fondamental et le bénéfice net consolidés de Lifeco comprennent le bénéfice fondamental et le bénéfice
net de la Canada Vie et de ses filiales en exploitation, ainsi que ceux d’Empower et de Putnam, auxquels s’ajoutent
les résultats d’exploitation de l’exploitation générale de Lifeco.
Bénéfice fondamental1 et bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Bénéfice fondamental1
Exploitation canadienne
283 $
296 $
312 $
Exploitation américaine
204
143
221
Exploitation européenne
200
208
232
Solutions de gestion du capital et des risques
1
174
107
Exploitation générale de Lifeco
—
9
(2)
1
Bénéfice fondamental de Lifeco
688 $
830 $
870 $

1

2
3

21 $
(15)
(57)
(44)

—

—

69 $
47
(90)
(24)
—

903 $
515
617
402
(2)
2 435 $

80 $
(71)
(44)
(99)

111 $
4
(115)
(51)

—

(21)

— $

(95) $

2 $

(134) $

(72) $

160 $
164
249
115
—

301 $
29
229
167
9

305 $
168
357
102
(60)

736 $
298
697
451
11

880 $
407
737
399
(60)

688 $

735 $

872 $

2 193 $

2 363 $

PARTIE B

Bénéfice net – détenteurs d’actions
ordinaires
Exploitation canadienne
Exploitation américaine
Exploitation européenne
Solutions de gestion du capital et des risques
Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net de Lifeco – détenteurs
d’actions ordinaires

68 $
(45)
20
(43)

851 $
467
653
345
11
2 327 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et
autres mesures prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de transaction liés aux acquisitions3
Coûts de restructuration et d’intégration
Incidence des modifications des lois fiscales
sur les passifs
Éléments exclus du bénéfice fondamental de
Lifeco

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Les coûts de transaction ont trait aux acquisitions effectuées au sein de l’exploitation américaine (les affaires de retraite à service complet de
Prudential, Personal Capital et les activités de services de retraite de MassMutual) ainsi qu’aux acquisitions effectuées au sein de l’exploitation
européenne. En outre, les résultats du troisième trimestre de 2021 comprennent une provision pour les paiements relativement à l’acquisition
en 2003 par la compagnie de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

Le tableau ci-dessus présente un sommaire du bénéfice fondamental et du bénéfice net de la compagnie. Des
commentaires additionnels sur le bénéfice fondamental et le bénéfice net sont présentés à la rubrique Résultats
d’exploitation sectoriels.

8
P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B9

B 9

2022-11-09 2:50 PM

Rapport de gestion

Bénéfice fondamental
Le bénéfice fondamental pour le troisième trimestre de 2022 s’est chiffré à 688 M$ (0,738 $ par action ordinaire), en
baisse de 182 M$ comparativement à 870 M$ (0,934 $ par action ordinaire) il y a un an. Pour le troisième trimestre
de 2022, le bénéfice fondamental inclut une provision nette de 128 M$ après impôt au sein du secteur Solutions de
gestion du capital et des risques au titre des sinistres estimés découlant des répercussions de l’ouragan Ian. La
diminution du bénéfice fondamental a également reflété la baisse des honoraires nets découlant des activités de
gestion du patrimoine de la compagnie ainsi que l’incidence des fluctuations des devises. Ces éléments ont été
partiellement contrebalancés par le bénéfice fondamental lié aux activités de Prudential de 63 M$ (47 M$ US). Pour
le trimestre clos le 30 septembre 2021, le bénéfice fondamental comprenait une provision nette de 61 M$ après
impôt, principalement au titre des sinistres estimés découlant des répercussions des événements météorologiques
d’envergure, comptabilisée dans le secteur Solutions de gestion du capital et des risques, et un profit à la liquidation
d’un régime de retraite de 47 M$ au sein de l’exploitation européenne.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice fondamental de Lifeco s’est chiffré à 2 327 M$
(2,500 $ par action ordinaire), comparativement à 2 435 M$ (2,620 $ par action ordinaire) il y a un an. La diminution
est principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
Bénéfice net
Le bénéfice net de Lifeco pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s’est chiffré à 688 M$ (0,738 $ par action
ordinaire), en baisse de 184 M$, ou 21 %, comparativement à 872 M$ (0,938 $ par action ordinaire) il y a un an. La
diminution est principalement attribuable à la baisse du bénéfice fondamental et à la hausse des coûts de
restructuration et de transaction liés à l’acquisition de Prudential et de MassMutual. De plus, la compagnie a subi les
incidences moins favorables liées aux marchés sur les passifs découlant de la mise à jour des projections des flux
de trésorerie liés aux immeubles au sein de l’exploitation européenne ainsi que de la volatilité du marché ayant
engendré une inefficacité des couvertures en ce qui a trait aux produits assortis d’une garantie de Prudential au sein
de l’exploitation américaine. La diminution a été contrebalancée en partie par la reprise, au cours du
troisième trimestre de 2021, d’une provision liée à la contrepartie éventuelle relative à Personal Capital et d’une
provision pour les coûts liés aux acquisitions au sein du secteur Exploitation générale de Lifeco, qui ne s’est pas
reproduite. La reprise de la provision liée à la contrepartie éventuelle relative à Personal Capital s’explique par le fait
que la croissance courante de l’actif géré est inférieure au niveau à partir duquel une contrepartie éventuelle
additionnelle serait payable.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net de Lifeco s’est chiffré à 2 193 M$ (2,354 $
par action ordinaire), comparativement à 2 363 M$ (2,544 $ par action ordinaire) il y a un an. La diminution est
principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels ainsi qu’à
l’incidence moins favorable de la révision des hypothèses actuarielles. Les résultats de l’exercice précédent
comprennent une réévaluation de l’impôt différé au sein de l’exploitation européenne qui s’est traduite par une hausse
de l’impôt, alors qu’il n’y a pas eu de réévaluation pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022.
Le bénéfice net de Lifeco pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s’est chiffré à 688 M$ (0,738 $ par action
ordinaire), en baisse de 47 M$, ou 6 %, comparativement à 735 M$ (0,789 $ par action ordinaire) pour le trimestre
précédent. La diminution est principalement attribuable à une provision nette de 128 M$ après impôt au sein du
secteur Solutions de gestion du capital et des risques au titre des sinistres estimés découlant des répercussions de
l’ouragan Ian, ainsi qu’aux incidences défavorables liées aux marchés sur les passifs. Ces éléments ont été
partiellement contrebalancés par la hausse du bénéfice fondamental au sein de l’exploitation américaine attribuable
à la baisse des charges en raison des initiatives en matière d’économie de coûts, de la hausse de l’apport des
placements et d’une augmentation de 18 M$ (12 M$ US) du bénéfice fondamental lié aux activités de Prudential,
ainsi que par la reprise d’une provision liée à la contrepartie éventuelle relative à Personal Capital et par l’incidence
plus favorable de la révision des hypothèses actuarielles.
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la révision des hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par
la direction ont eu une incidence positive de 68 M$ sur le bénéfice net, comparativement à une incidence positive de
69 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent et à une incidence positive de 21 M$ pour le trimestre
précédent.
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Pour l’exploitation canadienne, la révision des hypothèses à l’égard du comportement des titulaires de polices,
contrebalancée en partie par la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité et le raffinement du modèle, est
le principal facteur expliquant l’incidence négative de 120 M$ sur le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2022.
Pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques, la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité
à l’égard des activités de rentes, partiellement contrebalancée par la révision des hypothèses à l’égard des activités
d’assurance vie, est le principal facteur expliquant l’incidence positive sur le bénéfice net de 119 M$. Pour
l’exploitation européenne, la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité à l’égard des rentes, partiellement
contrebalancée par la révision des hypothèses économiques, est le principal facteur expliquant l’incidence positive
de 69 M$ sur le bénéfice net.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la révision des hypothèses actuarielles et les autres
mesures prises par la direction ont eu une incidence positive de 80 M$ sur le bénéfice net, comparativement à une
incidence positive de 111 M$ pour la période correspondante de 2021.

PARTIE B

Les incidences liées aux marchés sur les passifs ont eu une incidence négative de 45 M$ sur le bénéfice net
au troisième trimestre de 2022 (incidence positive de 47 M$ au troisième trimestre de 2021). Cette incidence au
troisième trimestre de 2022 reflète principalement les répercussions des fluctuations des marchés boursiers sur la
valeur des garanties liées aux fonds distincts et aux produits de rentes variables, y compris l’inefficacité de la
couverture, ainsi que l’incidence de la mise à jour des projections des flux de trésorerie liés aux biens immobiliers
qui couvrent les passifs relatifs aux contrats d’assurance au sein de l’exploitation européenne. L’incidence positive
de 47 M$ au troisième trimestre de 2021 reflétait principalement la mise à jour des projections des flux de trésorerie
liés aux biens immobiliers qui couvrent les passifs relatifs aux contrats d’assurance pour l’exploitation européenne.
De plus, l’incidence défavorable des marchés boursiers et de la baisse de la valeur des fonds d’obligations sur les
placements en capitaux de lancement détenus principalement au sein de l’exploitation américaine s’est chiffrée à
8 M$ au troisième trimestre de 2022 (incidence défavorable de 5 M$ au troisième trimestre de 2021).

GREAT-WEST LIFECO INC.

Incidences liées aux marchés
Par rapport à la période correspondante de 2021, les niveaux moyens des indices boursiers pour le trimestre clos le
30 septembre 2022 dans les régions où la compagnie exerce ses activités ont diminué de 14 % dans la grande région
européenne (indice EURO STOXX 50), de 10 % aux États-Unis (indice S&P 500) et de 5 % au Canada (indice S&P TSX),
et ils ont augmenté de 3 % au Royaume-Uni (indice FTSE 100). À la clôture du troisième trimestre de 2022, les
principaux indices boursiers affichaient des baisses de 5 % aux États-Unis, de 4 % dans la grande région
européenne, de 4 % au Royaume-Uni et de 2 % au Canada, par rapport au 30 juin 2022. Les niveaux de clôture des
principaux indices boursiers ont été inférieurs à la moyenne pour le trimestre, ce qui aura une incidence sur les
honoraires liés aux actifs futurs. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les niveaux moyens des
marchés boursiers ont diminué au Canada, aux États-Unis et dans la grande région européenne, alors qu’ils ont
augmenté au Royaume-Uni, par rapport à la période correspondante de 2021.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les incidences liées aux marchés sur les passifs ont eu
une incidence négative de 71 M$ sur le bénéfice net (incidence positive de 4 M$ pour la période correspondante de
2021), principalement en raison de l’incidence négative des fluctuations des marchés boursiers sur la valeur des
garanties liées aux fonds distincts et aux produits de rentes variables, y compris l’inefficacité de la couverture. De
plus, l’incidence défavorable des marchés boursiers et de la baisse de la valeur des fonds d’obligations sur les
placements en capitaux de lancement détenus principalement au sein des exploitations américaine et canadienne
s’est chiffrée à 36 M$ pour le cumul depuis le début de l’exercice en 2022 (incidence favorable de 4 M$ pour la
période correspondante de 2021).
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Dans les pays où la compagnie exerce ses activités, les taux d’intérêt ont augmenté en 2022, ce qui a eu une
incidence positive modeste sur le bénéfice net découlant de la hausse des produits tirés des actifs couvrant le surplus,
contrebalancée en partie par la diminution des honoraires sur les produits à revenu fixe. Afin de réduire son exposition
aux fluctuations des taux d’intérêt, la compagnie suit un processus rigoureux lorsqu’elle effectue l’appariement des
flux de trésorerie de l’actif et du passif. Par conséquent, l’incidence de la fluctuation des taux d’intérêt a été
essentiellement réduite pour la période considérée, car l’incidence de la variation de la juste valeur des obligations
couvrant les passifs relatifs aux contrats d’assurance comptabilisées a été pour l’essentiel contrebalancée par une
variation équivalente au titre des passifs relatifs aux contrats d’assurance.
Pour une description détaillée de la sensibilité de la compagnie aux fluctuations des marchés boursiers et des taux
d’intérêt, y compris des informations fournies accrues sur la sensibilité découlant des conditions actuelles du marché,
se reporter à la note 6, Gestion des risques liés aux instruments financiers, des états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.

PARTIE B
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Devises
Au cours du troisième trimestre de 2022, les taux de change moyens de la livre sterling et de l’euro ont diminué par
rapport au troisième trimestre de 2021, tandis que celui du dollar américain a augmenté. L’incidence globale des
fluctuations des devises sur le bénéfice net de la compagnie s’est traduite par une baisse de 53 M$ pour le trimestre
clos le 30 septembre 2022 (baisse de 91 M$ pour le cumul depuis le début de l’exercice), par rapport aux taux de
change en vigueur il y a un an.
Du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022, le taux du marché en vigueur à la fin de la période de présentation de
l’information financière qui a servi à convertir en dollars canadiens l’actif et le passif libellés en livres sterling a
diminué, tandis que celui qui a servi à convertir l’actif et le passif libellés en dollars américains a augmenté et celui
qui a servi à convertir l’actif et le passif libellés en euros était comparable. Les fluctuations des taux de change en
vigueur à la fin de la période ont une incidence sur la conversion des établissements à l’étranger, y compris les
activités de couverture connexes, ce qui s’est traduit par des profits de change latents après impôt de 819 M$ pour
le trimestre considéré (profits nets latents de 430 M$ pour le cumul depuis le début de l’exercice). Ces montants ont
été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.
Les taux de change pour la période considérée et la période comparative sont présentés en détail à la rubrique
Conversion des devises.
IMPÔT SUR LE RÉSULTAT
Les taux d’imposition effectifs de la compagnie sur le bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et sur
le total du bénéfice pour Lifeco sont présentés ci-dessous.
Taux d’imposition effectif
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Bénéfice fondamental – détenteurs
d’actions ordinaires1
Bénéfice net – détenteurs d’actions
ordinaires
Bénéfice fondamental – total pour Lifeco1
Bénéfice net – total pour Lifeco
1

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

6,4 %

9,8 %

9,6 %

8,8 %

9,5 %

(3,3) %

7,5 %

8,4 %

5,0 %

9,9 %

8,9 %
1,5 %

8,8 %
6,3 %

10,9 %
9,8 %

8,1 %
4,5 %

8,6 %
8,9 %

Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.

Les taux d’imposition effectifs de la compagnie sont généralement inférieurs à son taux d’imposition prévu par la loi,
qui se chiffre à 26,5 %, en raison des avantages fiscaux liés aux produits non imposables tirés des placements et
aux taux d’imposition inférieurs dans certains territoires étrangers.
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Au troisième trimestre de 2022, la compagnie avait un taux d’imposition effectif sur le bénéfice fondamental pour le
compte de l’actionnaire de 6,4 %, en baisse comparativement à 9,6 % au troisième trimestre de 2021, principalement
en raison de la résolution de questions fiscales en suspens. Au troisième trimestre de 2022, le taux d’imposition
effectif sur le bénéfice net pour le compte de l’actionnaire s’est établi à un taux négatif de 3,3 %, en baisse
comparativement à 8,4 % au troisième trimestre de 2021, principalement en raison de la résolution de questions
fiscales en suspens, de la répartition des bénéfices parmi les territoires et de l’augmentation des produits tirés des
placements non imposables.
Au troisième trimestre de 2022, le taux d’imposition effectif sur le bénéfice fondamental pour l’ensemble de la
compagnie s’est établi à 8,9 %, en baisse comparativement à 10,9 % au troisième trimestre de 2021, principalement
en raison de la résolution de questions fiscales en suspens. Au troisième trimestre de 2022, le taux d’imposition
effectif global sur le bénéfice net a diminué pour s’établir à 1,5 %, comparativement à 9,8 % au troisième trimestre
de 2021, principalement en raison de la résolution de questions fiscales en suspens, ainsi que de la répartition des
bénéfices parmi les territoires.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la compagnie avait un taux d’imposition effectif sur le
bénéfice fondamental pour le compte de l’actionnaire de 8,8 %, soit un taux comparable à celui de 9,5 % pour la
période correspondante de l’exercice précédent. La compagnie avait un taux d’imposition effectif sur le bénéfice net
pour le compte de l’actionnaire de 5,0 %, en baisse comparativement à 9,9 % pour la période correspondante de
l’exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à la répartition des bénéfices parmi les territoires, ainsi
qu’aux modifications de certaines estimations liées à l’impôt.

Le 7 avril 2022, le gouvernement fédéral du Canada a présenté son budget pour 2022, qui n’a pas encore été quasi
adopté. Le budget prévoyait une augmentation permanente de 1,5 % du taux d’imposition sur la portion du bénéfice
imposable excédant 100 M$ pour les banques et les compagnies d’assurance canadiennes, ainsi qu’un dividende
pour la relance du Canada, au titre duquel un impôt de 15 % sur le bénéfice imposable canadien supérieur à 1 G$
pour l’année d’imposition 2021 sera payable en versements égaux sur cinq ans. La compagnie ne s’attend pas à ce
que ces annonces budgétaires aient une incidence significative sur sa situation financière.

PARTIE B

Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 14 des états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la compagnie avait un taux d’imposition effectif sur le
bénéfice fondamental pour l’ensemble de la compagnie de 8,1 %, un taux comparable à celui de 8,6 % pour la période
correspondante de l’exercice précédent. La compagnie avait un taux d’imposition effectif global sur le bénéfice net
de 4,5 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, en baisse comparativement à 8,9 % pour la
période correspondante de l’exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à la répartition des bénéfices
parmi les territoires ainsi qu’à des modifications de certaines estimations liées à l’impôt.
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TOTAL DES PRIMES, MONTANT NET, DES PRIMES ET DÉPÔTS ET DES SOUSCRIPTIONS
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Total des primes, montant net
Exploitation canadienne
Exploitation américaine
Exploitation européenne
Solutions de gestion du capital et
des risques
Total des primes, montant net

PARTIE B
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Primes et dépôts1
Exploitation canadienne
Exploitation américaine
Exploitation européenne
Solutions de gestion du capital et
des risques
Total des primes et dépôts1

Souscriptions2,3
Exploitation canadienne
Exploitation américaine
Exploitation européenne
Total des souscriptions2,3
1

2

3

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

3 597 $
2 327
786

3 507 $
3 162
880

3 300 $
1 116
1 942

10 521 $
7 540
2 937

9 786 $
3 907
3 820

7 211
13 921 $

8 756
16 305 $

8 563
14 921 $

23 279
44 277 $

22 311
39 824 $

7 136 $
22 957
6 961

7 288 $
19 129
6 418

6 945 $
16 269
7 505

22 515 $
61 850
22 370

21 439 $
54 964
22 435

7 211
44 265 $

8 756
41 591 $

8 563
39 282 $

23 279
130 014 $

22 311
121 149 $

3 087 $
35 854
6 582
45 523 $

3 219 $
26 329
5 901
35 449 $

3 466 $
29 173
6 968
39 607 $

10 610 $
124 990
20 842
156 442 $

11 544 $
164 480
20 120
196 144 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Les souscriptions ne représentent pas une mesure pertinente pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques, en raison de la
nature de ses activités.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.

Le tableau ci-dessus présente un sommaire du total des primes, montant net, des primes et dépôts et des
souscriptions de la compagnie. Des commentaires additionnels sur le total des primes, montant net, et des souscriptions,
selon le cas, sont présentés à la rubrique Résultats d’exploitation sectoriels.
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PRODUITS NETS TIRÉS DES PLACEMENTS
Produits nets tirés des placements
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
2022
Produits tirés des placements – gagnés
(déduction faite des charges liées aux
immeubles de placement)
Corrections de valeur pour pertes de crédit
sur les prêts et créances, montant net
Profits nets (pertes nettes) réalisés
Produits tirés des placements – réguliers
Frais de placement

30 juin
2022

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
2021

30 sept.
2022

30 sept.
2021

2 262 $

2 225 $

1 610 $

6 162 $

4 834 $

(11)
(1)

(11)
1

4
32

(22)
(2)

(28)
97

2 250
(54)

2 215
(62)

1 646
(57)

6 138
(168)

4 903
(147)

1 589

5 970

4 756

(25 276)

(3 694)

Produits nets tirés des placements –
réguliers
Variations de la juste valeur par le biais du
résultat net

2 196

2 153

(5 642)

(11 179)

Total des produits nets tirés des
placements

(3 446) $

(9 026) $

(936)
653 $

(19 306) $

1 062 $

PARTIE B

Au troisième trimestre de 2022, les produits nets tirés des placements réguliers se sont chiffrés à 2,2 G$, une
augmentation de 0,6 G$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation est
principalement attribuable aux produits gagnés sur les obligations et aux prêts hypothécaires acquis dans le cadre
de l’acquisition de Prudential, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des profits nets réalisés. Les profits
nets (pertes nettes) réalisés comprennent des pertes sur les titres disponibles à la vente de 13 M$ pour le
troisième trimestre de 2022, comparativement à des profits de 8 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice
précédent.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Au troisième trimestre de 2022, le total des produits nets tirés des placements a diminué de 4,1 G$ par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les variations de la juste valeur au troisième trimestre de 2022 se
sont traduites par une diminution de 5,6 G$, comparativement à 0,9 G$ pour le troisième trimestre de 2021. Les
variations de la juste valeur au troisième trimestre de 2022 étaient essentiellement attribuables à une hausse plus
importante des rendements des obligations dans toutes les régions découlant de la hausse des taux d’intérêt et de
l’accroissement des écarts de taux, comparativement à une augmentation moins importante des rendements des
obligations dans toutes les régions au cours de la période correspondante de l’exercice 2021.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le total des produits nets tirés des placements a diminué
de 20,4 G$ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Les variations de la juste valeur pour la
période de neuf mois de 2022 se sont soldées par une diminution de 25,3 G$, comparativement à une baisse de
3,7 G$ pour la période correspondante de l’exercice 2021. Les variations de la juste valeur étaient essentiellement
attribuables aux mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels, ainsi qu’à une diminution
des marchés boursiers au Canada au cours des neuf premiers mois de 2022, comparativement à une baisse moins
importante des rendements des obligations dans toutes les régions, facteurs contrebalancés en partie par une
remontée des marchés boursiers au Canada au cours de la période correspondante de 2021.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les produits nets tirés des placements réguliers se sont
chiffrés à 6,0 G$, soit une augmentation de 1,2 G$ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.
L’augmentation est principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats
trimestriels. Les profits nets (pertes nettes) réalisés comprennent des pertes sur les titres disponibles à la vente de
15 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, comparativement à des profits de 19 M$ pour la
période correspondante de l’exercice précédent.

14
P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B15

B 15

2022-11-09 2:50 PM

Rapport de gestion

Marchés du crédit
Au troisième trimestre de 2022, la compagnie a enregistré des charges nettes sur les placements ayant subi une
perte de valeur, y compris les cessions, qui ont eu une incidence défavorable de 4 M$ sur le bénéfice net attribuable
aux détenteurs d’actions ordinaires (incidence défavorable nette de 1 M$ au troisième trimestre de 2021). Les
charges nettes sur les placements ayant subi une perte de valeur reflètent le montant net des corrections de valeur
pour pertes de crédit compris dans les produits nets tirés des placements et la libération connexe des charges
actuarielles pour pertes de crédit futures, le cas échéant. Par ailleurs, en ce qui a trait à l’actif investi n’ayant pas subi
de perte de valeur, la modification des notations du portefeuille de titres à revenu fixe de la compagnie a donné lieu
à une diminution nette des charges pour pertes de crédit futures à l’égard des passifs relatifs aux contrats
d’assurance, ce qui a eu une incidence favorable de 4 M$ sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
ordinaires (incidence défavorable nette de 5 M$ au troisième trimestre de 2021), principalement en raison des
hausses des notations de diverses obligations de sociétés et de divers prêts hypothécaires commerciaux.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la compagnie a enregistré des charges nettes sur les
placements ayant subi une perte de valeur, y compris les cessions, qui ont eu une incidence défavorable de 4 M$ sur
le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (incidence défavorable nette de 12 M$ pour la période
correspondante de 2021). La modification des notations du portefeuille de titres à revenu fixe de la compagnie a
donné lieu à une diminution nette des charges pour pertes de crédit futures à l’égard des passifs relatifs aux contrats
d’assurance, ce qui a eu une incidence favorable de 9 M$ sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions
ordinaires pour le cumul depuis le début de l’exercice (incidence défavorable nette de 9 M$ pour la période
correspondante de 2021), principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les
résultats trimestriels.
Les répercussions des baisses de notations pourraient être négatives dans les périodes futures si les économies qui
sont actuellement ouvertes étaient fermées ou restreintes en raison de la résurgence des cas de COVID-19 ou si les
pressions inflationnistes ou les tensions géopolitiques avaient une incidence significative sur les économies.
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HONORAIRES ET AUTRES PRODUITS
En plus d’offrir des produits d’assurance fondés sur le risque traditionnels, la compagnie offre certains produits suivant
le principe de l’utilisateur-payeur. Les plus importants produits de ce groupe sont les fonds distincts et les fonds
communs de placement, pour lesquels la compagnie reçoit des frais de gestion de placements liés à l’actif géré et
d’autres honoraires, et les contrats de services administratifs seulement (SAS), en vertu desquels la compagnie
fournit des services administratifs relativement aux prestations d’assurance collective au prix coûtant majoré.
Honoraires et autres produits
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Exploitation canadienne
Fonds distincts, fonds communs de
placement et autres
Contrats de services administratifs
seulement (SAS)

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

457 $

1 300 $

1 313 $

63
490

69
498

52
509

196
1 496

157
1 470

Exploitation américaine
Fonds distincts, fonds communs de
placement et autres

1 095

1 071

995

3 115

2 882

Exploitation européenne
Fonds distincts, fonds communs de
placement et autres

312

340

352

1 006

1 051

Solutions de gestion du capital et des
risques
Réassurance et autres

—

—

2

2

6

Total des honoraires et autres produits

1 897 $

1 909 $

1 858 $

5 619 $

5 409 $

Le tableau ci-dessus présente un sommaire des honoraires et autres produits de la compagnie sur une base brute.
Des commentaires additionnels sur les honoraires et autres produits sont présentés, selon le cas, à la rubrique
Résultats d’exploitation sectoriels.

PARTIE B

429 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

427 $

PRESTATIONS AUX TITULAIRES DE POLICES, PARTICIPATIONS DES TITULAIRES DE POLICES ET
BONIFICATIONS, MONTANT NET
Prestations aux titulaires de polices, participations des titulaires de polices et bonifications, montant net
Pour les trimestres
Pour les périodes de
clos les
neuf mois closes les
30 sept.
30 juin
30 sept.
30 sept.
30 sept.
2022
2022
2021
2022
2021
Exploitation canadienne
2 561 $
2 370 $
2 486 $
7 418 $
7 649 $
Exploitation américaine
3 687
3 668
1 344
9 332
5 656
Exploitation européenne
765
829
947
2 496
2 909
Solutions de gestion du capital et
des risques
7 149
8 163
6 138
22 693
18 797
Total
14 162 $
15 030 $
10 915 $
41 939 $
35 011 $

Le montant net des prestations aux titulaires de polices, participations des titulaires de polices et bonifications
comprend les règlements des sinistres liés à l’assurance vie et à l’assurance maladie, les rachats de police, les
échéances, les rentes, les paiements des garanties à l’égard des fonds distincts, les participations des titulaires de
polices et les bonifications. Cependant, ces montants ne tiennent pas compte du montant des prestations liées aux
contrats SAS, aux fonds distincts ou aux fonds communs de placement.
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Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le montant net des prestations aux titulaires de polices, participations
des titulaires de polices et bonifications s’est chiffré à 14,2 G$, soit une augmentation de 3,2 G$ par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent attribuable à la hausse du montant net des prestations aux titulaires
de polices. L’augmentation du montant net des prestations aux titulaires de polices découle principalement de l’ajout
des activités de Prudential au sein de l’exploitation américaine, ainsi que des variations des volumes liés aux affaires
existantes au sein du secteur Solutions de gestion du capital et des risques.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le montant net des prestations aux titulaires de polices,
participations des titulaires de polices et bonifications s’est chiffré à 41,9 G$, soit une augmentation de 6,9 G$ par
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent attribuable à la hausse du montant net des prestations
aux titulaires de polices. L’augmentation du montant net des prestations aux titulaires de polices découle
principalement des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
ACTIF
Actif administré1
Au 30 septembre 2022

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Exploitation
canadienne
Actif
Actif investi
Goodwill et immobilisations incorporelles
Autres actifs
Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts
Total de l’actif
Autres actifs gérés2
Total de l’actif géré1
Autres actifs administrés2
Total de l’actif administré1

Exploitation
américaine

Exploitation
européenne

Solutions de
gestion du
capital et des
risques

Total

87 924 $
5 775
5 605

101 676 $
8 269
30 345

36 811 $
2 943
8 741

7 696 $
—
7 569

234 107 $
16 987
52 260

89 892
189 196
3 964
193 160
25 505
218 665 $

162 730
303 020
268 428
571 448
1 356 223
1 927 671 $

116 788
165 283
46 749
212 032
10 640
222 672 $

—
15 265
—
15 265
—
15 265 $

369 410
672 764
319 141
991 905
1 392 368
2 384 273 $

Au 31 décembre 2021

Exploitation
canadienne
Actif
Actif investi
Goodwill et immobilisations incorporelles
Autres actifs
Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts
Total de l’actif
Autres actifs gérés2
Total de l’actif géré1
Autres actifs administrés2,3
Total de l’actif administré1,3
1

2
3

Exploitation
américaine

Exploitation
européenne

Solutions de
gestion du
capital et des
risques

Total

92 400 $
5 722
4 323

55 376 $
5 826
30 090

48 669 $
3 047
10 220

9 359 $
—
8 037

205 804 $
14 595
52 670

101 537
203 982
5 742
209 724
29 615
239 339 $

116 919
208 211
310 933
519 144
1 241 974
1 761 118 $

138 963
200 899
60 480
261 379
12 360
273 739 $

—
17 396
—
17 396
—
17 396 $

357 419
630 488
377 155
1 007 643
1 283 949
2 291 592 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Les chiffres comparatifs pour 2021 ont été retraités afin d’inclure l’actif administré du Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée au
sein de l’exploitation canadienne.
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Au 30 septembre 2022, le total de l’actif administré avait augmenté de 93 G$ par rapport au 31 décembre 2021, pour
s’établir à 2,4 billions de dollars, essentiellement en raison de l’acquisition de Prudential au cours du
deuxième trimestre de 2022, ainsi que de l’incidence des fluctuations des devises au sein de l’exploitation américaine,
facteurs partiellement contrebalancés par les incidences du repli des marchés boursiers, de la hausse des taux
d’intérêt et des fluctuations des devises au sein de l’exploitation européenne. L’acquisition de Prudential a fourni un
apport de 118 G$ au total de l’actif, de 1 G$ aux autres actifs gérés et de 259 G$ aux autres actifs administrés de
l’exploitation américaine au 30 septembre 2022.
Pour de plus amples renseignements sur les actifs acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises, se reporter
à la note 3, Acquisitions d’entreprises, des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la
compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.
Actif investi
La compagnie est responsable de l’administration de l’actif de son fonds général en vue de satisfaire à ses besoins
en matière de flux de trésorerie, de liquidités et de rentabilité des produits d’assurance et d’investissement. La
compagnie fait preuve de prudence et conçoit ses politiques de placement de manière à éviter que l’actif soit indûment
exposé aux risques de concentration, de crédit ou de marché. La compagnie met en œuvre des stratégies cadrant
avec ses politiques, qu’elle révise et rajuste périodiquement en tenant compte des flux de trésorerie, du passif et de
la conjoncture des marchés financiers. La majorité des placements du fonds général sont constitués de titres à revenu
fixe à moyen et à long terme, principalement des obligations et des prêts hypothécaires, qui reflètent la nature du
passif de la compagnie.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Portefeuille d’obligations – La compagnie a pour politique d’acquérir principalement des obligations de grande
qualité, en suivant des politiques de placement prudentes et bien définies. Des placements dans des titres de notation
inférieure peuvent être effectués tout en respectant l’approche globalement disciplinée et prudente de la stratégie de
placement. Au 30 septembre 2022, le total du portefeuille d’obligations, y compris les placements à court terme, se
chiffrait à 156,2 G$, soit 67 % de l’actif investi, contre 140,6 G$, soit 68 % de l’actif investi, au 31 décembre 2021.
L’augmentation du portefeuille d’obligations est principalement attribuable aux obligations acquises dans le cadre de
la transaction avec Prudential, contrebalancées en partie par une baisse des justes valeurs découlant d’une hausse
des rendements des obligations dans l’ensemble des régions. La qualité globale du portefeuille d’obligations est
demeurée élevée, 99 % du portefeuille étant coté de bonne qualité et 70 % ayant la notation A ou une notation
supérieure.
Les notations des obligations reflètent l’activité des agences de notation d’obligations jusqu’au 30 septembre 2022.
La direction continue de surveiller de près l’activité des agences de notation d’obligations ainsi que les conditions
générales des marchés, alors que les économies émergent de la pandémie et subissent maintenant les répercussions
des tensions géopolitiques.
Qualité des obligations du portefeuille
Au 30 septembre 2022
AAA
AA
A
BBB
BB ou inférieure
Total

Au 31 décembre 2021

24 135 $
31 380
53 977
44 871
1 799

15 %
20
35
29
1

20 254 $
35 460
48 764
35 098
1 036

14 %
25
35
25
1

156 162 $

100 %

140 612 $

100 %

Au 30 septembre 2022, le montant des obligations de moins bonne qualité s’établissait à 1,8 G$, soit 1,2 % du
portefeuille d’obligations, contre 1,0 G$, ou 0,7 % du portefeuille d’obligations, au 31 décembre 2021. L’augmentation
du montant des obligations de moins bonne qualité est principalement attribuable aux obligations acquises dans le
cadre de la transaction avec Prudential.
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Portefeuille de prêts hypothécaires – La compagnie a pour politique d’acquérir des prêts hypothécaires
commerciaux de grande qualité qui répondent à des normes de tarification et à des critères de diversification stricts.
La compagnie a un système de classification des risques bien défini, qu’elle utilise dans le cadre de ses processus
de tarification et de surveillance du crédit pour les prêts commerciaux. Les spécialistes des prêts hypothécaires de la
compagnie sont responsables du montage des prêts hypothécaires résidentiels et ils suivent des normes de
tarification bien établies. Les prêts sont bien diversifiés dans chaque région géographique, et les exigences
de diversification propres aux prêts hypothécaires non assurés sont satisfaites. Les prêts hypothécaires
rechargeables sont montés au sein de l’exploitation européenne conformément à des critères de prêt bien définis et
sont ensuite détenus dans les exploitations canadienne et européenne et dans le secteur Solutions de gestion du
capital et des risques. Les prêts hypothécaires rechargeables sont des prêts consentis aux personnes qui désirent
continuer de vivre dans leur maison, tout en touchant une partie de sa valeur nette réelle sous-jacente. Les prêts sont
généralement remboursés lorsque l’emprunteur décède ou déménage dans un établissement de soins de longue
durée.
Portefeuille de prêts hypothécaires
Au 30 septembre 2022

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Prêts hypothécaires par type de
bien
Résidences unifamiliales
Résidences multifamiliales
Prêts hypothécaires
rechargeables
Biens commerciaux
Total
1

Assurés1
430 $
2 675
—
102
3 207 $

Non assurés
1 457 $
7 686

Au 31 décembre 2021

Total

Total

1 887 $
10 361

5 %
27

2 626
23 792

2 626
23 894

7
61

35 561 $

38 768 $

100 %

1 979 $
7 601
2 609
16 663
28 852 $

7 %
26
9
58
100 %

Les prêts hypothécaires assurés comprennent les prêts hypothécaires pour lesquels l’assurance est fournie par un tiers, laquelle protège la
compagnie dans l’éventualité où l’emprunteur est incapable de s’acquitter de ses obligations à l’égard du prêt.

Le total du portefeuille de prêts hypothécaires s’établissait à 38,8 G$, soit 17 % de l’actif investi, au 30 septembre
2022, comparativement à 28,9 G$, ou 14 % de l’actif investi, au 31 décembre 2021. L’augmentation du portefeuille
de prêts hypothécaires est principalement attribuable aux prêts hypothécaires acquis dans le cadre de la transaction
avec Prudential. Au 30 septembre 2022, le total des prêts assurés s’élevait à 3,2 G$, soit 8 % du portefeuille de prêts
hypothécaires, comparativement à 3,6 G$, ou 13 %, au 31 décembre 2021.
Charge pour pertes de crédit futures
À titre d’élément des passifs relatifs aux contrats d’assurance, le total de la charge actuarielle pour pertes de crédit
futures est déterminé conformément aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires et comprend des
charges pour écarts défavorables. Les charges reflètent les notations actuelles et les ajustements futurs potentiels
des notations. Aucune charge n’a été établie pour les titres d’emprunt de gouvernements ou liés à des gouvernements
qui sont assortis d’une notation A+ ou supérieure et dont l’émetteur est monétairement souverain.
Au 30 septembre 2022, le total de la charge actuarielle pour pertes de crédit futures comprise dans les passifs relatifs
aux contrats d’assurance se chiffrait à 3 359 M$, comparativement à 3 271 M$ au 31 décembre 2021, soit une
augmentation de 88 M$ qui découle principalement de l’acquisition de Prudential, facteur partiellement contrebalancé
par la fluctuation des taux d’intérêt et l’incidence des fluctuations des devises.
Les charges pour perte de valeur de 54 M$ (33 M$ au 31 décembre 2021) et la charge actuarielle pour pertes de
crédit futures liée aux passifs relatifs aux contrats d’assurance de 3 359 M$ (3 271 M$ au 31 décembre 2021)
représentaient au total 1,7 % des obligations et des actifs hypothécaires, y compris les fonds détenus par des
assureurs cédants, au 30 septembre 2022 (1,8 % au 31 décembre 2021).
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Instruments financiers dérivés
Au cours du troisième trimestre de 2022, aucune modification importante n’a été apportée aux politiques et aux
procédures de la compagnie relativement à l’utilisation d’instruments financiers dérivés. Les transactions sur dérivés
de la compagnie sont habituellement régies par la convention-cadre de l’International Swaps and Derivatives
Association (ISDA), qui prévoit un droit juridiquement exécutoire de compensation et de compensation avec
déchéance du terme de l’exposition à des contreparties précises dans l’éventualité de l’annulation d’une transaction,
ce qui comprend, mais sans s’y limiter, des cas de défaillance et de faillite. En cas de résiliation anticipée, la
compagnie peut compenser les débiteurs d’une contrepartie au moyen des créditeurs de la même contrepartie, dans
la même entité légale, qui découlent de toutes les transactions incluses. En ce qui concerne la compagnie, la
convention-cadre de l’ISDA pourrait comprendre des dispositions provenant des annexes sur le soutien du crédit,
lesquelles exigent d’offrir et d’accepter des garanties à l’égard des transactions sur dérivés.
Au 30 septembre 2022, le total des garanties financières, incluant la marge initiale et le surdimensionnement, reçues
relativement aux actifs dérivés s’élevait à 2 428 M$ (318 M$ au 31 décembre 2021) et un montant de 831 M$ avait
été donné en garantie à l’égard des passifs dérivés (480 M$ au 31 décembre 2021). L’augmentation des garanties
reçues à l’égard des actifs dérivés est principalement attribuable à l’incidence du raffermissement du dollar américain
par rapport à la livre sterling et à l’euro sur les swaps de devises payeurs de livres sterling et d’euros et receveurs de
dollars américains. La hausse des garanties données à l’égard des passifs dérivés s’explique essentiellement par
l’incidence de la hausse des taux d’intérêt du marché sur les swaps de taux d’intérêt receveurs de taux fixes et
payeurs de taux variables.
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le montant nominal en cours des contrats dérivés
a augmenté de 11,2 G$, pour se chiffrer à 47,8 G$, principalement en raison des augmentations des swaps de
devises liées à l’acquisition de Prudential et aux activités de couverture courantes.
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L’exposition de la compagnie au risque de crédit lié à la contrepartie des instruments dérivés, qui reflète la juste
valeur actuelle des instruments qui affichent des profits, a augmenté pour s’établir à 3 609 M$ au 30 septembre 2022,
comparativement à 967 M$ au 31 décembre 2021. L’augmentation découle principalement de l’incidence du
raffermissement du dollar américain par rapport à la livre sterling et à l’euro sur les swaps de devises payeurs de
livres sterling et d’euros et receveurs de dollars américains. Aucune modification n’a été apportée aux notations des
contreparties aux dérivés au cours du troisième trimestre de 2022 et toutes les contreparties étaient assorties de
notations de grande qualité au 30 septembre 2022.
PASSIF
Total du passif
Au 30 septembre 2022

Au 31 décembre 2021

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Autres passifs du fonds général
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de
polices de fonds distincts

245 867 $
26 126

220 833 $
21 753

369 410

357 419

Total

641 403 $

600 005 $

Le total du passif a augmenté de 41,4 G$ par rapport au 31 décembre 2021, passant ainsi à 641,4 G$ au
30 septembre 2022.
Les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement ont augmenté de 25,0 G$. L’augmentation est
principalement attribuable aux contrats de 44,3 G$ acquis par l’intermédiaire de l’acquisition de Prudential et à
l’incidence des fluctuations des devises en raison du raffermissement du dollar américain, facteurs partiellement
contrebalancés par les ajustements de la juste valeur.
Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté
de 12,0 G$ principalement en raison des titulaires de polices de fonds distincts de 77,7 G$ acquis par l’intermédiaire
de l’acquisition de Prudential. L’augmentation a été contrebalancée en partie par la diminution nette de la valeur de
marché des placements de 74,2 G$, l’incidence défavorable des fluctuations des devises de 4,9 G$ et les retraits
nets de 4,5 G$.
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Les autres passifs du fonds général ont augmenté de 4,4 G$, en raison essentiellement d’une augmentation de
2,6 G$ des autres passifs, qui découle d’une hausse des garanties détenues au titre des dérivés. De plus, les
débentures et autres instruments d’emprunt ont augmenté de 1,2 G$ et les instruments financiers dérivés ont
augmenté de 1,1 G$.
Les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement représentent les montants qui, augmentés des
primes estimatives et du revenu de placement futurs, suffiront à payer les charges estimatives futures au titre des
prestations, des participations et des frais afférents aux polices en vigueur. Les passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement sont déterminés selon des pratiques actuarielles généralement reconnues,
conformément aux normes établies par l’Institut canadien des actuaires. Se reporter également à la rubrique
Sommaire des estimations comptables critiques du rapport de gestion annuel de 2021 pour plus de détails.
Garanties liées aux fonds distincts et aux produits de rentes variables
La compagnie offre des produits de fonds distincts aux particuliers, des produits unitaires à profit et des produits de
rentes variables qui procurent certaines garanties liées aux valeurs de marché des fonds de placement.
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Les produits assortis d’une garantie de retrait minimum (GRM) offerts par la compagnie aux États-Unis et en
Allemagne et, auparavant, au Canada et en Irlande fournissent aux titulaires de polices un revenu annuel minimal
garanti à vie. La compagnie a un programme de couverture en place visant à gérer une partie des risques de marché
et de taux d’intérêt liés aux options intégrées à ses produits assortis d’une GRM. Au 30 septembre 2022, le montant
des produits assortis d’une GRM en vigueur au Canada, aux États-Unis, en Irlande et en Allemagne s’établissait à
6 797 M$ (3 316 M$ au 31 décembre 2021). L’augmentation du montant des produits en vigueur est principalement
attribuable à l’acquisition de Prudential au sein de l’exploitation américaine.
Exposition au risque inhérent aux garanties liées aux fonds distincts et aux produits de rentes variables
30 septembre 2022
Insuffisance des placements par type de prestations
Valeur de marché

Revenu

Exploitation canadienne
Exploitation américaine
Exploitation européenne
Solutions de gestion du
capital et des risques2

31 877 $
23 279
9 614
657

188

Total

65 427 $

1 284 $

1

2

1 $
1 064
31

Échéance

Total1

Décès

36 $
—
—
—
36 $

673 $
28
1 295

673 $
1 092
1 295

—

188

1 996 $

3 248 $

Les titulaires ne peuvent recevoir une rente immédiate au titre d’une police que si l’un des trois événements suivants survient : le choix de
prestations de revenu, l’échéance ou le décès. Le total de l’insuffisance mesure l’exposition à un moment précis, en supposant que l’événement
le plus coûteux survienne au 30 septembre 2022 pour chaque police.
L’exposition du secteur Solutions de gestion du capital et des risques est liée aux marchés canadien et américain.

L’insuffisance des placements au 30 septembre 2022 a augmenté de 2 286 M$ par rapport au 31 décembre 2021,
pour s’établir à 3 248 M$, principalement en raison de la diminution des valeurs de marché et de l’acquisition de
Prudential au sein de l’exploitation américaine. L’insuffisance des placements mesure l’exposition, à un moment
précis, à un événement déclencheur (soit le choix de recevoir des prestations de revenu, l’échéance ou le décès), en
supposant qu’il survienne le 30 septembre 2022, et ne tient pas compte de l’incidence du programme de couverture
de la compagnie à l’égard des produits assortis d’une GRM. Le coût réel pour la compagnie dépendra de la
survenance de l’élément déclencheur et des valeurs de marché à ce moment. Les sinistres réels avant impôt liés à
ces garanties se sont chiffrés à 5 M$ pour le trimestre (2 M$ pour le troisième trimestre de 2021) et à 9 M$ pour le
cumul depuis le début de l’exercice (7 M$ pour la période correspondante de 2021), la majeure partie de ces sinistres
étant issue d’un ancien bloc d’affaires du secteur Solutions de gestion du capital et des risques.
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STRUCTURE DU CAPITAL DE LIFECO
Pour déterminer la composition appropriée du capital nécessaire au soutien des activités de la compagnie et de ses
filiales, la direction utilise des instruments de créance, de capitaux propres ainsi que d’autres instruments hybrides
en tenant compte des besoins à court et à long terme de la compagnie.
Débentures et autres instruments d’emprunt
Au 30 septembre 2022, les débentures et autres instruments d’emprunt ont augmenté de 1 176 M$ par rapport au
31 décembre 2021, pour se chiffrer à 9 980 M$.
Le 30 mars 2022, Great-West Lifeco U.S. LLC, une filiale de la compagnie, a obtenu une facilité de crédit non
renouvelable d’une durée de deux ans de 500 M$ US. La facilité est garantie entièrement et sans condition par la
compagnie. Afin de financer une partie de l’acquisition des activités de services de retraite de Prudential, le montant
total de la facilité de 645 M$ (500 M$ US) a été prélevé à la date d’acquisition, de même qu’un montant de 416 M$
(323 M$ US) sur une facilité de crédit renouvelable existante. Le 1er juillet 2022, Great-West Lifeco U.S. LLC a
effectué un versement de 150 M$ US sur sa facilité de crédit renouvelable existante. Au 30 septembre 2022, le
montant total de la facilité de 690 M$ (500 M$ US) avait été prélevé, de même qu’un montant de 238 M$ (173 M$ US)
sur la facilité de crédit renouvelable existante.
Capital social et surplus
Au 30 septembre 2022, le capital social en circulation se chiffrait à 10 010 M$, dont 5 790 M$ d’actions ordinaires,
2 720 M$ d’actions privilégiées et 1 500 M$ de billets avec remboursement de capital à recours limité (les billets
RCRL de série 1). Les actions privilégiées comprenaient 2 470 M$ d’actions privilégiées de premier rang à dividende
non cumulatif et à taux fixe et 250 M$ d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux
rajusté tous les cinq ans.
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La compagnie a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités avec prise d’effet le
27 janvier 2022, pour une période de un an, qui vise à racheter aux fins d’annulation au plus 20 000 000 de ses
actions ordinaires aux cours du marché pour atténuer l’effet dilutif des options sur actions attribuées en vertu du
régime d’options sur actions de la compagnie, et à des fins de gestion du capital. Au cours de la période de neuf mois
close le 30 septembre 2022, la compagnie n’a racheté aucune action ordinaire dans le cadre de son offre publique
de rachat dans le cours normal des activités en cours (aucune pour la période de neuf mois close le 30 septembre
2021 dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédente).
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LIQUIDITÉS ET GESTION ET SUFFISANCE DU CAPITAL
LIQUIDITÉS
Total des actifs liquides
Au 30 septembre 2022
Actifs non
liquides ou
donnés en
Actifs liquides
Actifs au bilan
garantie
nets

PARTIE B
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Trésorerie, équivalents de trésorerie et obligations à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie1
Obligations à court terme2
Total partiel

8 636 $
3 555
12 191 $

105 $
32
137 $

8 531 $
3 523
12 054 $

Autres actifs et titres négociables
Obligations d’État2
Obligations de sociétés2
Actions1
Prêts hypothécaires1
Total partiel

39 011 $
113 596
13 264
38 768
204 639 $

10 784 $
55 308
2 752
35 663
104 507 $

28 227 $
58 288
10 512
3 105
100 132 $

Total

216 830 $

104 644 $

112 186 $

Au 31 décembre 2021
Actifs non
liquides ou
donnés en
Actifs liquides
Actifs au bilan
garantie
nets
Trésorerie, équivalents de trésorerie et obligations à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie1
Obligations à court terme3
Total partiel

6 075 $
5 671
11 746 $

32 $
1 923
1 955 $

6 043 $
3 748
9 791 $

Autres actifs et titres négociables
Obligations d’État3
Obligations de sociétés3
Actions1
Prêts hypothécaires1
Total partiel

47 126 $
87 815
14 183
28 852
177 976 $

11 795 $
37 324
1 759
25 446
76 324 $

35 331 $
50 491
12 424
3 406
101 652 $

Total

189 722 $

78 279 $

111 443 $

1

2

3

Pour connaître les montants figurant au bilan, se reporter au bilan consolidé présenté dans les états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.
Au 30 septembre 2022, le total des obligations à court terme, des obligations d’État et des obligations de sociétés s’élevait à 156,2 G$. Pour
connaître les montants des obligations figurant au bilan, se reporter au bilan consolidé présenté dans les états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.
Se reporter à la note 8ii) des états financiers consolidés annuels de 2021 de la compagnie pour obtenir les montants inscrits au bilan.

23
B 24

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B24

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:50 PM

Rapport de gestion

La compagnie finance elle-même une grande partie de ses besoins en liquidités, en réglant les obligations à court
terme au moyen de fonds internes et en conservant une quantité de placements liquides suffisante pour répondre
aux besoins prévus en matière de liquidités. Lifeco détient de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des
obligations à court terme directement et par l’intermédiaire de ses filiales consolidées. Au 30 septembre 2022, la
compagnie et ses filiales en exploitation détenaient des actifs liquides sous forme de trésorerie, d’équivalents de
trésorerie et d’obligations à court terme de 12,1 G$ (9,8 G$ au 31 décembre 2021) et d’autres actifs liquides et titres
négociables de 100,1 G$ (101,7 G$ au 31 décembre 2021). Au 30 septembre 2022, la trésorerie, les équivalents de
trésorerie et les obligations à court terme comprenaient un montant de 0,3 G$ (0,6 G$ au 31 décembre 2021) détenu
par l’intermédiaire de Lifeco, la société de portefeuille, qui inclut la trésorerie détenue par Great-West Lifeco U.S. LLC,
la société de portefeuille américaine de la compagnie. De plus, la compagnie dispose de marges de crédit engagées
auprès de banques à charte canadiennes qui peuvent être utilisées pour répondre à d’éventuels besoins imprévus
en matière de liquidités, si nécessaire.
La compagnie n’a aucune politique officielle en matière de dividendes sur actions ordinaires. La compagnie maintient
un ratio de distribution cible qui correspond à une fourchette de 45 % à 55 % du bénéfice fondamental, lequel est pris
en compte dans la prise des décisions relatives aux dividendes. Les dividendes sur actions ordinaires en circulation
de la compagnie sont déclarés et versés à la discrétion exclusive du conseil d’administration de celle-ci. La décision
de déclarer un dividende sur actions ordinaires de la compagnie tient compte de plusieurs facteurs, y compris le
bénéfice, la suffisance du capital et la disponibilité des liquidités.

Flux de trésorerie
Pour les trimestres
clos les 30 septembre
2022
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Exploitation
Financement
Investissement
Incidence des fluctuations des taux de change sur la
trésorerie et les équivalents de trésorerie

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre

2021

2022

1 593 $
(660)
(549)

5 689 $
439
(6 036)

5 552 $
(655)
(2 604)

384

92

2 293

(1 034)

328

90

268

(22)
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La capacité de la compagnie, à titre de société de portefeuille, à verser des dividendes et, en partie, sa capacité à
investir des capitaux dépendent de la capacité de ses filiales en exploitation à lui verser des dividendes. Les filiales
en exploitation de la compagnie sont assujetties à la réglementation en vigueur dans un certain nombre de territoires,
chacun ayant sa propre façon de calculer le montant de capital qui doit être détenu relativement aux différentes
activités menées par ces filiales en exploitation. Les exigences imposées par les autorités de réglementation dans
un territoire donné peuvent varier de temps à autre et, par conséquent, avoir une incidence sur la capacité des filiales
en exploitation de verser des dividendes à la compagnie.

2021
8 544 $
(567)
(9 011)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie au cours de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de
la période

712

182

2 561

(1 056)

7 924

6 708

6 075

7 946

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de
la période

8 636 $

6 890 $

8 636 $

6 890 $
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Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sur une base consolidée, notamment les primes reçues, les
produits nets tirés des placements et les honoraires, constituent la principale source de fonds pour la compagnie.
Ces fonds servent principalement au paiement des prestations, des participations des titulaires de polices et des
sinistres, ainsi que des charges d’exploitation et des commissions. Les flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation sont principalement investis pour couvrir les besoins en liquidités liés aux obligations futures. Les flux
de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’émission et le rachat d’instruments de capital ainsi que
les dividendes et les versements d’intérêts connexes.
Au troisième trimestre de 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 0,7 G$ par rapport au
30 juin 2022. Au cours du troisième trimestre de 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se
sont chiffrés à 1,6 G$, une baisse de 4,1 G$ par rapport au troisième trimestre de 2021. Les flux de trésorerie affectés
aux activités de financement se sont chiffrés à 0,7 G$ et ont servi principalement au paiement de dividendes aux
détenteurs d’actions ordinaires et privilégiées de 0,5 G$ et à la réduction de 0,2 G$ de la marge de crédit d’une filiale.
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, des sorties nettes de trésorerie ont été affectées par la compagnie à
l’acquisition d’actifs de placement additionnels de 0,5 G$.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté
de 2,6 G$ par rapport au 31 décembre 2021. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont
chiffrés à 5,6 G$, une baisse de 3,0 G$ par rapport à la période correspondante de 2021. Les flux de trésorerie
affectés aux activités de financement ont servi principalement au paiement des dividendes de 1,5 G$ aux détenteurs
d’actions ordinaires et privilégiées, contrebalancé par l’augmentation de 0,8 G$ de la marge de crédit d’une filiale.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, des sorties de trésorerie de 2,6 G$ ont été affectées par
la compagnie à l’acquisition d’actifs de placement additionnels de 2,6 G$ et comprenaient des sorties de trésorerie
de 2,1 G$ liées à l’acquisition de Prudential.
ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les engagements et les obligations contractuelles n’ont pas changé de façon significative depuis le 31 décembre
2021.
GESTION ET SUFFISANCE DU CAPITAL
Concernant la société de portefeuille, la compagnie surveille le montant du capital consolidé disponible et les
montants attribués dans ses diverses filiales en exploitation. Le montant du capital attribué dans une société ou dans
un pays en particulier dépend des exigences réglementaires locales ainsi que de l’évaluation interne des exigences
de capital de la compagnie dans le contexte de ses risques opérationnels, de ses exigences d’exploitation et de ses
plans stratégiques. La compagnie a pour politique de maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation
réglementées à un niveau qui excède les exigences minimales de capital réglementaire appropriées dans les
territoires où les filiales exercent leurs activités. Les décisions de capitalisation de la compagnie et de ses filiales en
exploitation tiennent également compte de l’incidence que pourraient avoir de telles mesures sur les opinions
exprimées par diverses agences de notation qui fournissent des notations de santé financière et d’autres notations à
la compagnie.
Au Canada, le BSIF a défini une norme de mesure de suffisance du capital des compagnies d’assurance vie
constituées en sociétés par actions en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de leurs filiales : le
Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). Le ratio du TSAV est calculé conformément aux
lignes directrices du BSIF.
Le ratio du TSAV permet de comparer les ressources en capital réglementaires d’une société avec son capital requis.
Le capital requis est ajusté de manière à ce qu’une société d’assurance vie puisse surmonter de graves situations
de crise et assurer la continuité des affaires existantes. Les lignes directrices du TSAV font appel à une méthode
fondée sur le risque pour mesurer les risques propres à une compagnie d’assurance vie et pour regrouper les
résultats dans le but de calculer le montant des exigences de capital de la compagnie d’assurance vie.
Le BSIF a établi un ratio total cible de surveillance de 100 % et un ratio total minimal de surveillance de 90 %. La
fourchette cible interne du ratio du TSAV pour la Canada Vie, la principale filiale en exploitation canadienne de Lifeco,
est de 110 % à 120 %, sur une base consolidée.
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Le ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie au 30 septembre 2022 était de 118 % (124 % au 31 décembre 2021). Le
ratio du TSAV ne tient pas compte de l’incidence des liquidités de 0,3 G$ détenues par Lifeco, la société de
portefeuille, au 30 septembre 2022 (0,6 G$ au 31 décembre 2021).
Le tableau qui suit présente un sommaire des données et ratios relatifs au TSAV pour la Canada Vie.
Ratio du TSAV

Capital de première catégorie
Capital de deuxième catégorie
Total du capital disponible
Provision d’excédent et dépôts admissibles
Total des ressources en capital
Capital requis

30 septembre
2022
12 199 $
4 624
16 823
10 297
27 120 $

31 décembre
2021
12 584 $
4 417
17 001
13 225
30 226 $

22 914 $

24 323 $

Ratio du TSAV total (cible de surveillance du BSIF = 100 %)1
1

118 %

124 %

Ratio total (en %) = (total des ressources en capital / capital requis)
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Modification du scénario de risque de taux d’intérêt lié au TSAV
Les exigences de capital relatives au risque de taux d’intérêt lié au TSAV sont fondées sur les résultats du scénario
le plus défavorable parmi quatre scénarios. La détermination du scénario le plus défavorable dépend des taux des
bons du Trésor et des écarts de crédit, ainsi que de la situation relative à l’actif et au passif de la compagnie. Une
modification du scénario de risque de taux d’intérêt appliqué pour calculer le TSAV peut donner lieu à une
discontinuité qui fait que les exigences de capital peuvent varier significativement. Le BSIF prescrit un calcul
permettant le lissage des produits d’assurance avec participation afin de tenir compte de la volatilité éventuelle des
exigences de capital relatives au risque de taux d’intérêt. Le calcul de lissage établit la moyenne des exigences de
capital relatives au risque de taux d’intérêt pour les produits d’assurance sur les six trimestres derniers, ce qui réduit
la volatilité abusive.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Le ratio du TSAV a augmenté de 1 point au cours du trimestre, passant de 117 % au 30 juin 2022 à 118 % au
30 septembre 2022. Cette augmentation s’explique principalement par l’incidence du bénéfice déduction faite des
dividendes et par la diminution des exigences de capital attribuable aux activités pendant le trimestre et à l’application
progressive de la modification du scénario de risque de taux d’intérêt lié au TSAV en Amérique du Nord, qui se
poursuit. L’augmentation a été contrebalancée en partie par l’incidence des fluctuations des taux d’intérêt sur les
exigences de capital et les ressources en capital.

La dernière modification du scénario de risque de taux d’intérêt que la compagnie applique pour l’Amérique du Nord
date du quatrième trimestre de 2021. En raison de la modification du scénario, une approche du lissage pour tenir
compte de l’incidence de la réduction des exigences relatives au risque de taux d’intérêt pour les produits d’assurance
avec participation continuera d’être appliquée sur les deux prochains trimestres. En supposant que la compagnie
conserve le scénario actuel, le calcul de lissage devrait donner lieu à une augmentation du ratio du TSAV de la
Canada Vie d’environ un point par trimestre au cours des deux prochains trimestres, auquel moment la modification
de scénario sera entièrement intégrée aux résultats.
Sensibilités du TSAV
Mise en garde au sujet des sensibilités
Cette section inclut des estimations de la sensibilité du ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie à l’égard de certains
risques. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ces estimations, notamment en raison :
•

de l’évaluation des circonstances donnant lieu au scénario qui pourrait entraîner des changements aux approches
d’investissement et de réinvestissement et aux scénarios de taux d’intérêt pris en compte;
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•

des changements apportés aux hypothèses actuarielles et aux hypothèses sur le rendement des investissements
et les activités d’investissement futures;

•

des résultats réels, qui pourraient être sensiblement différents des résultats prévus aux hypothèses;

•

des changements apportés à la répartition des activités, aux taux d’imposition effectifs et à d’autres facteurs liés
au marché;

•

des interactions entre ces facteurs et les hypothèses lorsque plusieurs viennent à changer;

•

des limites générales des modèles internes de la compagnie.

Pour ces raisons, les sensibilités énoncées devraient être considérées uniquement comme des estimations
indicatives quant à la sensibilité sous-jacente de chacun des facteurs. Étant donné la nature de ces calculs, la
compagnie ne peut en aucun cas garantir que l’incidence réelle sur le ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie sera
telle qu’elle a été indiquée.

PARTIE B
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Les sensibilités du TSAV sont arrondies au point le plus près.
Actions ordinaires cotées en bourse
Le tableau suivant présente l’incidence immédiate estimative de certaines modifications instantanées des valeurs
d’actions ordinaires cotées en bourse au 30 septembre 2022 sur le ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie. Ces
estimations de sensibilité ont été établies en supposant que les soubresauts soient instantanés et que les marchés
boursiers, dans l’ensemble, reviendront ensuite à leur niveau de croissance moyen historique. Les estimations de
sensibilité ont trait aux actions ordinaires cotées en bourse et ne couvrent pas les autres actifs qui ne sont pas à
revenu fixe. Ces estimations sont présentées à titre indicatif, car les positions réelles en actions pourraient varier en
raison de la gestion active des portefeuilles d’actions cotées en bourse.
Variation immédiate des valeurs des actions ordinaires cotées en bourse
30 septembre 2022

Augmentation (diminution) potentielle du ratio du TSAV

Hausse de
20 %

Hausse de
10 %

Baisse de
10 %

Baisse de
20 %

0 point

0 point

(1) point

(3) points

Taux d’intérêt
En général, le ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie diminue lorsque les taux d’intérêt augmentent, et profite des
baisses de taux. Des taux d’intérêt plus élevés donnent lieu à une diminution de la juste valeur des actifs couvrant le
surplus et des autres ressources en capital réglementaire de la compagnie, y compris les marges actuarielles
comprises dans la provision d’excédent. Toutefois, aux fins du TSAV, des taux d’intérêt fixes sont utilisés pour le
calcul des exigences de capital relatives au risque d’assurance et, par conséquent, ces exigences de capital ne
changent pas en fonction des fluctuations des taux d’intérêt. Ainsi, même si les taux d’intérêt à la hausse sont
généralement favorables pour la compagnie, ils entraîneront une diminution du ratio du TSAV calculé.
Les estimations de sensibilité sont présentées à titre indicatif. Les incidences présentées sont fondées sur une
modification parallèle de la courbe de rendement des taux d’intérêt. Les fluctuations réelles des écarts de crédit et
des taux des bons du Trésor pourraient provoquer différentes fluctuations du ratio du TSAV consolidé de la Canada Vie.
La sensibilité aux taux d’intérêt dépend de nombreux facteurs et pourrait avoir des incidences non linéaires sur le
ratio du TSAV. Ces sensibilités ne tiennent pas compte d’une variation des taux d’intérêt ultimes décrite dans les
normes actuarielles, ni de l’incidence d’une modification du scénario de risque de taux d’intérêt lié au TSAV.
Modification parallèle immédiate de la courbe de rendement
30 septembre 2022

Augmentation (diminution) potentielle du ratio du TSAV

Hausse de
50 p.b.

Baisse de
50 p.b.

(2) points

2 points
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Initiatives réglementaires du BSIF en matière de capital
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié IFRS 17, qui remplacera IFRS 4 et dont la date d’entrée
en vigueur est le 1er janvier 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Méthodes
comptables – Normes internationales d’information financière du rapport de gestion annuel de 2021 de la compagnie.
Le 21 juillet 2022, le BSIF a publié la ligne directrice sur le TSAV pour 2023, dans sa version modifiée aux fins de la
présentation de l’information financière en vertu d’IFRS 17. La compagnie déposera pour la première fois l’information
en vertu de cette ligne directrice pour la période de présentation de l’information financière qui se clôturera le 31 mars
2023. En se fondant sur un examen initial de la ligne directrice compte tenu des conditions actuelles du marché et
de la conjoncture actuelle, la compagnie s’attend à une incidence positive sur le ratio1.
Le BSIF élabore une nouvelle approche, qui sera mise en œuvre en 2025, afin de déterminer les exigences de capital
relatives au risque à l’égard des garanties liées aux fonds distincts. La compagnie continuera de participer aux
prochaines consultations publiques portant sur cette question.
RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES2
30 sept.
2022

30 juin
2022

30 sept.
2021

Total du bénéfice fondamental de Lifeco3

13,5 %

14,5 %

14,5 %

Rendement des capitaux propres2
Exploitation canadienne
Services financiers de l’exploitation américaine
Gestion d’actifs de l’exploitation américaine (Putnam)
Exploitation européenne
Solutions de gestion du capital et des risques

13,7
6,4
0,8
17,3
30,1

16,0
5,9
3,1
18,7
33,0

16,3
7,7
15,6
16,1
36,5

Total du bénéfice net de Lifeco2

12,7 %

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

16,1
10,1
3,1
16,1
34,5

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

13,7 %

17,3
11,6
4,7
13,2
33,9

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

PARTIE B

15,4
10,3
0,8
16,0
25,3

GREAT-WEST LIFECO INC.

Rendement des capitaux propres fondamental3
Exploitation canadienne
Services financiers de l’exploitation américaine
Gestion d’actifs de l’exploitation américaine (Putnam)
Exploitation européenne
Solutions de gestion du capital et des risques

14,9 %

La compagnie applique une méthode de répartition du capital aux termes de laquelle les coûts de financement sont
ventilés au prorata du capital réparti. En ce qui concerne les secteurs Exploitation canadienne, Exploitation
européenne et Solutions de gestion du capital et des risques (essentiellement la Canada Vie), cette méthode de
répartition est généralement orientée sur les exigences de capital réglementaire, alors que, pour les activités de l’unité
Services financiers de l’exploitation américaine et de l’unité Gestion d’actifs de l’exploitation américaine (Putnam), la
méthode est axée sur la valeur comptable des unités d’exploitation présentée dans les états financiers. Le total du
capital soumis à un effet de levier est réparti de façon uniforme entre les unités d’exploitation au prorata du total
du capital, ce qui fait en sorte que le ratio d’endettement de chaque unité d’exploitation reflète le ratio consolidé de
la compagnie.

1
2
3

L’incidence réelle dépendra des conditions du marché, de la conjoncture et des résultats d’exploitation de la compagnie au moment de la transition.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.

28
P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B29

B 29

2022-11-09 2:50 PM

Rapport de gestion

NOTATIONS
Cinq sociétés de notation indépendantes attribuent des notations à Lifeco. Les notations1 ont pour but d’offrir aux
investisseurs une mesure indépendante de la qualité de crédit d’une société et des titres d’une société, et sont des
indicateurs de la probabilité de paiement et de la capacité d’une société à respecter ses obligations conformément
aux modalités de chacune d’elles.
Au troisième trimestre de 2022, les notations existantes attribuées à Lifeco et à ses principales filiales en exploitation
sont demeurées inchangées1. La compagnie a continué d’afficher d’excellentes notations par rapport à ses
concurrents en Amérique du Nord, grâce à son profil de risque prudent, à la stabilité de son bénéfice net et à sa
capitalisation solide.
Les sociétés en exploitation de Lifeco reçoivent une notation groupée de la part de chaque agence de notation. Cette
approche de notation groupée est essentiellement justifiée par la position enviable de la compagnie sur le marché de
l’assurance au Canada et sa situation concurrentielle sur les marchés des États-Unis et d’Europe. Chacune des
sociétés en exploitation de Lifeco profite d’un solide soutien financier implicite de Lifeco et est détenue par cette
dernière.

1

Mesure

Lifeco

Santé financière

DBRS Morningstar

Notation de l’émetteur
Santé financière
Créances de premier rang

A (élevée)

Créances de second rang

A (faible)

Fitch Ratings

GREAT-WEST LIFECO INC.
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Agence de notation
A.M. Best Company

Canada Vie

Irish Life

Empower

A+

A+

AA
AA

Non coté

A (élevée)

Santé financière de l’assureur

AA (faible)
AA

Créances de premier rang

A

Créances de second rang

BBB+

AA

AA

A+

Moody’s Investors Service

Santé financière de l’assureur

Aa3

Aa3

S&P Global Ratings

Santé financière de l’assureur

AA

AA

Créances de premier rang

A+

Créances de second rang

A-

AA-

Ces notations ne sont pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention des titres de la compagnie ou de ses filiales, et elles ne
tiennent pas compte du cours du marché ou d’autres facteurs qui pourraient permettre de déterminer si un titre précis est adéquat pour un
investisseur en particulier. De plus, les notations pourraient ne pas tenir compte de l’incidence éventuelle de tous les risques sur la valeur des
titres, et elles sont susceptibles d’être revues ou retirées à tout moment par l’agence de notation.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION SECTORIELS
Les résultats d’exploitation consolidés de Lifeco, y compris les chiffres comparatifs, sont présentés selon les normes
IFRS, après la répartition du capital. Les résultats d’exploitation consolidés de Lifeco correspondent au bénéfice net
de la Canada Vie et de ses filiales en exploitation, ainsi qu’à celui d’Empower (Services financiers) et de Putnam
(Gestion d’actifs), auquel s’ajoutent les résultats de l’exploitation générale de Lifeco. Les rubriques qui suivent
présentent une analyse du rendement des quatre principaux secteurs à présenter de Lifeco, soit les exploitations
canadienne, américaine et européenne et le secteur Solutions de gestion du capital et des risques.
CONVERSION DES DEVISES
Pour les secteurs Exploitation américaine, Exploitation européenne et Solutions de gestion du capital et des risques,
l’actif et le passif libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux en vigueur sur le marché à la fin de
la période de présentation de l’information financière. Tous les éléments des produits et des charges sont convertis
à un taux moyen pour la période.

•

Au cours du troisième trimestre de 2022, dans le cadre d’une entente de partenariat pluriannuelle conclue
conformément au nouveau programme de publicité sur les chandails de match de la Ligue nationale de hockey,
la Canada Vie est devenue le partenaire des Jets de Winnipeg à cet égard. Les Jets de Winnipeg arboreront ainsi
le logo de la Canada Vie sur leurs chandails de match à compter de la saison 2022-2023.

•

Le 1er octobre 2022, l’Approche client pour les participants de régime a changé de nom pour devenir l’Accès
Liberté. La compagnie met cette marque à profit et renomme plusieurs produits offerts directement aux
consommateurs distribués par l’unité Client collectif afin de les offrir sous cette bannière. Une équipe dévouée se
consacrera à la distribution de ces produits et à l’offre de l’Accès Liberté pour les Canadiens.

PARTIE B

Faits nouveaux
• Au cours du troisième trimestre de 2022, la Canada Vie a annoncé l’expansion de ses activités à Bangalore, en
Inde. L’expansion a recours aux activités existantes d’Empower afin d’assurer son efficience et vient compléter
notre service de soutien en matière d’indemnités au Canada et nos ressources complémentaires existants en
permettant à la compagnie de traiter les demandes de règlement des Canadiens pratiquement 24 heures par jour,
cinq jours par semaine, afin de répondre aux attentes des clients et d’offrir une meilleure expérience aux
participants.

GREAT-WEST LIFECO INC.

EXPLOITATION CANADIENNE
Le secteur Exploitation canadienne de Lifeco tient compte des résultats d’exploitation de l’exploitation canadienne de
la Canada Vie, ainsi que d’une partie des résultats de l’exploitation générale de Lifeco. Ce secteur regroupe
deux unités d’exploitation principales. Par l’intermédiaire de l’unité d’exploitation Client individuel, la compagnie offre
des produits d’assurance vie, d’assurance invalidité et d’assurance contre les maladies graves, de même que des
produits de gestion du patrimoine, des produits d’épargne et des produits axés sur le revenu aux clients individuels.
Par l’intermédiaire de l’unité d’exploitation Client collectif, la compagnie offre des produits d’assurance vie,
d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident, d’assurance invalidité, d’assurance contre les maladies
graves, d’assurance maladie et d’assurance dentaire ainsi que d’assurance créances, de même que des produits
d’épargne-retraite, de revenu de retraite et de rentes et d’autres produits spécialisés, à l’intention des clients collectifs
au Canada.
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Principales données financières – Exploitation canadienne
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Bénéfice fondamental (perte fondamentale)1
Client individuel
Client collectif
Exploitation générale canadienne
Bénéfice fondamental1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

PARTIE B
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Souscriptions2
Produits individuels d’assurance
Produits individuels de gestion du patrimoine
Produits collectifs d’assurance
Produits collectifs de gestion du patrimoine
Souscriptions2
Gestion du patrimoine – flux de trésorerie nets2
Client individuel
Client collectif
Gestion du patrimoine – flux de trésorerie nets2
Honoraires et autres produits
Client individuel
Client collectif
Exploitation générale canadienne
Honoraires et autres produits
Total de l’actif
Autres actifs gérés2,3
Total de l’actif géré1
Autres actifs administrés2,4
Total de l’actif administré1,4
1

2
3

4

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

91 $
178
14
283 $

96 $
207
(7)
296 $

140 $
168
4
312 $

311 $
523
17
851 $

440 $
511
(48)
903 $

(120) $
(3)
160 $

1 $
4
301 $

(11) $
4
305 $

(119) $
4
736 $

(30) $
7
880 $

93 $
1 988
116
890
3 087 $

97 $
2 364
101
657
3 219 $

93 $
2 402
101
870
3 466 $

283 $
7 299
472
2 556
10 610 $

301 $
8 194
478
2 571
11 544 $

(756) $
203
(553) $

(412) $
86
(326) $

447 $
(241)
206 $

(995) $
830
(165) $

992 $
(743)
249 $

281 $
201
8
490 $

284 $
206
8
498 $

296 $
197
16
509 $

857 $
615
24
1 496 $

846 $
577
47
1 470 $

189 196 $
3 964
193 160
25 505
218 665 $

188 037 $
4 050
192 087
25 800
217 887 $

197 244 $
5 534
202 778
32 642
235 420 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Au 30 septembre 2022, les autres actifs gérés ne tenaient pas compte de fonds communs de placement exclusifs de 2,8 G$ comptabilisés à
titre de placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts (2,9 G$ au 30 juin 2022 et 2,3 G$ au 30 septembre 2021). Compte
non tenu de cet ajustement au titre de la consolidation, les autres actifs gérés se chiffraient à 6,8 G$ au 30 septembre 2022 (6,9 G$ au 30 juin
2022 et 7,8 G$ au 30 septembre 2021).
Les chiffres comparatifs pour 2021 ont été retraités afin d’inclure l’actif administré du Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée.

Bénéfice fondamental et bénéfice net
Au troisième trimestre de 2022, le bénéfice net de l’exploitation canadienne a diminué de 145 M$ par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 160 M$. Le bénéfice fondamental s’est établi à
283 M$, soit une diminution de 29 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent qui s’explique
principalement par la baisse des honoraires attribuable à une diminution des actifs, aux résultats moins favorables
au chapitre de l’invalidité de longue durée dans l’unité Client collectif et aux résultats moins favorables au chapitre
de la mortalité et de la morbidité dans l’unité Client individuel, facteurs contrebalancés en partie par la hausse du
bénéfice relatif au surplus.
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Les éléments exclus du bénéfice fondamental ont représenté un montant négatif de 123 M$, comparativement à un
montant négatif de 7 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La révision des hypothèses
actuarielles et les autres mesures prises par la direction ont représenté un montant négatif de 120 M$, en baisse de
109 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui s’explique essentiellement par la
révision des hypothèses à l’égard du comportement des titulaires de polices, facteur contrebalancé en partie par la
révision des hypothèses au chapitre de la mortalité et le raffinement du modèle. Les incidences liées aux marchés
ont représenté un montant négatif de 3 M$, comparativement à un montant positif de 4 M$ pour le trimestre
correspondant de l’exercice précédent.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 144 M$ par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 736 M$. Le bénéfice fondamental a diminué de
52 M$ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 851 M$, en raison des
mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels, ainsi que de la baisse des résultats au
chapitre du comportement des titulaires de polices dans l’unité Client individuel.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les éléments exclus du bénéfice fondamental ont
représenté un montant négatif de 115 M$, comparativement à un montant négatif de 23 M$ pour la période
correspondante de l’exercice précédent. La révision des hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par la
direction ont représenté un montant négatif de 119 M$, en baisse de 89 M$ par rapport à la période correspondante
de l’exercice précédent, ce qui s’explique essentiellement par la révision des hypothèses à l’égard du comportement
des titulaires de polices, facteur contrebalancé en partie par la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité et
par le raffinement du modèle. Les incidences liées aux marchés ont représenté un montant positif de 4 M$,
comparativement à un montant positif de 7 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

PARTIE B

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net attribuable au compte de participation s’est
chiffré à 179 M$, alors qu’un bénéfice net de 329 M$ avait été enregistré pour la période correspondante de l’exercice
précédent, principalement en raison de l’incidence moins favorable de la révision des hypothèses actuarielles, ainsi
que de la baisse du bénéfice relatif au surplus et de l’incidence moindre des nouvelles affaires.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour le troisième trimestre de 2022, le bénéfice net attribuable au compte de participation s’est chiffré à 156 M$,
comparativement à un bénéfice net de 108 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette
variation est principalement attribuable à l’incidence plus favorable de la révision des hypothèses actuarielles,
partiellement contrebalancée par la baisse du bénéfice relatif au surplus.

Souscriptions
Au troisième trimestre de 2022, les souscriptions ont diminué de 0,4 G$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 3,1 G$, principalement en raison de la diminution des souscriptions de produits
individuels de fonds communs de placement et de fonds distincts.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les souscriptions ont diminué de 0,9 G$ par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 10,6 G$, principalement en raison des mêmes
facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
Au troisième trimestre de 2022, les sorties nettes de trésorerie liées aux produits de gestion du patrimoine se sont
élevées à 553 M$, comparativement à des entrées nettes de trésorerie de 206 M$ pour le trimestre correspondant
de l’exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à la diminution des dépôts liés aux fonds distincts
et aux fonds communs de placement et à la hausse des retraits dans les fonds communs de placement dans l’unité
Client individuel, facteurs contrebalancés en partie par le caractère non récurrent d’une importante résiliation de
produits collectifs au trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les sorties nettes de trésorerie se sont chiffrées à 165 M$,
comparativement à des entrées nettes de 249 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent,
principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
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Honoraires et autres produits
Les honoraires et autres produits pour le troisième trimestre de 2022 ont diminué de 19 M$ par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice précédent, pour atteindre 490 M$. La diminution s’explique principalement par la baisse
des honoraires tirés des activités de gestion du patrimoine découlant de la diminution des niveaux d’actif et, pour ce
qui est de l’exploitation générale canadienne, en raison de la vente d’EverWest Real Estate Investors, LLC et
d’EverWest Advisors, LLC (EverWest) au quatrième trimestre de 2021. Ces éléments ont été partiellement
contrebalancés par la hausse des honoraires dans l’unité Client collectif en raison de l’acquisition de SécurIndemnité
au troisième trimestre de 2021.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les honoraires et autres produits ont augmenté de 26 M$
par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 1 496 M$. L’augmentation s’explique
principalement par l’acquisition de SécurIndemnité au troisième trimestre de 2021, facteur contrebalancé en partie
par la diminution au sein de l’exploitation générale canadienne évoquée pour expliquer les résultats trimestriels.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

EXPLOITATION AMÉRICAINE
Les résultats d’exploitation de l’exploitation américaine de Lifeco comprennent ceux d’Empower Annuity Insurance
Company of America (Empower, auparavant Great-West Life & Annuity Insurance Company), de Putnam
Investments (Putnam), des activités d’assurance de la division américaine de la Canada Vie, ainsi qu’une partie des
résultats de l’exploitation générale de Lifeco.
Par l’intermédiaire de son unité d’exploitation Services financiers, et plus particulièrement sous la marque Empower,
la compagnie offre un éventail de produits de sécurité financière, notamment des régimes de retraite à cotisations
définies offerts par l’employeur, des services de gestion et de tenue de dossiers, des comptes de retraite individuels,
des services de gestion de fonds et des services de placements et de consultation. En outre, l’unité Services
financiers comprend un bloc de polices d’assurance vie conservé, se composant surtout de polices avec participation,
dont l’administration est maintenant assurée par Protective Life, ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance vie
rétrocédé.
L’unité Gestion d’actifs de la compagnie, plus particulièrement sous la marque Putnam, offre des services de gestion
de placements ainsi que les services administratifs et les services de distribution connexes par l’intermédiaire d’un
vaste éventail de produits de placement.
Faits nouveaux
Faits nouveaux de l’unité Services financiers
• Le 1er avril 2022, Empower a conclu l’acquisition des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial, Inc.
(Prudential). La conclusion de l’acquisition a permis à Empower d’élargir sa portée aux États-Unis et l’entreprise
comptait environ 70 000 régimes d’épargne en milieu de travail en date du 30 septembre 2022.
La compagnie a financé la valeur totale de la transaction de 3 480 M$ US au moyen de billets avec remboursement
de capital à recours limité d’un montant de 1 193 M$ US et d’une dette à court terme de 823 M$ US, en plus des
ressources existantes.
Empower prévoit réaliser des synergies de coûts par la migration des activités de services de retraite de Prudential
vers la plateforme de tenue de dossiers d’Empower. Les synergies de coûts annualisées devraient s’établir à
180 M$ US et être réalisées graduellement sur 24 mois, essentiellement lorsque les migrations des systèmes
seront terminées. Au 30 septembre 2022, des synergies de coûts annualisées avant impôt de 43 M$ US avaient
été réalisées. Des synergies relatives aux produits de 20 M$ US, sur une base annualisée, sont attendues d’ici la
fin de 2024 et devraient augmenter pour atteindre 50 M$ US d’ici 2026.
Empower prévoit engager des charges liées à l’intégration et à la restructuration non récurrentes de 170 M$ US
avant impôt relativement à l’acquisition de Prudential, dont une tranche de 15 M$ US avant impôt a été engagée
au cours du troisième trimestre de 2022. L’intégration devrait être achevée au cours du premier semestre de 2024.
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(en millions de dollars américains)

Restructuration et intégration (avant impôt)
Restructuration et intégration (après impôt)
Coûts de transaction (avant impôt)
Coûts de transaction (après impôt)

•

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
2022
2022
15 $
35 $
11
26
25
20

52
42

Pour la période
de neuf mois
close le
30 sept.
2022
50 $
37

Montant total
engagé à
ce jour
30 sept.
2022
50 $
37

79
63

86
69

Au 30 septembre 2022, des synergies de coûts annualisées avant impôt de 101 M$ US avaient été réalisées
relativement à l’acquisition des activités de services de retraite de MassMutual par Empower, comparativement à
un montant de 88 M$ US avant impôt au 30 juin 2022. Empower demeure en voie de réaliser des synergies de
coûts annualisées de 160 M$ US avant impôt à la fin de l’intégration, en 2022, et de réaliser des synergies
annualisées relatives aux produits de 30 M$ US en 2023, qui devraient s’accroître encore après 2023.
Empower prévoit qu’elle engagera des charges liées à la restructuration et à l’intégration de 125 M$ US avant
impôt, relativement à l’acquisition de MassMutual d’ici la fin de l’intégration, ce qui est conforme aux attentes
initiales. Au 30 septembre 2022, l’intégration au sein d’Empower était essentiellement achevée et demeurait en
voie d’être achevée d’ici la fin de 2022.

•

En raison de l’acquisition de Personal Capital au troisième trimestre de 2020, Empower prévoit engager des
charges liées à l’intégration totalisant 57 M$ US avant impôt. L’intégration devrait être achevée d’ici la fin de 2022.
Au 30 septembre 2022, Empower avait comptabilisé une charge liée à la contrepartie éventuelle d’un total de
61 M$ US avant impôt. Au cours du troisième trimestre de 2022, une provision liée à la contrepartie éventuelle de
41 M$ US avant impôt a été reprise, car la croissance courante de l’actif géré est inférieure au niveau à partir
duquel une contrepartie éventuelle additionnelle serait payable.

(en millions de dollars américains)

Restructuration et intégration (avant impôt)
Restructuration et intégration (après impôt)
Coûts de transaction (avant impôt)
Coûts de transaction (après impôt)

•

Montant total
engagé à
ce jour
30 sept.
2022
116 $
87

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
4 $
3 $
7 $
3
2
5
(41)
(39)

—
—

Pour la période
de neuf mois
close le
30 sept.
2022
13 $
9

Montant total
engagé à
ce jour
30 sept.
2022
39 $
28

(41)
(39)

61
57

22
20

PARTIE B

Restructuration et intégration (avant impôt)
Restructuration et intégration (après impôt)

Pour la période
de neuf mois
close le
30 sept.
2022
42 $
31

GREAT-WEST LIFECO INC.

(en millions de dollars américains)

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
25 $
10 $
19 $
18
7
15

L’actif administré d’Empower se chiffrait à 1,2 billion de dollars américains au 30 septembre 2022, une hausse
de 0,1 billion de dollars américains par rapport au 31 décembre 2021, mais une baisse de 0,1 billion de
dollars américains par rapport au 30 juin 2022. Le nombre de comptes de participants d’Empower a augmenté
pour s’établir à 17,5 millions au 30 septembre 2022, en hausse par rapport à 13,0 millions au 31 décembre 2021
et à 17,4 millions au 30 juin 2022. La hausse de l’actif administré et du nombre de participants par rapport au
31 décembre 2021 s’explique principalement par l’acquisition de Prudential. La diminution de l’actif administré de
clôture par rapport au 30 juin 2022 découle principalement des fluctuations des marchés boursiers,
contrebalancées en partie par la hausse du nombre de participants.
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Faits nouveaux de l’unité Gestion d’actifs
• Les autres actifs gérés de Putnam à la fin se chiffraient à 157,7 G$ US au 30 septembre 2022, en baisse de 6 %
par rapport au 30 juin 2022, et l’actif géré moyen pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s’est établi à
169,9 G$ US, soit une diminution de 15 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.
• Putnam continue de maintenir un solide rendement des placements par rapport à ses concurrents. Au
30 septembre 2022, environ 79 % et 76 % des actifs des fonds de Putnam ont affiché un rendement supérieur à la
médiane des fonds classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement. De plus, 42 %
et 63 % des actifs des fonds de Putnam ont affiché un rendement qui se situe dans le quartile supérieur des fonds
classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement. Parmi les fonds de Putnam, 30
ont actuellement une note de quatre ou de cinq étoiles accordée par Morningstar.
• Au cours du troisième trimestre de 2022, Putnam a lancé deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB)
transparents et à gestion active. Le Putnam BDC Income ETF est axé sur les sociétés de développement des
entreprises, tandis que le Putnam BioRevolution ETF est centré sur les sociétés qui exercent leurs activités à
l’intersection de la technologie et de la biologie. Le Putnam BDC Income ETF est le premier FNB axé sur les
sociétés de développement des entreprises à gestion active sur le marché.
Principales données financières – Exploitation américaine
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
204 $
143 $
221 $

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Bénéfice fondamental1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures
prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de restructuration et d’intégration
Coûts de transaction liés aux acquisitions
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Souscriptions2
Honoraires et autres produits

— $
(22)
(43)
25
164 $

— $
(17)
(44)
(53)
29 $

4 $
(1)
(24)
(32)
168 $

35 854 $
1 095

26 329 $
1 071

29 173 $
995

156 $

113 $

174 $

364 $

410 $

— $
(18)
(32)
19

— $
(13)
(35)
(42)

4 $
(1)
(20)
(25)

— $
(33)
(77)
(24)

4 $
(2)
(42)
(46)

125 $

23 $

132 $

230 $

324 $

27 370 $
836

20 570 $
837

23 153 $
789

Bénéfice fondamental (en dollars américains)1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
(en dollars américains)
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures
prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de restructuration et d’intégration
Coûts de transaction liés aux acquisitions
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
(en dollars américains)
Souscriptions (en dollars américains)2
Honoraires et autres produits (en dollars américains)
Total de l’actif (en dollars américains)3
Autres actifs gérés2,3
Total de l’actif géré1,3
Autres actifs administrés2,3
Total de l’actif administré (en dollars américains)1,3
Total de l’actif administré (en dollars canadiens)1,3
1

2
3

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
467 $
515 $

— $
(41)
(99)
(29)
298 $

4 $
(4)
(51)
(57)
407 $

124 990 $ 164 480 $
3 115
2 882

97 394 $ 130 626 $
2 420
2 300

219 580 $ 230 480 $ 163 878 $
194 513
204 946
235 067
414 093
435 426
398 945
982 770
1 020 783
929 041
1 396 863 $ 1 456 209 $ 1 327 986 $
1 927 671 $ 1 878 510 $ 1 686 542 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
L’acquisition de Prudential au cours du deuxième trimestre de 2022 a fourni un apport de 86 G$ US (118 G$ CA) au total de l’actif, de 1 G$ US
(1 G$ CA) aux autres actifs gérés et de 185 G$ US (259 G$ CA) aux autres actifs administrés au 30 septembre 2022.
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Résultats d’exploitation de l’unité Services financiers
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
214 $
156 $
189 $

Bénéfice fondamental1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures
prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de restructuration et d’intégration
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Souscriptions2
Honoraires et autres produits

— $
(22)
(22)
170 $

— $
(17)
(32)
107 $

4 $
(1)
(17)
175 $

24 720 $
824

14 783 $
797

18 097 $
680

164 $

123 $

149 $

393 $

372 $

— $
(18)
(16)

— $
(13)
(26)

4 $
(1)
(14)

— $
(33)
(52)

4 $
(2)
(32)

130 $

84 $

138 $

308 $

342 $

18 870 $
629

11 549 $
623

14 363 $
539

69 542 $
1 766

99 042 $
1 569

Bénéfice fondamental (en dollars américains)1

2

4 $
(4)
(40)
427 $

89 189 $ 124 862 $
2 274
1 967

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
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1

— $
(41)
(66)
397 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Éléments exclus du bénéfice fondamental
(en dollars américains)
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures
prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de restructuration et d’intégration
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
(en dollars américains)
Souscriptions (en dollars américains)2
Honoraires et autres produits (en dollars américains)

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
504 $
467 $

Bénéfice fondamental et bénéfice net
Au troisième trimestre de 2022, le bénéfice net a diminué de 8 M$ US par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour se chiffrer à 130 M$ US. Le bénéfice fondamental a augmenté de 15 M$ US par rapport
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour s’établir à 164 M$ US, principalement en raison du bénéfice
fondamental de 47 M$ US lié à l’acquisition de Prudential, ainsi que de la hausse de l’apport des placements. Ces
facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des charges découlant de la croissance des activités ainsi
que par la baisse des honoraires provoquée par le déclin des marchés boursiers, en moyenne, et par la diminution
des volumes de transactions.
Les éléments exclus du bénéfice fondamental ont représenté un montant négatif de 34 M$ US, comparativement à
un montant négatif de 11 M$ US pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, principalement en raison
de la volatilité du marché ayant engendré une inefficacité des couvertures en ce qui a trait aux produits assortis d’une
garantie de retrait à vie de Prudential.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 34 M$ US par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 308 M$ US. Le bénéfice fondamental a augmenté
de 21 M$ US par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 393 M$ US,
principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
Les éléments exclus du bénéfice fondamental ont représenté un montant négatif de 85 M$ US, comparativement à
un montant négatif de 30 M$ US pour la période correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison
des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels, ainsi que de la hausse des coûts
d’intégration liés à l’acquisition de Prudential.
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Souscriptions
Au troisième trimestre de 2022, les souscriptions ont augmenté de 4,5 G$ US par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent, pour s’établir à 18,9 G$ US. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse des
souscriptions sur le marché des grandes affaires. Le nombre d’importantes souscriptions de régime peut varier
grandement d’une période à l’autre et les marges de ces souscriptions sont généralement faibles, mais elles
contribuent tout de même à couvrir les coûts indirects fixes.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les souscriptions ont diminué de 29,5 G$ US par rapport
à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 69,5 G$ US, principalement en raison de la
baisse des souscriptions sur le marché des grandes affaires. Les souscriptions pour le premier trimestre de 2021
comprenaient une souscription sur le marché des grandes affaires d’Empower liée à un nouveau client qui compte
environ 316 000 participants.
Honoraires et autres produits
Les honoraires sont essentiellement tirés de l’actif géré, de l’actif administré, des services aux actionnaires, des
services de tenue de dossiers et d’administration, des services-conseils en matière de placements, des frais de
gestion de placements, des honoraires liés au rendement, des frais de gestion liés aux services d’agent des transferts
et aux autres services, ainsi que des commissions et frais de placement.
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Les honoraires et autres produits pour le troisième trimestre de 2022 ont augmenté de 90 M$ US par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour atteindre 629 M$ US. L’augmentation est principalement
attribuable aux honoraires de Prudential de 157 M$ US, contrebalancés en partie par la baisse des honoraires
d’Empower provoquée par la baisse de l’actif administré et la diminution des volumes de transactions.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les honoraires et autres produits se sont chiffrés à
1 766 M$ US, en hausse de 197 M$ US par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent,
principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
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Résultats d’exploitation de l’unité Gestion d’actifs

Bénéfice net (perte nette) des activités principales1
Bénéfice net (perte nette) des activités secondaires1
Bénéfice net (perte nette)2
Souscriptions3
Honoraires
Frais de gestion de placements
Honoraires liés au rendement
Frais administratifs
Commissions et frais de placement
Honoraires

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
(17) $
(9) $
30 $
(5)
(3)
4
(22) $
(12) $
34 $
11 076 $

35 801 $

39 618 $

193 $
(3)
35
46
271 $

195 $
(3)
35
47
274 $

220 $
1
37
57
315 $

596 $
(6)
106
145
841 $

635 $
3
109
168
915 $

(13) $

(7) $

24 $

(19) $

54 $

(4)
(17) $

(2)
(9) $

3
27 $

(11)
(30) $

(13)
41 $

8 500 $

9 021 $

8 790 $

27 852 $

31 584 $

147 $
(2)
27
35
207 $

152 $
(2)
27
37
214 $

175 $
1
29
45
250 $

463 $
(4)
82
113
654 $

507 $
3
87
134
731 $

Marge des activités principales (avant impôt)4

(7,2) %

(4,5) %

12,3 %

(3,7) %

9,6 %

1

2

3
4
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11 546 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

11 134 $

Bénéfice net (perte nette) des activités principales
(en dollars américains)1
Bénéfice net (perte nette) des activités secondaires
(en dollars américains)1
Bénéfice net (perte nette) (en dollars américains)2
Souscriptions (en dollars américains)3
Honoraires (en dollars américains)
Frais de gestion de placements
Honoraires liés au rendement
Frais administratifs
Commissions et frais de placement
Honoraires (en dollars américains)

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
(25) $
67 $
(14)
(15)
(39) $
52 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Pour l’unité Gestion d’actifs, il n’y avait aucune différence entre le bénéfice net (la perte nette) et le bénéfice fondamental (la perte fondamentale)
pour les périodes présentées.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.

Bénéfice net
Pour l’unité Gestion d’actifs, il n’y avait aucune différence entre le bénéfice net (la perte nette) et le bénéfice
fondamental (la perte fondamentale) pour les périodes présentées.
La perte nette pour le troisième trimestre de 2022 s’est chiffrée à 17 M$ US, comparativement à un bénéfice net de
27 M$ US pour la période correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse des
honoraires découlant des autres actifs gérés.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la perte nette s’est élevée à 30 M$ US, comparativement
à un bénéfice net de 41 M$ US pour la période correspondante de l’exercice précédent, essentiellement en raison
de la baisse des honoraires découlant des actifs gérés et des pertes sur les capitaux de lancement, facteurs
contrebalancés en partie par la diminution des charges.
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Souscriptions
Au troisième trimestre de 2022, les souscriptions ont diminué de 0,3 G$ US par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent, pour s’établir à 8,5 G$ US, principalement en raison d’une diminution de 0,2 G$ US des
souscriptions institutionnelles.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les souscriptions ont diminué de 3,7 G$ US par rapport à
la période correspondante du trimestre précédent, pour s’établir à 27,9 G$ US, principalement en raison d’une
diminution de 2,3 G$ US des souscriptions institutionnelles et d’une baisse des souscriptions de fonds communs de
placement de 1,5 G$ US.

PARTIE B
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Honoraires
Les honoraires sont essentiellement tirés des frais de gestion de placements, des honoraires liés au rendement, des
frais de gestion liés aux services d’agent des transferts et aux autres services, ainsi que des commissions et frais de
placement. Habituellement, les honoraires gagnés sont fondés sur l’actif géré et peuvent dépendre des marchés des
capitaux, du rendement des produits d’investissement de Putnam par rapport aux indices de référence, du nombre
de comptes individuels et des souscriptions. Les honoraires liés au rendement sont tirés de certains fonds communs
de placement et portefeuilles institutionnels et se basent généralement sur le rendement observé sur une période de
36 mois consécutifs pour les fonds communs de placement et sur le rendement observé sur une période de 12 mois
consécutifs pour les portefeuilles institutionnels. Les honoraires liés au rendement tirés des fonds communs de
placement sont symétriques et peuvent donc être positifs ou négatifs.
Les honoraires pour le troisième trimestre de 2022 ont diminué de 43 M$ US par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent, pour atteindre 207 M$ US. La diminution est principalement attribuable à la baisse des frais
de gestion de placements et des commissions et frais de placement qui découle d’une diminution des autres actifs
gérés attribuable au repli des marchés boursiers et des marchés des titres à revenu fixe. La diminution des
commissions et des frais de placement a été en grande partie contrebalancée par la baisse des charges liées aux
placements.
Les honoraires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 ont diminué de 77 M$ US par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 654 M$ US, principalement en raison des mêmes
facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
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Autres actifs gérés – Putnam (en dollars américains)1,2
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
166 965 $
192 328 $
198 571 $

Autres actifs gérés au début
Souscriptions – fonds communs de placement
et FNB1
Rachats – fonds communs de placement et
FNB
(Sorties) d’actifs nettes – fonds communs de
placement et FNB1

4 697 $

5 396 $

4 743 $

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
202 532 $
191 554 $
15 677 $

17 137 $

(5 845)

(7 185)

(5 687)

(20 342)

(19 793)

(1 148)

(1 789)

(944)

(4 665)

(2 656)

Souscriptions – marchés
Rachats – marchés institutionnels
(Sorties) d’actifs nettes – marchés
institutionnels1

3 803 $
(4 695)

3 625 $
(6 210)

4 047 $
(4 699)

12 175 $
(16 359)

14 447 $
(19 046)

(652)

(4 184)

(4 599)

(Sorties) d’actifs nettes – total1

(2 040) $

(8 849) $

(7 255) $

Incidence du rendement du marché

(7 187)

institutionnels1

(892)

(2 585)
(4 374) $
(20 989)

(1 596) $
(88)

(35 945)

12 588

166 965 $

196 887 $

157 738 $

196 887 $

Autres actifs gérés moyens1
Fonds communs de placement et FNB
Actif des comptes institutionnels
Total des autres actifs gérés moyens1

82 029 $
87 854
169 883 $

85 250 $
92 658
177 908 $

98 584 $
102 021
200 605 $

86 592 $
93 838
180 430 $

96 723 $
100 587
197 310 $

1
2

3

Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Au 30 septembre 2022, les autres actifs gérés ne tiennent pas compte d’un montant de 836 M$ US au titre des actifs pour lesquels Putnam
offre des recommandations de placement, mais n’a aucun contrôle sur la mise en œuvre des décisions de placement et aucune autorité en
matière de négociation, ce qui comprend les portefeuilles basés sur des modèles et les comptes à gestion distincte basés uniquement sur des
modèles, ainsi que les indices personnalisés conçus par Putnam qui servent de référence pour les produits de placements en assurance de
tiers (707 M$ US au 30 juin 2022 et 286 M$ US au 30 septembre 2021).
Au 30 septembre 2022, les autres actifs gérés à la fin tiennent compte de l’actif géré pour d’autres unités d’exploitation au sein du groupe de
sociétés de Lifeco, d’un montant de 20,4 G$ US (20,7 G$ US au 30 juin 2022 et 21,8 G$ US au 30 septembre 2021).
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157 738 $
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Autres actifs gérés à la fin3

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les autres actifs gérés moyens de Putnam ont diminué de 30,7 G$ US
par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 169,9 G$ US, essentiellement en
raison de l’incidence du déclin des marchés boursiers et des marchés des titres à revenu fixe ainsi que des sorties
d’actifs nettes. Pour le troisième trimestre de 2022, les sorties d’actifs nettes se sont chiffrées à 2,0 G$ US,
comparativement à 1,6 G$ US pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.
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Résultats d’exploitation de l’exploitation générale américaine
Les résultats de l’exploitation générale américaine tiennent compte d’éléments non liés directement ou imputés aux
unités de l’exploitation américaine, y compris l’incidence de certains éléments non récurrents liés à l’exploitation
américaine.

Bénéfice fondamental (perte fondamentale)1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
(de la perte fondamentale)
Coûts de transaction liés aux acquisitions
Coûts de restructuration et d’intégration
Bénéfice net (perte nette) – détenteurs d’actions
ordinaires

PARTIE B
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Bénéfice fondamental (perte fondamentale)
(en dollars américains)1
Éléments exclus du bénéfice fondamental (de la
perte fondamentale) (en dollars américains)
Coûts de transaction liés aux acquisitions
Coûts de restructuration et d’intégration
Bénéfice net (perte nette) – détenteurs d’actions
ordinaires (en dollars américains)
1

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
12 $
(1) $
(2) $

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
2 $
(4) $

25 $
(21)

(53) $
(12)

(32) $
(7)

(29) $
(33)

(57) $
(11)

16 $

(66) $

(41) $

(60) $

(72) $

9 $

(1) $

(2) $

1 $

(3) $

19 $
(16)

(42) $
(9)

(25) $
(6)

(24) $
(25)

(46) $
(10)

12 $

(52) $

(33) $

(48) $

(59) $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.

Bénéfice net
Au troisième trimestre de 2022, le bénéfice net s’est chiffré à 12 M$ US, comparativement à une perte nette de
33 M$ US pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, principalement en raison de la reprise d’une
provision liée à la contrepartie éventuelle de 39 M$ US liée à Personal Capital ainsi que de la hausse des avantages
fiscaux, facteurs partiellement contrebalancés par l’augmentation des coûts de restructuration et de transaction liés
aux acquisitions de Prudential et de MassMutual.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la perte nette a diminué de 11 M$ US par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 48 M$ US, essentiellement en raison des facteurs
évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
EXPLOITATION EUROPÉENNE
L’exploitation européenne comprend trois unités d’exploitation distinctes qui fournissent des services aux clients au
Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, et elle offre des produits d’assurance et de gestion du patrimoine,
y compris des produits de rentes immédiates. Les unités d’exploitation du Royaume-Uni et de l’Allemagne exercent
leurs activités par l’entremise de la marque Canada Vie, et l’unité d’exploitation de l’Irlande exerce ses activités par
l’entremise de la marque Irish Life.
Les principaux produits offerts par l’unité d’exploitation Royaume-Uni sont des produits de rentes immédiates
individuelles et collectives, de prêts hypothécaires rechargeables, de placement (y compris les obligations sous forme
d’assurance vie, les produits de retrait des comptes de retraite et les produits de retraite), d’assurance individuelle
et d’assurance collective. Ces produits sont distribués par des conseillers en sécurité financière et des conseillers en
avantages du personnel indépendants au Royaume-Uni et à l’île de Man.
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Les principaux produits offerts par Irish Life Group Limited (Irish Life) en Irlande sont des produits d’épargne et de
placement, d’assurance vie individuelle et collective, d’assurance maladie et de retraite. Ces produits sont distribués
par des courtiers indépendants, des agents de ventes directes et des succursales bancaires à titre d’agents liés. Irish
Life Health offre des régimes d’assurance maladie individuels et pour entreprises qui sont distribués par l’entremise
de courtiers indépendants et de canaux directs. Irish Life Investment Managers (ILIM) est l’une des entreprises de
gestion de fonds de la compagnie en Irlande. En plus de gérer les actifs au nom des sociétés membres du groupe
de Lifeco, ILIM gère aussi les actifs au nom d’une vaste gamme de clients institutionnels, y compris des régimes de
retraite, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires de fiducies et des fonds
souverains de gestion du patrimoine partout en Europe et en Amérique du Nord. Setanta Asset Management, une
filiale de la compagnie, gère les actifs de clients institutionnels tiers et d’un certain nombre de sociétés membres du
groupe de sociétés de Lifeco. La compagnie détient également un certain nombre d’entreprises de services-conseils
en avantages du personnel et en gestion du patrimoine en Irlande.
Les principaux produits offerts par l’unité d’exploitation Allemagne sont des produits individuels et collectifs
d’assurance vie et de retraite. Ces produits sont distribués par des courtiers indépendants et des agents liés à
plusieurs sociétés.
Faits nouveaux
• En raison de l’incertitude économique actuelle, Canada Life U.K. a temporairement cessé de présenter des offres
et des taux pour ce qui est des nouveaux prêts hypothécaires rechargeables au cours du troisième trimestre de
2022. Cette décision est fondée sur la position de la compagnie en ce qui a trait aux risques liés à l’établissement
des taux compte tenu des conditions actuelles du marché, et elle sera reconsidérée lorsque le marché se stabilisera.

•

Au troisième trimestre de 2022, Irish Life a conclu un nouveau partenariat avec Centric Health Primary Care
Limited, un important fournisseur de soins primaires en Irlande. Ce partenariat en plusieurs phases offrira une
expérience qui combine les soins de santé en personne et en ligne afin de favoriser l’amélioration des résultats
en matière de santé et de style de vie pour les clients. L’entente de partenariat est assujettie aux approbations
réglementaires et aux processus d’autorisation habituels.

•

Canada Life Asset Management a conclu une entente pour devenir signataire du U.K. Stewardship Code 2020.
Le U.K. Stewardship Code 2020, qui a été établi par le Financial Reporting Council, établit des normes élevées
en matière de gérance pour ceux qui investissent de l’argent au nom des épargnants et des retraités au Royaume-Uni,
ainsi que pour ceux qui les soutiennent. La gérance est l’action de répartir, de gérer et de surveiller le capital de
manière responsable afin de créer de la valeur à long terme pour les clients et les bénéficiaires, ce qui se traduit
par des avantages durables pour l’économie, l’environnement et la société.

•

Au troisième trimestre de 2022, Canada Life Asset Management a lancé le LF Canlife Sterling Short Term Bond
Fund, qui élargit la gamme de véhicules destinés aux investisseurs ayant des besoins en liquidités à court et à
moyen terme. Le fonds vise à procurer un revenu stable en investissant dans des obligations à revenu fixe et
à taux variable à court terme libellées en livres sterling, y compris des instruments du marché monétaire.

•

Au cours du troisième trimestre de 2022, Canada Life U.K. a remporté les prix du meilleur fournisseur sur le
marché des placements en obligations et du meilleur fournisseur du secteur de la protection collective pour la
quatrième année consécutive aux Investment Life & Pensions Moneyfacts Awards de 2022.
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Au cours du deuxième trimestre de 2021, une entente de coentreprise à parts égales a été conclue par Allied
Irish Banks plc (AIB) et Canada Life Irish Holding Company Limited afin de créer une nouvelle compagnie
d’assurance vie. La nouvelle compagnie d’assurance vie cherche actuellement à obtenir tous les permis
nécessaires afin d’être prête à amorcer ses activités d’ici la fin de 2022. La compagnie a engagé des coûts de
transaction de 5 M$ (15 M$ engagés à ce jour) liés à cette entente au cours du troisième trimestre de 2022.
L’entente de coentreprise est assujettie aux approbations réglementaires et aux processus d’autorisation
habituels.
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•
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Principales données financières – Exploitation européenne
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Bénéfice fondamental (perte fondamentale)1
Royaume-Uni
Irlande
Allemagne
Exploitation générale européenne
Bénéfice fondamental1

PARTIE B
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Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les passifs2
Coûts de transaction liés aux acquisitions
Incidence des modifications des lois fiscales sur
les passifs
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Souscriptions2
Assurance
Gestion du patrimoine
Souscriptions2
Produits de gestion du patrimoine et de
placement seulement – flux de trésorerie nets2
Royaume-Uni
Irlande
Allemagne
Produits de gestion du patrimoine et de
placement seulement – flux de trésorerie nets2
Honoraires et autres produits
Royaume-Uni
Irlande
Allemagne
Honoraires et autres produits
Total de l’actif
Autres actifs gérés2
Total de l’actif géré1
Autres actifs administrés2,3
Total de l’actif administré2
1

2
3

105 $
65
37
(7)
200 $

69
(15)
(5)

101 $
74
40
(7)
208 $

19
6
(4)

83 $
110
43
(4)
232 $

81
44
—

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
344 $
208
119
(18)
653 $

256 $
221
155
(15)
617 $

80
(21)
(15)

140
1
—

—
249 $

—
229 $

—
357 $

—
697 $

(21)
737 $

966 $
5 616
6 582 $

924 $
4 977
5 901 $

1 930 $
5 038
6 968 $

3 088 $
17 754
20 842 $

3 293 $
16 827
20 120 $

198 $
309
170

236 $
(360)
194

109 $
1 133
226

637 $
2 351
646

306 $
1 731
659

677 $

70 $

1 468 $

3 634 $

2 696 $

37 $
174
101
312 $

47 $
186
107
340 $

48 $
189
115
352 $

126 $
553
327
1 006 $

133 $
572
346
1 051 $

165 283 $
46 749
212 032
10 640
222 672 $

169 322 $
50 251
219 573
10 699
230 272 $

191 878 $
61 695
253 573
12 030
265 603 $

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Au 30 septembre 2022, les autres actifs administrés ne tiennent pas compte de l’actif géré, d’un montant de 10,0 G$, pour d’autres unités
d’exploitation au sein du groupe de sociétés de Lifeco (9,6 G$ au 30 juin 2022 et 9,4 G$ au 30 septembre 2021).
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Bénéfice fondamental et bénéfice net
Au troisième trimestre de 2022, le bénéfice net de l’exploitation européenne a diminué de 108 M$ par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 249 M$. Le bénéfice fondamental a diminué de
32 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 200 M$, ce qui s’explique
principalement par l’incidence défavorable des fluctuations des devises, qui s’est chiffrée à 29 M$, par les résultats
défavorables au chapitre de la longévité au Royaume-Uni, ainsi que par la nature non récurrente d’un profit de 47 M$
à la liquidation d’un régime de retraite en Irlande au troisième trimestre de 2021. Ces facteurs ont été contrebalancés
en partie par les résultats favorables au chapitre des placements au Royaume-Uni.
Les éléments exclus du bénéfice fondamental pour le troisième trimestre de 2022 ont représenté un montant positif
de 49 M$, comparativement à un montant positif de 125 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de l’apport de la révision des hypothèses actuarielles, aux
incidences défavorables liées aux marchés découlant des flux de trésorerie liés aux immeubles au Royaume-Uni, ainsi
qu’aux coûts de transaction liés à l’entente de coentreprise conclue avec AIB en Irlande.

Souscriptions
Au troisième trimestre de 2022, les souscriptions ont diminué de 0,4 G$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 6,6 G$. La hausse des souscriptions de produits de rentes et de gestion du
patrimoine en Irlande, ainsi que la hausse des souscriptions de prêts hypothécaires rechargeables au Royaume-Uni
ont été plus que contrebalancées par la baisse des souscriptions de produits collectifs de rentes au Royaume-Uni et
par l’incidence des fluctuations des devises.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les éléments exclus du bénéfice fondamental ont
représenté un montant positif de 44 M$, comparativement à un montant positif de 120 M$ pour la période
correspondante de l’exercice précédent. Cette diminution découle principalement des mêmes facteurs que ceux
évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a diminué de 40 M$ par rapport à la période
correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 697 M$. Le bénéfice fondamental s’est établi à 653 M$,
en hausse de 36 M$ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation est
principalement attribuable aux résultats favorables au chapitre des placements au Royaume-Uni, ainsi qu’à la hausse
des honoraires et aux résultats favorables au chapitre de la mortalité en Irlande. L’augmentation a été partiellement
contrebalancée par l’incidence défavorable des fluctuations des devises, qui s’est chiffrée à 61 M$, par les résultats
défavorables au chapitre de la longévité au Royaume-Uni et par la nature non récurrente d’un profit à la liquidation
d’un régime de retraite en 2021 en Irlande. Les résultats de la période de neuf mois close le 30 septembre 2021
comprenaient une réévaluation de l’impôt différé qui s’est traduite par une hausse de l’impôt au deuxième trimestre
de 2021, alors qu’il n’y a pas eu de réévaluation en 2022.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les souscriptions ont augmenté de 0,7 G$ par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 20,8 G$, principalement en raison de la hausse
des souscriptions de produits de gestion du patrimoine en Irlande et au Royaume-Uni, ainsi que de la hausse des
souscriptions de prêts hypothécaires rechargeables au Royaume-Uni et de produits collectifs de rentes en Irlande.
Ces éléments ont été contrebalancés en partie par l’incidence des fluctuations des devises et la baisse des
souscriptions de produits collectifs de rentes au Royaume-Uni.
Pour le troisième trimestre de 2022, les entrées nettes de trésorerie liées aux produits de gestion du patrimoine et de
placement seulement se sont établies à 677 M$, comparativement à 1 468 M$ pour le trimestre correspondant de
l’exercice précédent. La diminution est principalement attribuable à la hausse des sorties en matière de gestion de
fonds en Irlande. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les entrées nettes de trésorerie se sont
chiffrées à 3 634 M$, comparativement à 2 696 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent,
principalement en raison de la hausse des souscriptions de produits de gestion du patrimoine en Irlande et au
Royaume-Uni.
Honoraires et autres produits
Pour le troisième trimestre de 2022, les honoraires et autres produits ont diminué de 40 M$ par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 312 M$. La hausse des honoraires de gestion en Irlande et
au Royaume-Uni a été plus que contrebalancée par l’incidence des fluctuations des devises.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les honoraires et autres produits ont diminué de 45 M$ par
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 1 006 M$. L’augmentation des frais de
gestion liés aux actifs des fonds distincts dans toutes les unités d’exploitation a été plus que contrebalancée par
l’incidence des fluctuations des devises.
SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES
Le secteur Solutions de gestion du capital et des risques de Lifeco inclut les résultats d’exploitation de l’unité
Réassurance, qui exerce ses activités principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande, ainsi
qu’une partie des résultats de l’exploitation générale de Lifeco. L’exploitation générale du secteur Solutions de gestion
du capital et des risques tient compte des résultats des anciennes activités internationales du secteur.
Faits nouveaux
• La compagnie offre des garanties de protection des biens immobiliers en cas de catastrophe aux compagnies de
réassurance et, par conséquent, elle est exposée aux éventuels sinistres découlant d’événements
météorologiques d’envergure et d’autres événements catastrophiques. La compagnie a suivi de près les
répercussions de l’ouragan Ian, qui a causé un nombre élevé de pertes assurées. Pour le troisième trimestre de
2022, le bénéfice net de la compagnie comprend une provision de 128 M$ après impôt liée principalement aux
sinistres estimés, déduction faite des primes de remise en vigueur, relativement à ces garanties. L’estimation de
perte de la compagnie est fondée sur l’information actuellement disponible et sur l’exercice du jugement, et elle
pourrait être modifiée à mesure que de l’information additionnelle est accessible.
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Principales données financières – Solutions de gestion du capital et des risques
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
Bénéfice fondamental (perte fondamentale)1
Réassurance
Exploitation générale du secteur Solutions
de gestion du capital et des risques
Bénéfice fondamental1
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et
autres mesures prises par la direction2
Incidences liées aux marchés sur les
passifs2
Bénéfice net – détenteur d’actions
ordinaires
Total des primes, montant net
Réassurance
Exploitation générale du secteur Solutions
de gestion du capital et des risques
Total des primes, montant net
Total de l’actif3
1

2
3

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021

3 $

176 $

108 $

350 $

405 $

(2)
1 $

(2)
174 $

(1)
107 $

(5)
345 $

(3)
402 $

1

(5)

119

(3)

(5)

(8)

—

(13)

—

115 $

167 $

102 $

451 $

399 $

7 205 $

8 752 $

8 558 $

23 265 $

22 298 $

6
7 211 $

4
8 756 $

5
8 563 $

14
23 279 $

13
22 311 $

15 265 $

15 627 $

17 715 $

119

Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux
PCGR du présent document pour obtenir de plus amples renseignements.
Se reporter à la rubrique Glossaire du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de cette mesure.
Le secteur Solutions de gestion du capital et des risques n’a pas d’autres actifs gérés ni d’autres actifs administrés.
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Bénéfice fondamental et bénéfice net
Au troisième trimestre de 2022, le bénéfice net du secteur Solutions de gestion du capital et des risques a augmenté
de 13 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 115 M$. Le bénéfice
fondamental a diminué de 106 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour se chiffrer à
1 M$. Pour le troisième trimestre de 2022, le bénéfice fondamental inclut une provision nette de 128 M$ après impôt
au titre des sinistres estimés découlant des répercussions de l’ouragan Ian. Les résultats du troisième trimestre de
2021 comprennent également une provision de 61 M$ relative aux événements météorologiques d’envergure.
Compte non tenu de ces pertes estimées, le bénéfice fondamental a diminué par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent, principalement en raison de l’incidence moindre des nouvelles affaires qui découle de la
nature non récurrente d’un profit attribuable aux nouvelles affaires au cours du troisième trimestre de 2021 et des
résultats moins favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre de la longévité. Ces éléments ont été
contrebalancés en partie par les résultats favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités
d’assurance vie aux États-Unis et par la hausse des volumes d’affaires.
Les éléments exclus du bénéfice fondamental ont représenté un montant positif de 114 M$, comparativement à un
montant négatif de 5 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les résultats du troisième trimestre
de 2022 comprennent un montant de 119 M$ au titre des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs
aux contrats d’assurance en lien avec la mise à jour des hypothèses au chapitre de la mortalité pour les activités de
rentes, facteur partiellement contrebalancé par la révision des hypothèses à l’égard des activités d’assurance vie.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le bénéfice net a augmenté de 52 M$ par rapport à la
période correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 451 M$. Le bénéfice fondamental a diminué de
57 M$ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour se chiffrer à 345 M$, principalement en
raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer les résultats trimestriels.

PARTIE B

Total des primes, montant net
Les primes liées à la réassurance peuvent fluctuer de manière importante d’une période à l’autre en fonction des
modalités des traités sous-jacents. Pour certaines transactions de réassurance vie, les primes varieront selon les
composantes de la transaction. Les traités en vertu desquels les passifs relatifs aux contrats d’assurance sont pris
en charge sur une base proportionnelle seront généralement assortis de primes beaucoup plus élevées que les traités
en vertu desquels les sinistres ne sont pas assumés par le réassureur avant qu’un certain seuil ne soit dépassé. Le
bénéfice n’est pas directement lié aux primes reçues.
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Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les éléments exclus du bénéfice fondamental ont
représenté un montant positif de 106 M$, comparativement à un montant négatif de 3 M$ pour la période
correspondante de l’exercice précédent, essentiellement en raison du même facteur que celui évoqué pour expliquer
les résultats trimestriels.

Le montant net du total des primes au troisième trimestre de 2022 a diminué de 1,4 G$ par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice précédent, pour s’établir à 7,2 G$, principalement en raison de l’incidence d’une nouvelle
transaction visant les produits à prime unique au trimestre correspondant de l’exercice précédent, partiellement
contrebalancée par les nouvelles affaires au cours de la période considérée.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le montant net du total des primes a augmenté de 1,0 G$
par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 23,3 G$, principalement en raison
des nouvelles affaires au cours de la période considérée, partiellement contrebalancées par les transactions visant
les produits à prime unique souscrits au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.
RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXPLOITATION GÉNÉRALE DE LIFECO
Le secteur Exploitation générale de Lifeco comprend les résultats d’exploitation associés aux activités de Lifeco qui
ne se rapportent pas aux principales unités d’exploitation de la compagnie.
Pour le troisième trimestre de 2022, l’exploitation générale de Lifeco a enregistré un bénéfice net de néant,
comparativement à une perte nette de 60 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le bénéfice
fondamental s’est établi à néant, soit une augmentation de 2 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent qui s’explique principalement par la hausse des produits nets tirés des placements.
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Pour le troisième trimestre de 2022, les éléments exclus du bénéfice fondamental ont représenté un montant de
néant, comparativement à un montant négatif de 58 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce
qui s’explique principalement par une provision pour les paiements relativement à l’acquisition en 2003 par la
compagnie de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie au troisième trimestre de 2021.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, l’exploitation générale de Lifeco a enregistré un bénéfice
net de 11 M$, comparativement à une perte nette de 60 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent.
Le bénéfice fondamental s’est établi à 11 M$, en hausse de 13 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, essentiellement en raison de la hausse des produits nets tirés des placements, contrebalancée
en partie par la baisse des charges d’exploitation.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, les éléments exclus du bénéfice fondamental ont
représenté un montant de néant, comparativement à un montant négatif de 58 M$ pour la période correspondante
de l’exercice précédent, essentiellement en raison du même facteur que celui évoqué pour expliquer les résultats
trimestriels.
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GESTION DES RISQUES ET PRATIQUES RELATIVES AU CONTRÔLE
Le cadre de gestion des risques d’entreprise de la compagnie facilite l’harmonisation de la stratégie d’affaires avec
l’appétence au risque, sert de base au déploiement de capitaux et permet de l’améliorer, et guide l’identification,
l’atténuation et la gestion des pertes éventuelles et des risques. La fonction de gestion des risques de la compagnie
est responsable d’élaborer et de maintenir le cadre d’appétence au risque, les politiques connexes de gestion des
risques ainsi que la structure de limitation des risques, et elle assure une surveillance indépendante des risques pour
toutes les activités de la compagnie. L’obligation de rendre des comptes et la responsabilité quant à la gouvernance
des risques et aux politiques connexes de la compagnie reviennent ultimement au conseil d’administration. Il s’agit
notamment de la politique de gestion des risques d’entreprise, qui définit les principes directeurs de la gestion des
risques, ainsi que le cadre d’appétence au risque, qui reflète les niveaux et les types de risques que la compagnie
est prête à accepter dans l’atteinte de ses objectifs d’affaires.
Au cours du troisième trimestre de 2022, aucune modification importante n’a été apportée aux pratiques de gestion
et de contrôle des risques de la compagnie.
Se reporter au rapport de gestion annuel de 2021 de la compagnie pour une description détaillée de la gestion des
risques et des pratiques relatives au contrôle de la compagnie.

MÉTHODES COMPTABLES
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE
Les modifications apportées aux normes IFRS en 2022 n’ont pas eu d’incidence importante sur la compagnie. De
plus, en raison de la nature évolutive des normes IFRS, certaines modifications de ces normes pourraient avoir une
incidence sur la compagnie pour les périodes de présentation ultérieures. La compagnie surveille activement les
modifications futures aux normes IFRS proposées par l’International Accounting Standards Board (IASB) dans le but
d’évaluer si ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats ou les activités de la
compagnie.
La compagnie a adopté les modifications des normes IFRS pour IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels, et les Améliorations annuelles – Cycle 2018-2020 concernant la modification d’IFRS 16, Contrats de
location, avec prise d’effet le 1er janvier 2022. L’adoption de ces modifications n’a pas eu d’incidence importante sur
les états financiers de la compagnie.
Aucune autre modification importante aux méthodes comptables futures ne devrait avoir d’incidence sur la
compagnie, y compris IFRS 17, Contrats d’assurance, et IFRS 9, Instruments financiers, outre les informations
fournies à cet égard dans le rapport de gestion annuel de la compagnie au 31 décembre 2021.
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IFRS 17, Contrats d’assurance (IFRS 17), remplacera IFRS 4, Contrats d’assurance, avec prise d’effet le 1er janvier
2023. IFRS 17 aura une incidence sur la façon dont la compagnie comptabilise ses contrats d’assurance et présente
sa performance financière dans les états consolidés du résultat net, en particulier le calendrier de comptabilisation
du bénéfice pour les contrats d’assurance. L’adoption d’IFRS 17 aura aussi une incidence importante sur la manière
dont les résultats liés aux contrats d’assurance et les informations connexes sont présentés dans les états financiers
consolidés, ainsi que sur les cadres réglementaires et fiscaux qui reposent sur des valeurs comptables calculées en
vertu des normes IFRS. La compagnie s’attend à ce que ses passifs relatifs aux contrats d’assurance, y compris la
marge sur services contractuels, augmentent au moment de l’adoption. Les capitaux propres attribuables aux
actionnaires au 1er janvier 2022 devraient diminuer de 10 % à 15 % à la suite de l’adoption rétroactive d’IFRS 17 le
1er janvier 2023, en raison principalement de l’établissement de la marge sur services contractuels. La compagnie
continue d’évaluer toutes ces incidences par l’intermédiaire de son plan de mise en œuvre mondial, mais cette
modification de méthode comptable n’aura pas d’incidence sur les facteurs financiers des entreprises touchées ni sur
le modèle économique de la compagnie. La compagnie continue de faire progresser la mise en œuvre de son plan
et se conformera à la norme avec prise d’effet le 1er janvier 2023.
IFRS 9, Instruments financiers (IFRS 9), remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation,
avec prise d’effet le 1er janvier 2023. La norme apporte des modifications à la comptabilisation des instruments
financiers à l’égard des éléments suivants :
•
•
•

le classement et l’évaluation des instruments financiers en fonction d’un modèle économique pour la gestion des
actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier;
la dépréciation basée sur le modèle des pertes attendues;
la comptabilité de couverture qui tient compte des pratiques en matière de gestion des risques d’une entité.
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Les informations fournies sur l’évaluation et le classement des placements de portefeuille de la compagnie constituent
déjà en grande partie les informations qui sont requises en vertu d’IFRS 9. La compagnie ne s’attend pas à ce que
l’adoption d’IFRS 9, le 1er janvier 2023, entraîne une variation significative du niveau de l’actif investi ni une
augmentation significative de la volatilité du bénéfice. La compagnie prévoit choisir l’option de présenter des
informations comparatives à l’égard d’un actif financier comme si les exigences d’IFRS 9 en matière de classement
et d’évaluation avaient été appliquées à cet actif financier au cours de la période correspondante, comme le permet
la modification apportée à IFRS 17 et publiée par l’IASB en décembre 2021. La compagnie continue d’évaluer
l’incidence de l’adoption de cette norme de concert avec l’adoption d’IFRS 17.
Pour une description détaillée des méthodes comptables, y compris des changements futurs de méthodes
comptables, se reporter à la note 2 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la
compagnie pour la période close le 30 septembre 2022.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR
Mesures financières non conformes aux PCGR
La compagnie utilise plusieurs mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance globale et chacune
de ses unités d’exploitation. Une mesure financière est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR aux
fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières si elle est présentée autrement que conformément aux PCGR
utilisés aux fins de la préparation des états financiers consolidés de la compagnie. Les états financiers consolidés de
la compagnie ont été préparés conformément aux normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards
Board (l’IASB). Les mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de définition normalisée prescrite par
les PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d’autres
émetteurs. Les investisseurs peuvent se servir de ces mesures financières pour mieux comprendre comment la
direction perçoit le rendement sous-jacent des activités de la compagnie.
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Bénéfice fondamental (perte fondamentale)
Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) reflète le point de vue de la direction sur la performance
sous-jacente de la compagnie et offre une autre mesure pour comprendre la performance sous-jacente des activités
par rapport au bénéfice net (à la perte nette) selon les normes IFRS. Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale)
exclut les éléments suivants :
•

l’incidence de la révision des hypothèses actuarielles et des autres mesures prises par la direction;

•

l’incidence sur le bénéfice net découlant de l’incidence directe des cours des actions et des taux d’intérêt du
marché sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement, déduction faite de la couverture,
et les passifs d’impôt différé connexes, qui comprend :
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•

•

l’incidence de l’inefficacité de la couverture se rapportant aux passifs relatifs aux garanties liées aux fonds
distincts qui sont couverts et le rendement des actifs de couvertures connexes;

•

l’incidence sur les passifs relatifs aux garanties liées aux fonds distincts qui ne sont pas couverts;

•

l’incidence sur les placements en titres de capitaux propres et dans les immeubles de placement du fonds
général soutenant les passifs relatifs aux contrats d’assurance;

•

les autres incidences liées aux marchés sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
et sur les passifs d’impôt différé, y compris ceux qui découlent de l’écart entre les fluctuations des marchés
réelles et attendues; et

certains éléments qui, lorsqu’ils sont déduits, aident à expliquer la performance sous-jacente de la compagnie,
y compris les coûts de restructuration, les coûts d’intégration liés aux acquisitions d’entreprises, les règlements
juridiques significatifs, les charges pour perte de valeur significatives liées au goodwill et aux immobilisations
incorporelles, l’incidence des pertes de valeur liées aux modifications des taux d’imposition quasi adoptés et
autres éléments fiscaux, et les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à la cession ou à l’acquisition d’une
entreprise.

Lifeco
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
688 $
830 $
870 $

Bénéfice fondamental
Éléments exclus du bénéfice fondamental de Lifeco
Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures
prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de transaction liés aux acquisitions
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de restructuration et d’intégration
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidence des modifications des lois fiscales sur les
passifs
Total avant impôt des éléments exclus du bénéfice
fondamental
Incidence sur l’impôt sur le résultat des éléments
exclus du bénéfice fondamental
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

24 $
44

24 $
(3)

74 $
(5)

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
2 327 $
2 435 $

39 $
41

120 $
(9)

(54)
9

(19)
4

52
(5)

(87)
16

13
(9)

16
4

(71)
14

(104)
14

(63)
19

(131)
16

(58)
15

(60)
16

(32)
8

(135)
36

(69)
18

—

—

—

—

(21)

(72) $

(126) $

(10) $

(246) $

(67) $

72
688 $

31
735 $

12
872 $

112
2 193 $

(5)
2 363 $
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Exploitation canadienne
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
283 $
296 $
312 $

Bénéfice fondamental
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
851 $
903 $

(164) $
44

1 $
—

(15) $
4

(162) $
43

(40) $
10

(4)
1
160 $

6
(2)
301 $

6
(2)
305 $

6
(2)
736 $

9
(2)
880 $

Exploitation américaine
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
204 $
143 $
221 $

Bénéfice fondamental

— $
—

5 $
(1)

— $
—

5 $
(1)

(28)
6

(21)
4

(1)
—

(52)
11

(4)
—

(58)
15

(60)
16

(32)
8

(135)
36

(69)
18

21
4
164 $

(67)
14
29 $

(36)
4
168 $

(48)
19
298 $

PARTIE B

— $
—

GREAT-WEST LIFECO INC.

Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de restructuration et d’intégration
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de transaction liés aux acquisitions
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
467 $
515 $

(63)
6
407 $
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Exploitation européenne
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
200 $
208 $
232 $

Bénéfice fondamental
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de transaction liés aux acquisitions
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidence des modifications des lois fiscales sur
les passifs
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

77 $
(8)

22 $
(3)

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
653 $
617 $

90 $
(9)

90 $
(10)

160 $
(20)

(17)
2

4
2

47
(3)

(28)
7

8
(7)

(5)
—

(4)
—

—
—

(15)
—

—
—

—
249 $

—
229 $

—
357 $

—
697 $

(21)
737 $

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Solutions de gestion du capital et des risques
Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
1 $
174 $
107 $

Bénéfice fondamental
Éléments exclus du bénéfice fondamental
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
345 $
402 $

111 $
8

1 $
—

(6) $
1

111 $
8

(5) $
2

(5)
—
115 $

(8)
—
167 $

—
—
102 $

(13)
—
451 $

—
—
399 $

Exploitation générale de Lifeco

Bénéfice fondamental (perte fondamentale)
Éléments exclus du bénéfice fondamental
(de la perte fondamentale)
Coûts de transaction liés aux acquisitions
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Bénéfice net (perte nette) – détenteurs d’actions
ordinaires

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
— $
9 $
(2) $

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
11 $
(2) $

— $
—

— $
—

(68) $
10

— $
—

(68) $
10

— $

9 $

(60) $

11 $

(60) $

Primes et dépôts
Le total des primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d’assurance et de rentes fondés sur le risque,
déduction faite de la réassurance cédée (qui correspondent au montant net des primes reçues selon les normes
IFRS), ainsi que les équivalents des primes des régimes autofinancés des contrats collectifs de SAS, les dépôts des
produits individuels et collectifs de fonds distincts, et les dépôts des comptes institutionnels et des fonds communs
de placement exclusifs. Cette mesure est un indicateur de la croissance des résultats bruts.
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Primes et dépôts

Total des primes, montant net
Dépôts des titulaires de polices
(fonds distincts)1
Équivalents des primes des régimes
autofinancés (contrats SAS) et autres
Dépôts des fonds communs de placement
exclusifs et des comptes institutionnels
Total des primes et dépôts
1

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
13 921 $
16 305 $
14 921 $

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
44 277 $
39 824 $

11 723

6 847

6 733

26 843

21 320

2 637

2 739

2 828

8 269

6 552

50 625
130 014 $

53 453
121 149 $

15 984
44 265 $

15 700
41 591 $

14 800
39 282 $

Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 9b) des états financiers intermédiaires résumés non audités de la compagnie
pour la période close le 30 septembre 2022.

Actif géré et actif administré
L’actif géré et l’actif administré sont des mesures non conformes aux PCGR qui constituent des indicateurs de la
taille et du volume de l’ensemble des activités de la compagnie. Les services administratifs représentent un secteur
important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque les volumes, les tailles et
les tendances sont comparés.

Actif administré

Total de l’actif selon les états financiers
Autres actifs gérés
Total de l’actif géré
Autres actifs administrés1
Total de l’actif administré1
1

Au 30 sept.
2021
614 962 $
365 764
980 726
1 224 554
2 205 280 $

PARTIE B

Au 31 déc.
Au 30 sept.
Au 30 juin
2022
2022
2021
672 764 $
670 305 $ 630 488 $
319 141
318 681
377 155
991 905
988 986
1 007 643
1 392 368
1 353 310
1 283 949
2 384 273 $ 2 342 296 $ 2 291 592 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Le total de l’actif administré inclut le total de l’actif selon les états financiers, les autres actifs gérés et les autres actifs
administrés.

Les chiffres comparatifs pour 2021 ont été retraités afin d’inclure l’actif administré du Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée au
sein de l’exploitation canadienne.
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Exploitation canadienne
Au 30 sept.
2022
Activités liées aux honoraires tirés des produits de gestion du patrimoine
de l’exploitation canadienne – actif administré1
Actifs des fonds distincts
Autres actifs gérés
Activités liées aux honoraires tirés des produits de gestion du patrimoine –
autres actifs administrés1
Activités liées aux honoraires tirés des produits de gestion du patrimoine
de l’exploitation canadienne – total de l’actif administré1
Ajouter : autres actifs du bilan
Ajouter : autres actifs administrés
Actif consolidé de l’exploitation canadienne au bilan
Autres actifs gérés consolidés de l’exploitation canadienne
Autres actifs administrés consolidés de l’exploitation canadienne1
Total de l’actif administré de l’exploitation canadienne1
1

Au 30 juin
2022

Au 30 sept.
2021

89 892 $
3 964

90 741 $
4 050

97 769 $
5 534

23 143

23 443

25 612

116 999 $

118 234 $

128 915 $

99 304 $
2 362

97 296 $
2 357

99 475 $
7 030

189 196 $
3 964
25 505
218 665 $

188 037 $
4 050
25 800
217 887 $

197 244 $
5 534
32 642
235 420 $

Les chiffres comparatifs pour 2021 ont été retraités afin d’inclure l’actif administré du Groupe Financier Horizons et d’Excel gestion privée.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Exploitation américaine
Au 30 sept.
2022
Services financiers
Autres actifs gérés – Personal Capital

28 371 $

Actif administré – Empower
Compte général
Actifs des fonds distincts
Autres actifs gérés
Autres actifs administrés
Actif administré – Empower

Au 30 juin
2022
27 439 $

Au 30 sept.
2021
26 355 $

102 856 $
96 352 $
46 098 $
156 492
157 695
109 395
50 544
48 295
49 862
1 356 223
1 316 811
1 179 882
1 666 115 $ 1 619 153 $ 1 385 237 $

Autres actifs gérés – Putnam

217 679 $

Total partiel

215 385 $

250 046 $

1 912 165 $ 1 861 977 $ 1 661 638 $

Ajouter : ajustement au titre de la consolidation des autres actifs gérés
Ajouter : autres actifs du bilan
Actif consolidé de l’exploitation américaine au bilan
Autres actifs gérés consolidés de l’exploitation américaine
Autres actifs administrés consolidés de l’exploitation américaine
Total de l’actif administré de l’exploitation américaine

(28 166) $
43 672

(26 739) $
43 272

(27 728) $
52 632

303 020 $
297 319 $
208 125 $
268 428
264 380
298 535
1 356 223
1 316 811
1 179 882
1 927 671 $ 1 878 510 $ 1 686 542 $
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Exploitation européenne
Au 30 sept.
2022
Produits de gestion du patrimoine et de placement seulement de
l’exploitation européenne – actif administré
Actifs des fonds distincts
Autres actifs gérés
Autres actifs administrés
Produits de gestion du patrimoine et de placement seulement de
l’exploitation européenne – total de l’actif administré
Ajouter : autres actifs du bilan
Actif consolidé de l’exploitation européenne au bilan
Autres actifs gérés consolidés de l’exploitation européenne
Autres actifs administrés consolidés de l’exploitation européenne
Total de l’actif administré de l’exploitation européenne

Au 30 juin
2022

Au 30 sept.
2021

116 788 $
46 749
10 640

116 918 $
50 251
10 699

131 284 $
61 695
12 030

174 177 $

177 868 $

205 009 $

48 495 $

52 404 $

60 594 $

165 283 $
46 749
10 640
222 672 $

169 322 $
50 251
10 699
230 272 $

191 878 $
61 695
12 030
265 603 $

Honoraires et produits nets tirés des placements
Déduire : charges
Bénéfice (perte) des activités principales
Déduire : impôt sur le résultat
Bénéfice net (perte nette) des activités principales
Bénéfice net (perte nette) des activités secondaires
Bénéfice net (perte nette)
Bénéfice net (perte nette)
(en dollars canadiens)
1

Pour les trimestres
clos les
30 sept.
30 juin
30 sept.
2022
2022
2021
200 $
204 $
250 $
214
213
219
(14)
(9)
31
(1)
(2)
7
(13) $
(7) $
24 $
(4)
(2)
3
(17) $
(9) $
27 $

(22) $

(12) $

34 $

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 sept.
30 sept.
2022
2021
633 $
736 $
655
665
(22)
71
(3)
17
(19) $
54 $
(11)
(13)
(30) $
41 $

(39) $

PARTIE B

Bénéfice net (perte nette) des activités principales1
(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)

GREAT-WEST LIFECO INC.

Bénéfice net (perte nette) des activités principales
Pour son unité Gestion d’actifs de l’exploitation américaine (Putnam), la compagnie présente le bénéfice net (la perte
nette) des activités principales, qui constitue une mesure de la performance de l’unité d’exploitation. Le bénéfice net
(la perte nette) des activités principales comprend l’incidence des commissions des courtiers et de l’amortissement
des logiciels et exclut l’incidence de certaines charges financières et affectations de l’exploitation générale, de
certains ajustements fiscaux et d’autres transactions non récurrentes.

52 $

Pour l’unité Gestion d’actifs (Putnam), il n’y avait aucune différence entre le bénéfice net (la perte nette) et le bénéfice fondamental (la perte
fondamentale) pour les périodes présentées.

Ratios non conformes aux PCGR
Un ratio non conforme aux PCGR est une mesure financière exprimée sous forme de ratio, de fraction, de
pourcentage ou selon une représentation similaire qui n’est pas présentée dans les états financiers consolidés de la
compagnie et qui contient une ou plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR comme composantes.
Ces mesures financières n’ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR et peuvent ne pas être
comparables à des mesures financières semblables présentées par d’autres émetteurs.
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Tous les ratios non conformes aux PCGR présentés par la compagnie utilisent le bénéfice fondamental (la perte
fondamentale) ou le bénéfice (la perte) des activités principales à titre de composante non conforme aux PCGR. Le
bénéfice fondamental (la perte fondamentale) reflète le point de vue de la direction sur la performance sous-jacente
de la compagnie et offre une autre mesure pour comprendre la performance sous-jacente des activités par rapport
au bénéfice net selon les normes IFRS.
•

Ratio de distribution fondamental – Les dividendes versés aux détenteurs d’actions ordinaires sont divisés par
le bénéfice fondamental (la perte fondamentale).

•

Bénéfice fondamental par action – Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) pour la période est divisé
par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation pour la période.

•

Bénéfice fondamental par action (dilué) – Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) pour la période est
divisé par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation pour la période, après dilution.

•

Rendement des capitaux propres fondamental – Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) des
quatre derniers trimestres est divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux détenteurs d’actions
ordinaires pour les quatre derniers trimestres. Cette mesure est un indicateur de la rentabilité des unités
d’exploitation.

•

Marge des activités principales (avant impôt) – Cette mesure concerne l’unité Gestion d’actifs (Putnam) de
l’exploitation américaine et son calcul correspond au bénéfice (à la perte) des activités principales divisé par les
honoraires et les produits nets tirés des placements.

•

Taux d’imposition effectif – bénéfice fondamental – détenteurs d’actions ordinaires – Le calcul de ce ratio
correspond à l’ajustement de l’impôt sur le résultat et du bénéfice net avant impôt attribuable aux détenteurs
d’actions ordinaires présentés par la compagnie afin d’éliminer l’incidence des éléments exclus du bénéfice
fondamental dans le but de calculer le taux d’imposition effectif pour les détenteurs d’actions ordinaires.

•

Taux d’imposition effectif – bénéfice fondamental – total pour Lifeco – Le calcul de ce ratio correspond à
l’ajustement de l’impôt sur le résultat et du bénéfice net avant impôt présentés par la compagnie afin d’éliminer
l’incidence des éléments exclus du bénéfice fondamental dans le but de calculer le taux d’imposition effectif pour
les détenteurs d’actions ordinaires et le taux d’imposition effectif total pour Lifeco.

GLOSSAIRE
•

Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction – Conformément à la ligne
directrice D-9 du BSIF intitulée Divulgation des sources de bénéfices (sociétés d’assurance-vie), la révision des
hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par la direction correspond à l’incidence sur le bénéfice net
des mesures prises par la direction, des modifications des hypothèses et des méthodes actuarielles, des
modifications des marges pour écarts défavorables et de la correction d’erreurs. Dans la présentation des sources
de bénéfices, les mesures prises par la direction comprennent le profit net (la perte nette) à la cession
d’entreprises, ainsi que les coûts de transaction liés aux acquisitions. Le rapprochement entre le bénéfice net
(la perte nette) – détenteurs d’actions ordinaires et le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) présente le
profit net (la perte nette) à la cession d’entreprises et les coûts de transaction liés aux acquisitions séparément
de la révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction.

•

Valeur comptable par action ordinaire – Cette mesure correspond aux capitaux propres attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco divisés par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation pour la
période.

•

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires – Cette mesure financière se compose
d’éléments figurant dans les bilans consolidés de Lifeco, soit les suivants : le capital social – actions ordinaires,
le surplus cumulé, le cumul des autres éléments de bénéfice global et le surplus d’apport.

•

Ratio de distribution – Les dividendes versés aux détenteurs d’actions ordinaires sont divisés par le bénéfice
net – détenteurs d’actions ordinaires.

55
B 56

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B56

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:50 PM

Rapport de gestion

•

Incidence des fluctuations des devises (taux de change constant) – Les éléments ayant une incidence sur
les états consolidés du résultat net de la compagnie, comme les produits, les prestations et charges et le bénéfice
net, sont convertis en dollars canadiens au taux de change moyen de la période. Ces mesures mettent en
évidence l’incidence des fluctuations des taux de change sur les résultats conformes aux normes IFRS
équivalents en dollars canadiens. Elles ont été établies d’après les taux moyens en vigueur à la date de la période
correspondante, comme on le voit ci-dessous. Ces mesures fournissent des renseignements utiles, car elles
accroissent la comparabilité des résultats entre les périodes.
Trimestres clos les

•

30 sept. 2022

30 sept. 2021

Dollar américain

1,31

1,26

Livre sterling

1,54

1,74

Euro

1,31

1,48

Incidences liées aux marchés sur les passifs – Il s’agit de l’incidence sur le bénéfice net découlant de
l’incidence directe des cours des actions et des taux d’intérêt du marché sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement, déduction faite de la couverture, et les passifs d’impôt différé connexes, qui
comprend :

•

l’incidence sur les passifs relatifs aux garanties liées aux fonds distincts qui ne sont pas couverts;

•

l’incidence sur les placements en titres de capitaux propres et dans les immeubles de placement du fonds
général soutenant les passifs relatifs aux contrats d’assurance;

•

les autres incidences liées aux marchés sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
et sur les passifs d’impôt différé, y compris ceux qui découlent de l’écart entre les fluctuations des marchés
réelles et attendues.

•

Bureau du surintendant des institutions financières Canada (le BSIF) – Le BSIF est un organisme
indépendant du gouvernement fédéral canadien qui réglemente et supervise les institutions financières et les
régimes de retraite sous réglementation fédérale afin de déterminer s’ils sont en bonne santé financière et s’ils
respectent leurs exigences.

•

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires – Le bénéfice net
(la perte nette) des quatre derniers trimestres est divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires pour les quatre derniers trimestres. Cette mesure est un indicateur de la rentabilité
des unités d’exploitation.

•

Souscriptions – Les souscriptions sont évaluées selon le type de produit :
•

Les souscriptions de produits d’assurance et de rentes fondés sur le risque comprennent la totalité des primes
uniques et des primes annualisées prévues pour les 12 premiers mois du régime.

•

Les souscriptions d’assurance collective et de SAS reflètent les primes annualisées et les équivalents de
primes pour les nouvelles polices et les nouveaux avantages couverts ou l’expansion de la couverture des
polices existantes.

•

Dans le cas des produits individuels de gestion du patrimoine, les souscriptions comprennent les dépôts des
produits de fonds distincts, les dépôts des fonds communs de placement exclusifs et des comptes
institutionnels ainsi que les dépôts des fonds communs de placement non exclusifs.

•

Dans le cas des produits collectifs de gestion du patrimoine, les souscriptions comprennent les actifs
transférés d’anciens fournisseurs de régimes et les cotisations annuelles prévues au nouveau régime.

PARTIE B

l’incidence de l’inefficacité de la couverture se rapportant aux passifs relatifs aux garanties liées aux fonds
distincts qui sont couverts et le rendement des actifs de couvertures connexes;
GREAT-WEST LIFECO INC.

•
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•

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires sectoriels – La compagnie applique une
méthode de répartition du capital aux termes de laquelle les coûts de financement sont ventilés au prorata du
capital réparti. En ce qui concerne les secteurs Exploitation canadienne, Exploitation européenne et Solutions de
gestion du capital et des risques (essentiellement la Canada Vie), cette méthode de répartition est généralement
orientée sur les exigences de capital réglementaire, alors que, pour les activités de l’unité Services financiers de
l’exploitation américaine et de l’unité Gestion d’actifs de l’exploitation américaine (Putnam), la méthode est axée
sur la valeur comptable des unités d’exploitation présentée dans les états financiers. Le total du capital soumis à
un effet de levier est réparti de façon uniforme entre les unités d’exploitation au prorata du total du capital, ce qui
fait en sorte que le ratio d’endettement de chaque unité d’exploitation reflète celui de la société consolidée.

PARTIE B
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Cette méthode de répartition du capital permet à la compagnie de calculer des rendements des capitaux propres
comparables pour chaque unité d’exploitation. Par conséquent, ces rendements des capitaux propres se fondent
sur le capital qui a été alloué aux unités d’exploitation et sur les charges financières associées à ce capital. Les
normes IFRS n’exigent pas le calcul du rendement des capitaux propres; par conséquent, aucune mesure
comparable n’existe en vertu des normes IFRS.
•

Autres actifs gérés – Cette mesure tient compte des fonds des clients externes pour lesquels la compagnie
surveille les politiques de placement. Les services offerts relativement à l’actif des fonds communs de placement
exclusifs, des fonds négociés en bourse (FNB) et des comptes institutionnels comprennent le choix des
placements, la prestation de conseils sur les placements et la gestion de portefeuilles discrétionnaires au nom
des clients.

•

Autres actifs administrés – Les autres actifs administrés comprennent les actifs pour lesquels la compagnie ne
fournit que des services administratifs, contre des honoraires et autres produits. Les clients sont les propriétaires
véritables de ces actifs et la compagnie ne dirige pas les activités de placement. Les services offerts relativement
aux actifs administrés comprennent la tenue de livres, les services de garde, la collecte des produits tirés des
placements, le règlement de transactions et d’autres services administratifs. Les services administratifs
représentent un secteur important des activités générales de la compagnie et doivent être pris en compte lorsque
les volumes, les tailles et les tendances sont comparés.

•

Flux de trésorerie nets et entrées (sorties) – Cette mesure sert d’indicateur de la capacité de la compagnie à
attirer de nouvelles affaires et à conserver les affaires existantes. Les flux de trésorerie nets et les entrées
(sorties) d’actifs nettes se composent des éléments suivants :
•

Pour les produits de gestion du patrimoine de l’exploitation canadienne, les flux de trésorerie nets
comprennent les entrées et sorties de trésorerie liées aux actifs des fonds distincts, aux fonds communs de
placement exclusifs et aux fonds communs de placement non exclusifs.

•

Pour les produits de gestion du patrimoine et de placement seulement de l’exploitation européenne, les flux
de trésorerie nets comprennent les entrées et sorties de trésorerie liées aux actifs des fonds distincts, aux
autres actifs gérés et aux autres actifs administrés.

•

Pour Empower, les flux de trésorerie nets comprennent les entrées et sorties de trésorerie liées aux actifs
des fonds distincts, aux actifs du fonds général et aux autres actifs gérés.

•

Pour Putnam, les entrées (sorties) d’actifs nettes comprennent les souscriptions et les rachats liés aux autres
actifs gérés.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Les contrôles et les procédures de communication de l’information de la compagnie sont conçus pour fournir une
assurance raisonnable que l’information se rapportant à la compagnie devant être présentée dans les rapports
déposés en vertu des lois sur les valeurs mobilières provinciales et territoriales est a) consignée, traitée, résumée et
présentée dans les délais stipulés par les lois sur les valeurs mobilières provinciales et territoriales, et b) réunie et
transmise aux membres de la haute direction de la compagnie, notamment le président et chef de la direction ainsi
que le vice-président exécutif et chef des services financiers, selon le cas, afin de leur permettre de prendre des
décisions en temps opportun concernant la présentation de l’information.
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la compagnie est conçu pour fournir l’assurance
raisonnable que cette information est fiable et que les états financiers destinés à des parties externes sont dressés
conformément aux normes IFRS. La direction de la compagnie est responsable d’établir et de maintenir un contrôle
interne efficace à l’égard de l’information financière. Tous les systèmes de contrôle interne comportent des limites
intrinsèques et pourraient devenir inefficaces par suite de modifications de la situation. Par conséquent, même les
systèmes qui sont jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable à l’égard de la préparation et de
la présentation des états financiers.
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le contrôle interne à l’égard de l’information
financière de la compagnie n’a fait l’objet d’aucune modification ayant eu ou pouvant raisonnablement avoir une
incidence significative sur celui-ci.
Limitation des contrôles et procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard de
l’information financière
Comme le permettent les lois sur les valeurs mobilières, pour la période close le 30 septembre 2022, la direction de
la compagnie a limité l’étendue de la conception de ses contrôles et procédures de communication de l’information
et de son contrôle interne à l’égard de l’information financière pour en exclure les contrôles, les politiques et les
procédures des affaires de retraite à service complet de Prudential, que la compagnie a acquises le 1 er avril 2022.

PARTIE B

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Les transactions entre parties liées n’ont pas changé de façon significative depuis le 31 décembre 2021. 

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les activités de services de retraite acquises de Prudential ont enregistré
des produits de 1 190 M$, un bénéfice net de 32 M$ après impôt (bénéfice fondamental de 63 M$ après impôt,
compte non tenu des incidences défavorables liées aux marchés sur les passifs de 20 M$ et des coûts d’intégration
de 11 M$ après impôt) et un montant de 25 M$ au titre des autres éléments de perte globale (52 M$ pour la période
de neuf mois close le 30 septembre 2022). Les montants initiaux attribués aux actifs acquis, au goodwill et aux
immobilisations incorporelles le 1er avril 2022 et présentés au 30 septembre 2022 étaient de 125 060 M$. Les
montants initiaux attribués aux passifs repris le 1er avril 2022 et présentés au 30 septembre 2022 s’établissaient à
122 350 M$, et l’évaluation finale des actifs acquis et des passifs repris devrait être réalisée d’ici la fin du
premier trimestre de 2023.
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS TRIMESTRIELS
Renseignements financiers trimestriels
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

T3
12 372 $

2022
T2
9 188 $

2021
2020
T1
T4
T3
T2
T1
T4
9 030 $ 18 122 $ 17 432 $ 17 955 $ 10 908 $ 16 860 $

Bénéfice fondamental
Total2
De base – par action1
Dilué – par action1

688 $
0,738
0,738

830 $
0,893
0,892

809 $
0,869
0,868

825 $
0,887
0,885

870 $
0,934
0,932

826 $
0,889
0,888

739 $
0,796
0,796

741 $
0,799
0,799

Bénéfice net
Total
De base – par action
Dilué – par action

688 $
0,738
0,738

735 $
0,789
0,788

770 $
0,827
0,825

765 $
0,822
0,820

872 $
0,938
0,936

784 $
0,844
0,842

707 $
0,762
0,761

912 $
0,983
0,983

Total des produits
Détenteurs d’actions ordinaires

1

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

2

Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR du présent
document pour obtenir de plus amples renseignements.
Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR. Les éléments suivants ont été exclus du bénéfice fondamental pour chaque
trimestre :

Éléments exclus du bénéfice fondamental
T3
Révision des hypothèses actuarielles et autres
mesures prises par la direction (avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidences liées aux marchés sur les passifs
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de transaction liés aux acquisitions
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Coûts de restructuration et d’intégration
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Profit net (perte nette) à la cession d’entreprises
(avant impôt)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Incidence des modifications des lois fiscales sur
les passifs
Réévaluation d’un actif d’impôt différé
Total après impôt des éléments exclus du
bénéfice fondamental

24 $
44

2022
T2
24 $
(3)

2021
T1

T4

T3

T2

(9) $
—

28 $
(5)

74 $
(5)

42 $
(5)

T1
4 $
1

2020
T4
(71) $
48

(54)
9

(19)
4

(14)
3

22
(2)

52
(5)

(14)
(5)

(25)
1

(21)
(10)

16
4

(71)
14

(8)
1

(76)
2

(104)
14

(25)
1

(2)
1

(59)
12

(58)
15

(60)
16

(17)
5

(21)
6

(32)
8

(21)
6

(16)
4

(88)
21

—
—

—
—

—
—

(14)
—

—
—

—
—

—
—

137
6

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

(21)
—

—
—

—
196

— $

(95) $

(39) $

(60) $

2 $

(42) $

(32) $

171 $

Le bénéfice net consolidé attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco s’est établi à 688 M$ pour le
troisième trimestre de 2022, comparativement à 872 M$ il y a un an. Ce montant représente 0,738 $ par action
ordinaire (0,738 $ après dilution) pour le troisième trimestre de 2022, comparativement à 0,938 $ par action ordinaire
(0,936 $ après dilution) il y a un an.
Le total des produits pour le troisième trimestre de 2022 s’est établi à 12 372 M$ et comprend des primes reçues de
13 921 M$, des produits nets tirés des placements réguliers de 2 196 M$, une variation à la baisse de 5 642 M$ des
actifs de placement à la juste valeur par le biais du résultat net et des honoraires et autres produits de 1 897 M$.
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CONVERSION DES DEVISES
Lifeco exerce ses activités dans plusieurs devises par l’intermédiaire de ses filiales en exploitation. Les
quatre principales devises sont le dollar canadien, le dollar américain, la livre sterling et l’euro. Dans le présent
rapport, l’actif et le passif libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux en vigueur sur le marché à
la fin de la période de présentation. Tous les éléments des produits et des charges sont convertis à un taux moyen
pour la période. Voici les taux employés :
Conversion des devises
Périodes closes les

30 sept.
2022

30 juin
2022

31 mars
2022

31 déc.
2021

30 sept.
2021

30 juin
2021

31 mars
2021

Dollar américain
Bilan
Produits et charges

1,38 $
1,31 $

1,29 $
1,28 $

1,25 $
1,27 $

1,27 $
1,26 $

1,27 $
1,26 $

1,24 $
1,23 $

1,26 $
1,27 $

Livre sterling
Bilan
Produits et charges

1,54 $
1,54 $

1,57 $
1,60 $

1,64 $
1,70 $

1,71 $
1,70 $

1,71 $
1,74 $

1,71 $
1,72 $

1,73 $
1,75 $

Euro
Bilan
Produits et charges

1,35 $
1,31 $

1,35 $
1,36 $

1,38 $
1,42 $

1,44 $
1,44 $

1,47 $
1,48 $

1,47 $
1,48 $

1,47 $
1,53 $

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Des renseignements supplémentaires sur Lifeco, y compris ses plus récents états financiers consolidés, l’attestation
du chef de la direction et du chef des services financiers ainsi que la notice annuelle, sont accessibles sur le site
www.sedar.com.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET (non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Pour les trimestres
clos les
30 septembre 30 septembre
2022
2021

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Produits
Primes reçues
Primes brutes souscrites
Primes cédées
Total des primes, montant net
Produits nets tirés des placements (note 5)
Produits nets tirés des placements – réguliers
Variations de la juste valeur par le biais du résultat net
Total des produits nets tirés des (pertes nettes liées aux)
placements
Honoraires et autres produits

14 923 $
(1 002)
13 921
2 196
(5 642)

Prestations et charges
Prestations aux titulaires de polices
Montant brut
Montant cédé
Total des prestations aux titulaires de polices, montant net
Variation des passifs relatifs aux contrats d’assurance et
d’investissement
Montant brut
Montant cédé
Total de la variation des passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement, montant net
Participations des titulaires de polices et bonifications
Total des sommes versées ou créditées aux titulaires de
polices
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs
Taxes sur les primes
Charges financières
Amortissement des immobilisations incorporelles à durée
déterminée
Charges de restructuration et d’intégration (note 4)
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le résultat (note 14)
Bénéfice net avant les participations ne donnant pas le
contrôle
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées (note 11)
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires
Bénéfice par action ordinaire (note 11)
De base
Dilué

Pour les périodes de
neuf mois closes les
30 septembre 30 septembre
2022
2021

16 080 $
(1 159)
14 921
1 589
(936)

47 206 $
(2 929)
44 277

43 282 $
(3 458)
39 824

5 970
(25 276)

4 756
(3 694)

(3 446)
1 897
12 372

653
1 858
17 432

(19 306)
5 619
30 590

1 062
5 409
46 295

14 300
(764)
13 536

11 351
(829)
10 522

42 838
(2 231)
40 607

36 548
(2 687)
33 861

(6 590)
1 198

2 704
177

(26 154)
4 047

(912)
1 604

(5 392)
626

2 881
393

(22 107)
1 332

692
1 150

8 770

13 796

19 832

35 703

628
1 711
123
98

631
1 557
122
83

1 960
5 166
358
284

1 947
4 649
366
239

101
58
883
13

82
32
1 129
111

280
135
2 575
116

247
69
3 075
274

870
150
720
32
688 $

1 018
113
905
33
872 $

2 459
169
2 290
97
2 193 $

2 801
339
2 462
99
2 363 $

0,738 $
0,738 $

0,938 $
0,936 $

2,354 $
2,352 $

2,544 $
2,540 $
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL (non audité)
(en millions de dollars canadiens)

Pour les trimestres
clos les
30 septembre
2022

30 septembre
2021

720 $

905 $

640

30 septembre
2022

30 septembre
2021
2 462 $

221

37

(311)

156
23

(27)
5

377
16

17
(7)

(399)
59

(40)
8

(1 098)
201

(90)
25

13
(1)

(9)
—

15
(3)

(20)
3

(9)
2

17
(5)

(60)
16

61
(17)

3
—
(1)
(2)
484

(15)
4
15
(4)
170

9
(2)
269
(73)
(296)

(41)
11
101
(25)
(293)

(102)
26
12
(3)
(67)
417
1 137 $

48
(25)
(13)
4
14
184
1 089 $

460
(117)
(33)
9
319
23
2 313 $

712
(190)
(72)
19
469
176
2 638 $

PARTIE B

2 290 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Bénéfice net
Autres éléments du résultat global
Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement dans les états consolidés du
résultat net
Profits (pertes) de change latents à la conversion des
établissements à l’étranger
Profits (pertes) latents sur les couvertures de
l’investissement net dans des établissements à
l’étranger
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Profits (pertes) latents sur les actifs disponibles à la
vente
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
(Profits) pertes réalisés sur les actifs disponibles à la
vente
Charge (économie) d’impôt sur le résultat
Profits (pertes) latents sur les couvertures de flux de
trésorerie
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
(Profits) pertes réalisés sur les couvertures de flux de
trésorerie
Charge (économie) d’impôt sur le résultat
Participations ne donnant pas le contrôle
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Total des éléments qui pourraient être reclassés
Éléments qui ne seront pas reclassés dans les états
consolidés du résultat net
Réévaluations des régimes de retraite à prestations
définies et d’autres avantages postérieurs à l’emploi
(note 13)
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Participations ne donnant pas le contrôle
(Charge) économie d’impôt sur le résultat
Total des éléments qui ne seront pas reclassés
Total des autres éléments de bénéfice global
Bénéfice global

Pour les périodes de
neuf mois closes les
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BILANS CONSOLIDÉS (non audité)
(en millions de dollars canadiens)
30 septembre
2022

PARTIE B
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Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations (note 5)
Prêts hypothécaires (note 5)
Actions (note 5)
Immeubles de placement (note 5)
Avances consenties aux titulaires de polices

31 décembre
2021

Fonds détenus par des assureurs cédants
Actifs au titre des cessions en réassurance (note 8)
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Instruments financiers dérivés
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Primes en voie de recouvrement, débiteurs et intérêts à recevoir
Impôt exigible
Actifs d’impôt différé
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts (note 9)
Total de l’actif

8 636 $
156 162
38 768
13 264
8 385
8 892
234 107
15 118
17 195
10 458
6 529
3 609
739
402
6 236
7 368
356
1 237
369 410
672 764 $

6 075 $
140 612
28 852
14 183
7 763
8 319
205 804
17 194
21 138
9 081
5 514
967
736
422
4 522
6 366
268
1 057
357 419
630 488 $

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance (note 8)
Passifs relatifs aux contrats d’investissement (note 8)
Débentures et autres instruments d’emprunt
Fonds détenus en vertu de contrats de réassurance
Instruments financiers dérivés
Créditeurs
Autres passifs
Impôt exigible
Passifs d’impôt différé
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts (note 9)
Total du passif

232 380 $
13 487
9 980
1 072
2 130
3 021
8 685
255
983
369 410
641 403

208 378 $
12 455
8 804
1 542
1 030
3 032
6 063
193
1 089
357 419
600 005

3 128
144

3 138
129

1 500
2 720
5 790
17 232
655
192
31 361
672 764 $

1 500
2 720
5 748
16 424
632
192
30 483
630 488 $

Capitaux propres
Participations ne donnant pas le contrôle
Surplus attribuable au compte de participation de filiales
Participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales
Capitaux propres attribuables aux actionnaires
Capital social
Billets avec remboursement de capital à recours limité
Actions privilégiées
Actions ordinaires (note 10)
Surplus cumulé
Cumul des autres éléments de bénéfice global
Surplus d’apport
Total des capitaux propres
Total du passif et des capitaux propres
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (non audité)
(en millions de dollars canadiens)
30 septembre 2022

Capital social
Solde au début de l’exercice

Surplus
d’apport

Surplus
cumulé

Cumul des autres Participations
ne donnant pas
éléments de
le contrôle
bénéfice global

16 424 $

Total des
capitaux
propres

9 968 $

192 $

632 $

3 267 $

Bénéfice net

—

—

2 290

—

169

30 483 $

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

—

—

—

23

(172)

9 968

192

18 714

655

3 264

Détenteurs d’actions privilégiées (note 11)

—

—

(97)

—

—

(97)

Détenteurs d’actions ordinaires

—

—

(1 370)

—

—

(1 370)

Actions exercées et émises en vertu des régimes de
paiements fondés sur des actions (note 10)

42

(54)

—

—

50

38

Charge au titre des régimes de paiements fondés sur des
actions

—

53

—

—

—

53

Règlement en titres de capitaux propres des régimes
fondés sur des actions de Putnam

—

—

—

—

(53)

(53)

Actions annulées aux termes des régimes fondés sur des
actions de Putnam

—

1

—

—

(1)

—

Coûts liés au rachat d’actions privilégiées

—

—

(3)

—

—

(3)

2 459
(149)
32 793

Dividendes aux actionnaires

Perte de dilution sur les participations ne donnant pas le
contrôle

—

—

10 010 $

192 $

(12)
17 232 $

—

12

655 $

3 272 $

—
31 361 $

Capital social
Solde au début de l’exercice

Surplus
d’apport

Surplus
cumulé
14 990 $

Cumul des autres
éléments de
bénéfice global

Participations
ne donnant pas
le contrôle

Total des
capitaux
propres

8 365 $

186 $

487 $

2 987 $

Bénéfice net

—

—

2 462

—

339

27 015 $

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

—

—

—

176

8 365

186

17 452

663

3 303

Détenteurs d’actions privilégiées (note 11)

—

—

(99)

—

—

(99)

Détenteurs d’actions ordinaires

—

—

(1 221)

—

—

(1 221)

Actions exercées et émises en vertu des régimes de
paiements fondés sur des actions (note 10)

93

(58)

—

—

47

82

Charge au titre des régimes de paiements fondés sur des
actions

—

49

—

—

—

49

Règlement en titres de capitaux propres des régimes
fondés sur des actions de Putnam

—

—

—

—

(35)

(35)

Actions annulées aux termes des régimes fondés sur des
actions de Putnam

—

1

—

—

(1)

—

1 500

—

—

—

—

—

—

(13)

—

—

2 801

(23)

153

PARTIE B

30 septembre 2021

GREAT-WEST LIFECO INC.

Solde à la fin de la période

29 969

Dividendes aux actionnaires

Émission de billets avec remboursement de capital à
recours limité
Frais d’émission de billets avec remboursement de capital
à recours limité
Perte de dilution sur les participations ne donnant pas le
contrôle
Solde à la fin de la période

—

—

9 958 $

178 $

(1)
16 118 $

—
663 $

1 500
(13)

1
3 315 $

—
30 232 $
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audité)
(en millions de dollars canadiens)

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
2021

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Activités d’exploitation
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le résultat payé, déduction faite des remboursements reçus
Ajustements :
Variation des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
Variation des fonds détenus par des assureurs cédants
Variation des fonds détenus en vertu de contrats de réassurance
Variation des actifs au titre des cessions en réassurance
Variations de la juste valeur par le biais du résultat net
Autres

2 575 $
(217)
(24 925)
(608)
(370)
4 587
25 276
(766)
5 552

(689)
1 058
(91)
1 702
3 694
121
8 544

42
—
—
768
5
(3)
(1 370)
(97)
(655)

93
1 500
(13)
(827)
—
—
(1 221)
(99)
(567)

21 078
2 457
3 729
5
(121)

20 437
2 261
4 568
33
109

(2 149)
(19 120)
(4 734)
(3 264)
(485)
(2 604)

(63)
(26 676)
(3 612)
(5 366)
(702)
(9 011)

Activités de financement
Émission d’actions ordinaires (note 10)
Émission de billets avec remboursement de capital à recours limité
Frais d’émission de billets avec remboursement de capital à recours limité
Augmentation (diminution) de la marge de crédit de filiales
Augmentation des débentures et autres instruments d’emprunt
Coûts liés au rachat d’actions privilégiées
Dividendes sur actions ordinaires versés
Dividendes sur actions privilégiées versés
Activités d’investissement
Ventes et échéances d’obligations
Encaissements sur prêts hypothécaires
Ventes d’actions
Ventes d’immeubles de placement
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
acquis (note 3)
Placement dans des obligations
Placement dans des prêts hypothécaires
Placement dans des actions
Placement dans des immeubles de placement

3 075 $
(326)

Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

268

(22)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

2 561

(1 056)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

6 075

7 946

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

8 636 $

6 890 $

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie
Produits d’intérêts reçus
Intérêts versés
Dividendes reçus

4 059 $
265
281

3 679 $
234
255
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NOTES ANNEXES RÉSUMÉES (non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)
1. Renseignements généraux
Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) est une société inscrite en bourse (Bourse de Toronto : GWO),
constituée en société par actions et domiciliée au Canada. L’adresse du siège social de la compagnie est la
suivante : 100, rue Osborne Nord, Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 1V3. Lifeco est membre du groupe de
sociétés de Power Corporation du Canada (Power Corporation) et est une filiale de Power Corporation.
Lifeco est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans
l’assurance vie, l’assurance maladie, l’épargne-retraite, la gestion de placements et la réassurance,
principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe, par l’entremise de ses filiales en exploitation, dont La
Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), Empower Annuity Insurance Company of America
(Empower, anciennement Great-West Life & Annuity Insurance Company) et Putnam Investments, LLC
(Putnam). Avec prise d’effet le 1er août 2022, Great-West Life & Annuity Insurance Company a changé sa
dénomination sociale pour Empower Annuity Insurance Company of America.
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (les états financiers) de la compagnie au
30 septembre 2022 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date ont été approuvés par le
conseil d’administration en date du 2 novembre 2022.
2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables

PARTIE B

Les états financiers de la compagnie au 30 septembre 2022 ont été préparés conformément aux exigences de
la Norme comptable internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire, publiée par l’International
Accounting Standards Board (l’IASB), en utilisant les mêmes méthodes comptables et de calcul que pour les
états financiers consolidés annuels audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, sauf dans les cas décrits
ci-dessous.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Les présents états financiers devraient être lus parallèlement aux états financiers consolidés annuels audités et
aux notes annexes de la compagnie au 31 décembre 2021.

Changements de méthodes comptables
La compagnie a adopté les modifications des Normes internationales d’information financière (les normes IFRS)
pour IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, et les Améliorations annuelles – Cycle 2018-2020
concernant la modification d’IFRS 16, Contrats de location, avec prise d’effet le 1er janvier 2022. L’adoption de
ces modifications n’a pas eu d’incidence importante sur les états financiers de la compagnie.
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

La compagnie surveille activement les modifications des normes IFRS qui sont proposées et publiées par l’IASB
afin de déterminer l’incidence qu’elles pourraient avoir sur elle. Depuis l’exercice clos le 31 décembre 2021,
aucune norme n’a été publiée qui a une incidence sur l’information financière de la compagnie. Le tableau suivant
présente les normes importantes qui seront adoptées le 1er janvier 2023.
Norme

Sommaire des modifications à venir

IFRS 17 – Contrats d’assurance

IFRS 17, Contrats d’assurance (IFRS 17), remplacera IFRS 4, Contrats
d’assurance, avec prise d’effet le 1er janvier 2023.
L’adoption d’IFRS 17 est une initiative importante pour la compagnie, qui
s’appuie sur un cadre de gouvernance et un plan de projet formels et à
laquelle sont dédiées des ressources considérables. La compagnie a
continué de faire progresser la mise en œuvre de son plan et se conformera
à la norme avec prise d’effet le 1er janvier 2023.

Le bénéfice futur tiré de la couverture d’assurance (y compris les incidences
des nouvelles affaires) est reflété dans la comptabilisation initiale des passifs
relatifs aux contrats d’assurance, puis comptabilisé en résultat net au fil du
temps, à mesure que les services d’assurance sont fournis. En raison des
nouvelles méthodes d’évaluation prescrites par IFRS 17, la compagnie
s’attend à une augmentation de ses passifs relatifs aux contrats d’assurance à
l’adoption, y compris la marge sur services contractuels. Les capitaux propres
attribuables aux actionnaires au 1er janvier 2022 devraient diminuer de 10 % à
15 % à la suite de l’adoption rétroactive d’IFRS 17 le 1er janvier 2023, en raison
principalement de l’établissement de la marge sur services contractuels.

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE B

IFRS 17 présente les exigences concernant la comptabilisation, l’évaluation, la
présentation et les informations à fournir relativement aux contrats d’assurance
qu’une société émet et aux contrats de réassurance qu’elle détient.

IFRS 17 aura une incidence sur la façon dont la compagnie comptabilise ses
contrats d’assurance et présente sa performance financière dans les états
consolidés du résultat net, en particulier le calendrier de comptabilisation du
bénéfice pour les contrats d’assurance. L’adoption d’IFRS 17 aura aussi une
incidence importante sur la manière dont les résultats liés aux contrats
d’assurance et les informations connexes sont présentés dans les états
financiers consolidés, ainsi que sur les cadres réglementaires et fiscaux qui
reposent sur des valeurs comptables calculées en vertu des normes IFRS. De
plus, la compagnie surveille activement les incidences potentielles sur le capital
réglementaire ainsi que sur les ratios et informations à fournir connexes. Le
Bureau du surintendant des institutions financières (le BSIF) a indiqué qu’il
comptait maintenir un cadre de capital harmonisé avec les politiques en
matière de capital actuelles afin de réduire au minimum l’incidence sur le
capital pour l’ensemble du secteur. Le 21 juillet 2022, le BSIF a publié la ligne
directrice sur le Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie
(le TSAV) pour 2023, dans sa version modifiée aux fins de la présentation de
l’information financière en vertu d’IFRS 17. La compagnie déposera pour la
première fois l’information en vertu de cette ligne directrice pour la période de
présentation de l’information financière qui se clôturera le 31 mars 2023. En se
fondant sur un examen initial de la ligne directrice compte tenu des conditions
du marché et de la conjoncture actuelles, la compagnie s’attend à une
incidence positive sur le ratio du TSAV. La compagnie continue d’évaluer
toutes ces incidences par l’intermédiaire de son plan de mise en œuvre
mondial, mais cette modification n’aura pas d’incidence sur les facteurs
financiers des entreprises touchées ni sur notre modèle économique.
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

Norme
IFRS 9, Instruments financiers

Sommaire des modifications à venir
IFRS 9, Instruments financiers (IFRS 9), remplacera IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation, avec prise d’effet le 1er janvier
2023. La norme apporte des modifications à la comptabilisation des
instruments financiers à l’égard des éléments suivants :
•
•
•

le classement et l’évaluation des instruments financiers en fonction
d’un modèle économique pour la gestion des actifs financiers et des
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier;
la dépréciation basée sur le modèle des pertes attendues;
la comptabilité de couverture qui tient compte des pratiques en
matière de gestion des risques d’une entité.

PARTIE B

Utilisation d’estimations, d’hypothèses et de jugements importants
Aux fins de la préparation des présents états financiers, la direction doit porter des jugements importants, faire
des estimations importantes et formuler des hypothèses importantes qui influent sur les montants présentés de
l’actif, du passif, du bénéfice net et sur l’information fournie à leur sujet. Bien que ces jugements et estimations
comportent un degré d’incertitude inhérente, la direction est d’avis que les montants présentés sont raisonnables.
Les principales sources d’incertitudes relatives aux estimations et les secteurs où des jugements importants ont
été portés sont décrits dans les méthodes comptables concernées, présentées à la note 2 des états financiers
consolidés annuels audités de la compagnie au 31 décembre 2021.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Les informations fournies sur l’évaluation et le classement des placements
de portefeuille de la compagnie constituent déjà en grande partie les
informations qui sont requises en vertu d’IFRS 9. La compagnie ne s’attend
pas à ce que l’adoption d’IFRS 9, le 1er janvier 2023, entraîne une variation
significative du niveau de l’actif investi ni une augmentation significative de
la volatilité du bénéfice. La compagnie prévoit choisir l’option de présenter
des informations comparatives à l’égard d’un actif financier comme si les
exigences d’IFRS 9 en matière de classement et d’évaluation avaient été
appliquées à cet actif financier au cours de la période correspondante,
comme le permet la modification apportée à IFRS 17 et publiée par l’IASB en
décembre 2021. La compagnie continue d’évaluer l’incidence de l’adoption
de cette norme de concert avec l’adoption d’IFRS 17.
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

Incidence de la COVID-19 et du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur les estimations, les hypothèses et les
jugements importants
La pandémie de COVID-19 a continué de créer de l’incertitude sur les marchés des capitaux de partout dans le
monde et dans l’environnement économique dans lequel la compagnie exerce ses activités. La durée et
l’incidence de la pandémie de COVID-19, tout comme l’efficacité des mesures monétaires et fiscales connexes
prises par les gouvernements et les banques centrales, demeurent incertaines pour l’instant.
Les marchés des capitaux mondiaux sont demeurés volatils en 2022, en partie en raison de l’invasion militaire
de l’Ukraine par la Russie et des sanctions et répercussions économiques qui en ont découlé. La compagnie
continue de surveiller les effets potentiels du conflit, y compris les incidences financières, l’augmentation des
risques liés à l’informatique et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Les résultats de la compagnie tiennent compte des jugements portés par la direction à l’égard de l’incidence de
la situation actuelle des marchés du crédit, des actions, des immeubles de placement, du change et de l’inflation
à l’échelle mondiale, ainsi que des résultats au chapitre de la morbidité et de la mortalité.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

La charge pour pertes de crédit futures, incluse dans les passifs relatifs aux contrats d’assurance de la
compagnie, est tributaire des notations des placements. En plus d’effectuer ses propres évaluations du crédit,
la compagnie a pour habitude d’utiliser les notations de tiers indépendants lorsqu’elles sont disponibles. La
direction porte des jugements lorsqu’elle doit établir une notation pour les instruments qui ne se sont pas vu
accorder de notation par un tiers. Compte tenu des changements rapides qui s’opèrent sur le marché, les
notations des tiers peuvent accuser un retard par rapport aux faits nouveaux dans le contexte actuel.
La juste valeur des placements de portefeuille (note 5), l’évaluation du goodwill et des autres immobilisations
incorporelles, l’évaluation des passifs relatifs aux contrats d’assurance (note 8) et la recouvrabilité de la valeur
comptable des actifs d’impôt différé reflètent le jugement de la direction.
En raison de l’incertitude planant sur l’environnement actuel, les résultats financiers réels pourraient différer des
estimations établies dans le cadre de la préparation des présents états financiers.
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3. Acquisitions d’entreprises
a) Acquisition de Personal Capital Corporation
Le 17 août 2020, Empower a conclu l’acquisition de la totalité des capitaux propres de Personal Capital
Corporation. À la conclusion de la répartition du prix d’achat, au quatrième trimestre de 2020, une provision
de 26 $ (20 $ US) liée à la contrepartie éventuelle fondée sur une clause d’indexation a été comptabilisée,
ce qui représente la meilleure estimation de la direction en ce qui a trait à l’atteinte de seuils liés à la
croissance de l’actif géré définis dans la convention de fusion. La provision liée à la contrepartie éventuelle
a été augmentée de 101 $ (80 $ US) en 2021, pour s’établir à 127 $ (100 $ US) au 31 décembre 2021, en
raison de la croissance des actifs nets acquis au-delà du montant présumé à la date d’acquisition.
Aux termes de la convention de fusion, la contrepartie éventuelle peut augmenter pour s’établir à un montant
de 242 $ (175 $ US), sous réserve de l’atteinte de seuils liés à la croissance de l’actif géré, payable à la suite
d’évaluations qui auront lieu aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. Les variations de la juste valeur
de la contrepartie éventuelle évaluée conformément à la convention de fusion après la finalisation de la
répartition du prix d’achat sont comptabilisées dans les états consolidés du résultat net, au poste Charges
d’exploitation et frais administratifs. Au cours du premier trimestre de 2022, la compagnie a effectué son
premier paiement de 59 $ US, en fonction des seuils liés à l’actif géré atteints au 31 décembre 2021.

b) Acquisition des activités de services de retraite de Prudential

PARTIE B

Le 1er avril 2022, Empower a conclu l’acquisition, au moyen d’un achat d’actions et d’une transaction de
réassurance, des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial, Inc. (Prudential). Cette
acquisition renforce la position de chef de file de la compagnie sur le marché américain des services de
retraite. La compagnie est responsable des facteurs financiers et des risques liés aux activités, et Prudential
conserve son obligation envers les titulaires de contrat pour la partie réassurée. La compagnie a acquis les
affaires pour un montant de 4 350 $ (3 480 $ US), ce qui comprend une contrepartie d’achat de 2 710 $
(2 168 $ US) incluant le prix d’achat de base, la commission de réassurance et les ajustements au fonds de
roulement, et un capital requis pour financer les activités de 1 640 $ (1 312 $ US). Les actifs acquis, les
passifs repris et la contrepartie d’achat versée sont assujettis à d’autres ajustements.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Au cours du troisième trimestre de 2022, la provision liée à la contrepartie éventuelle restante de 54 $
(41 $ US) a été reprise, ce qui s’est traduit par une économie de 54 $ des charges d’exploitation et frais
administratifs dans les états consolidés du résultat net, car la croissance courante des actifs nets acquis est
inférieure au niveau à partir duquel une contrepartie éventuelle additionnelle serait payable.

Au cours du troisième trimestre de 2022, la compagnie a poursuivi son évaluation exhaustive de la juste
valeur de l’actif net acquis de Prudential et de la répartition du prix d’achat. Des ajustements ont été apportés
à la contrepartie d’achat présentée dans les états financiers au 30 juin 2022. Par conséquent, le goodwill
initial de 1 109 $ (887 $ US) présenté dans les états financiers au 30 juin 2022 a été ajusté à 1 075 $
(860 $ US) pour la période close le 30 septembre 2022. Des ajustements ont également été apportés aux
montants provisoires présentés pour les placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
acquis et les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts repris, ce qui n’a eu aucune incidence sur la juste valeur des actifs nets acquis.
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3. Acquisitions d’entreprises (suite)

La transaction a été financée au moyen de billets avec remboursement de capital à recours limité d’un
montant de 1 500 $ (1 193 $ US) et d’une dette à court terme d’un montant de 823 $ US, en plus des
ressources existantes. Le 30 mars 2022, Great-West Lifeco U.S. LLC, une filiale de la compagnie, a obtenu
une facilité de crédit non renouvelable d’une durée de deux ans de 500 $ US portant intérêt sur le montant
prélevé à un taux variable basé sur le Secured Overnight Financing Rate (« SOFR ») à terme ajusté. La
facilité est garantie entièrement et sans condition par la compagnie. À la date d’acquisition, le montant total
de la facilité de 500 $ US avait été prélevé, de même qu’un montant de 323 $ US sur une facilité de crédit
renouvelable existante, afin de financer une partie de l’acquisition. La facilité de crédit renouvelable existante
porte intérêt sur le montant prélevé à un taux variable basé sur le SOFR à terme ajusté. Le 1er juillet 2022,
Great-West Lifeco U.S. LLC a effectué un versement de 150 $ US sur sa facilité de crédit renouvelable
existante. Au 30 septembre 2022, le montant total de la facilité de 690 $ (500 $ US) avait été prélevé, de
même qu’un montant de 238 $ (173 $ US) sur la facilité de crédit renouvelable existante.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Le tableau suivant présente les montants initiaux attribués aux actifs acquis, au goodwill, aux immobilisations
incorporelles et aux passifs repris le 1er avril 2022 et présentés au 30 septembre 2022.
Actifs acquis et goodwill
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Primes en voie de recouvrement, débiteurs et intérêts à recevoir
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
Total des actifs acquis et du goodwill
Passifs repris
Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Créditeurs
Autres passifs
Contrats d’investissement et d’assurance pour le compte des titulaires de polices de
fonds distincts
Total des passifs repris

484 $
36 288
8 029
381
1 075
735
100
268
77 700
125 060 $

43 571 $
690
13
376
77 700
122 350 $

La comptabilisation de l’acquisition demeure inachevée et il subsiste de l’incertitude d’évaluation relative à
l’acquisition et aux soldes au 30 septembre 2022, car l’évaluation détaillée des actifs nets acquis est toujours
en cours. Les états financiers au 30 septembre 2022 se fondent sur la meilleure estimation que peut
actuellement établir la direction de la répartition du prix d’achat. La compagnie a déterminé et attribué des
montants provisoires au titre des immobilisations incorporelles dans la répartition du prix d’achat, déduction
faite de l’amortissement de 28 $ (20 $ US). L’évaluation des actifs acquis et des passifs repris et la répartition
du prix d’achat seront finalisées d’ici la fin du premier trimestre de 2023.
Par conséquent, le goodwill d’un montant de 1 075 $ (860 $ US) au 30 septembre 2022, qui représente
l’excédent du prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets acquis, sera ajusté au cours des périodes futures.
Le goodwill représente l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur de l’actif net et correspond aux
synergies ou aux avantages économiques futurs découlant des autres actifs acquis qui ne sont pas identifiés
individuellement et comptabilisés séparément dans l’acquisition. Ces synergies constituent des occasions
notables en ce qui a trait aux dépenses et aux produits, et elles devraient avoir un effet relutif sur le bénéfice.
Le goodwill est déductible à des fins fiscales.

71
B 72

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B72

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:50 PM

3. Acquisitions d’entreprises (suite)

Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, la compagnie a engagé des
charges d’acquisition de 33 $ (25 $ US) et de 102 $ (79 $ US), respectivement, lesquelles sont
comptabilisées dans les états consolidés du résultat net.
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement, Prudential a fourni
un apport de 1 190 $ (909 $ US) et de 2 152 $ (1 660 $ US) aux produits, de 32 $ (24 $ US) et de 40 $
(30 $ US) au bénéfice net et a entraîné des pertes de 25 $ (19 $ US) et de 52 $ (40 $ US) au titre des autres
éléments de perte globale. Ces montants sont inclus dans les états consolidés du résultat net et du résultat
global.
Étant donné que Prudential avait un mode de présentation de l’information financière différent de celui de la
compagnie, les données sur les produits et le bénéfice pro forma complémentaires de l’entité regroupée, en
supposant que la date d’acquisition liée au regroupement d’entreprises était la même que la date d’ouverture
de la période annuelle de présentation de l’information financière, n’ont pas été incluses.
c) Acquisition d’Ark Life Assurance Company

Passifs repris
Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Autres passifs
Contrats d’investissement et d’assurance pour le compte des titulaires de polices de
fonds distincts
Total des passifs repris

17 $
333
21
1 238
89
2 844
4 542 $

PARTIE B

Actifs acquis et goodwill
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Goodwill
Actifs au titre des cessions en réassurance
Primes en voie de recouvrement, débiteurs et intérêts à recevoir
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
Total des actifs acquis et du goodwill

GREAT-WEST LIFECO INC.

Le 1er novembre 2021, Irish Life Group Limited (Irish Life), une filiale indirecte entièrement détenue de la
compagnie, a conclu l’acquisition d’Ark Life Assurance Company dac (Ark Life) auprès de Phoenix Group
Holdings plc moyennant une contrepartie en trésorerie totale de 332 $ (230 €). Ark Life, qui n’accepte plus
d’affaires nouvelles, administre un éventail de régimes de retraite, d’épargne et de protection pour le compte
de ses clients du marché irlandais.
Le tableau suivant présente les montants initiaux attribués aux actifs acquis, au goodwill et aux passifs repris
le 1er novembre 2021 et présentés au 30 septembre 2022.

1 257 $
43
66
2 844
4 210 $

La comptabilisation de l’acquisition demeurait inachevée au 30 septembre 2022, car l’évaluation détaillée
des actifs nets acquis était toujours en cours. Les états financiers au 30 septembre 2022 se fondent sur la
meilleure estimation que peut actuellement établir la direction de la répartition du prix d’achat. L’évaluation
des actifs acquis et des passifs repris et la répartition du prix d’achat devraient être finalisées au cours du
quatrième trimestre de 2022. Au 30 septembre 2022, les montants provisoires au titre des immobilisations
incorporelles n’ont pas fait l’objet d’une détermination et d’une évaluation distinctes dans les actifs de la
répartition du prix d’achat, car l’évaluation était toujours en cours.
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3. Acquisitions d’entreprises (suite)

Par conséquent, le goodwill d’un montant de 21 $ (15 €) à la date d’acquisition, qui représente l’excédent du
prix d’achat sur la juste valeur des actifs nets acquis, sera ajusté au cours des périodes futures.
Le goodwill représente l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur de l’actif net et correspond aux
synergies ou aux avantages économiques futurs découlant des autres actifs acquis qui ne sont pas identifiés
individuellement et comptabilisés séparément dans l’acquisition. Ces synergies constituent des occasions
notables en ce qui a trait aux dépenses et aux produits, et elles devraient avoir un effet relutif sur le bénéfice.
4. Charges de restructuration et d’intégration
a) Restructuration au sein de l’exploitation canadienne
Au 30 septembre 2022, le solde de la provision pour restructuration comptabilisée dans les autres passifs
par la compagnie était de 37 $. Le tableau suivant présente les variations de la provision pour restructuration
au sein de l’exploitation canadienne.
30 septembre
2022

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Solde au début de l’exercice
Montants utilisés
Solde à la fin de la période

56 $
(19)
37 $

31 décembre
2021
86 $
(30)
56 $

La compagnie s’attend à utiliser une importante part de ces montants d’ici la fin de 2023.
b) Restructuration et intégration d’Empower
La compagnie a comptabilisé des charges liées à l’intégration de 30 $ pour le trimestre clos le 30 septembre
2022 (22 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021) et de 91 $ pour la période de neuf mois close le
30 septembre 2022 (53 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021) dans les états consolidés
du résultat net.
La compagnie a comptabilisé des charges de restructuration de 28 $ pour le trimestre clos le 30 septembre
2022 (10 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021) et de 44 $ pour la période de neuf mois close le
30 septembre 2022 (10 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021) dans les états consolidés
du résultat net. La restructuration est principalement attribuable aux réductions de l’effectif et à d’autres coûts
de sortie liés à l’acquisition des activités de services de retraite de Massachusetts Mutual Life Insurance
Company (MassMutual) et de Prudential par la compagnie (note 3). Au 30 septembre 2022, le solde de la
provision pour restructuration comptabilisée dans les autres passifs par la compagnie était de 37 $. Le
tableau suivant présente les variations de la provision pour restructuration au sein d’Empower.
30 septembre
2022
Solde au début de l’exercice
Charges de restructuration
Montants utilisés
Fluctuations des taux de change
Solde à la fin de la période

19 $
44
(29)
3
37 $

31 décembre
2021
37 $
10
(28)
—
19 $

La compagnie s’attend à débourser une importante part de ces montants au cours de l’exercice. La
compagnie prévoit engager des charges d’intégration supplémentaires relativement à l’acquisition de
MassMutual et de Prudential au cours de l’exercice et engager des charges de restructuration
supplémentaires relativement à l’acquisition de Prudential en 2023 et en 2024.
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5. Placements de portefeuille
a) Les valeurs comptables et les justes valeurs estimatives des placements de portefeuille sont les
suivantes :
30 septembre 2022
Valeur
Juste
comptable
valeur
Obligations
Désignées comme étant à la juste valeur par
le biais du résultat net1
Classées comme étant à la juste valeur par
le biais du résultat net1
Disponibles à la vente
Prêts et créances

Actions
Désignées comme étant à la juste valeur par
le biais du résultat net1
Disponibles à la vente
Disponibles à la vente, au coût2
Méthode de la mise en équivalence

2

103 645 $

103 645 $

845
10 363
33 672
156 162

845
10 363
30 090
152 580

168
12 123
24 676
140 612

168
12 123
26 717
142 653

2 469
157
12 248
14 874
23 894
38 768

2 469
157
11 315
13 941
21 725
35 666

2 609
—
9 580
12 189
16 663
28 852

2 609
—
9 860
12 469
17 189
29 658

12 282
227
126
629
13 264
8 385
216 579 $

Immeubles de placement
Total
1

111 282 $

12 282
227
126
572
13 207
8 385
209 838 $

13 269
209
124
581
14 183
7 763
191 410 $

13 269
209
124
633
14 235
7 763
194 309 $

PARTIE B

Commerciaux

111 282 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Prêts hypothécaires
Résidentiels
Désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net1
Disponibles à la vente
Prêts et créances

31 décembre 2021
Valeur
Juste
comptable
valeur

Un actif financier est désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de la
comptabilisation initiale s’il élimine ou réduit considérablement une non-concordance comptable. Les
variations de la juste valeur des actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du
résultat net sont généralement compensées par les variations des passifs relatifs aux contrats
d’assurance, car l’évaluation des passifs relatifs aux contrats d’assurance est déterminée en fonction des
actifs qui couvrent les passifs.
Un actif financier est classé comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de la
comptabilisation initiale s’il fait partie d’un portefeuille dont les titres sont négociés activement dans le but
de générer des produits tirés des placements.
Comme la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, les placements sont détenus au coût.
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5. Placements de portefeuille (suite)

b) Les placements de portefeuille incluent les éléments suivants :
Valeur comptable des placements ayant subi une perte de valeur
30 septembre
2022
Montants dépréciés par classement
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts et créances
Total

31 décembre
2021

19 $
—
67
86 $

14 $
7
71
92 $

La valeur comptable des placements ayant subi une perte de valeur comprend des obligations de 19 $ et des
prêts hypothécaires de 67 $ au 30 septembre 2022 (obligations de 18 $, prêts hypothécaires de 71 $ et
actions de 3 $ au 31 décembre 2021). La valeur comptable des prêts et créances est présentée ci-dessus,
déduction faite de corrections de valeur de 49 $ et de 28 $ au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

c) Les produits nets tirés des placements se répartissent comme suit :
Pour le trimestre clos le
Prêts
30 septembre 2022
Obligations hypothécaires
Produits nets tirés des placements –
réguliers :
Produits tirés des placements –
gagnés
1 523 $
330 $
Profits nets (pertes nettes) réalisés
Disponibles à la vente
(17)
—
Autres classements
3
7
Corrections de valeur pour pertes
de crédit sur les prêts et
créances, montant net
—
(11)
Autres produits (charges)
—
—
1 509
326
Variations des actifs à la juste valeur
par le biais du résultat net :
Classés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
(21)
—
Désignés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
(6 183)
(333)
Comptabilisés à la juste valeur par
le biais du résultat net
—
—
(6 204)
(333)
Total
(4 695) $
(7) $

Actions

99 $
4
—

—
—
103

—
(234)
—
(234)
(131) $

Immeubles
de placement

Autres

Total

114 $

229 $

2 295 $

—
—

—
2

(13)
12

—
(33)
81

—
(54)
177

—

—

(21)

—

1 211

(5 539)

—
1 211
1 388 $

(82)
(5 642)
(3 446) $

(82)
(82)
(1) $

(11)
(87)
2 196
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5. Placements de portefeuille (suite)
Pour le trimestre clos le
30 septembre 2021
Produits nets tirés des placements –
réguliers :
Produits tirés des placements –
gagnés
Profits nets réalisés
Disponibles à la vente
Autres classements
Corrections de valeur pour pertes
de crédit sur les prêts et
créances, montant net
Autres produits (charges)
Variations des actifs à la juste valeur
par le biais du résultat net :
Classés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
Désignés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
Comptabilisés à la juste valeur par
le biais du résultat net

1 059 $

Actions

Immeubles
de placement

Autres

230 $

101 $

110 $

1
3

—
11

7
—

—
—

—
10

—
—
1 063

4
—
245

—
—
108

—
(38)
72

—
(57)
101

4
(95)
1 589

(9)

—

—

—

—

(9)

(1 193)

25

66

—

(46)

(1 148)

—
(1 202)
(139) $

—
25
270 $

Actions

289 $

221
221
293 $
Immeubles
de placement

221
(936)
653 $

Total

628 $

6 271 $

—
—

—
(3)

(15)
13

—
(168)
457

(22)
(277)
5 970

—
(109)
226

—
(1 100)
—
(1 100)
(784) $

Autres

8
24

335 $

27
—

—
—
316

—
(46)
55 $

1 648 $

—

—

(43)

—

159

(25 563)

330
330
556 $

PARTIE B

Pour la période de neuf mois close le
Prêts
30 septembre 2022
Obligations hypothécaires
Produits nets tirés des placements –
réguliers :
Produits tirés des placements –
gagnés
4 146 $
873 $
Profits nets (pertes nettes) réalisés
Disponibles à la vente
(42)
—
Autres classements
(1)
17
Corrections de valeur pour pertes
de crédit sur les prêts et
créances, montant net
—
(22)
Autres produits (charges)
—
—
4 103
868
Variations des actifs à la juste valeur
par le biais du résultat net :
Classés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
(43)
—
Désignés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net (23 761)
(861)
Comptabilisés à la juste valeur par
le biais du résultat net
—
—
(23 804)
(861)
Total
(19 701) $
7 $

—
66
174 $

148 $

Total

GREAT-WEST LIFECO INC.

Total

Prêts
Obligations hypothécaires

—
330
159
(25 276)
616 $ (19 306) $

76

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B77

B 77

2022-11-09 2:50 PM

5. Placements de portefeuille (suite)
Pour la période de neuf mois close le
30 septembre 2021
Produits nets tirés des placements –
réguliers :
Produits tirés des placements –
gagnés
Profits nets réalisés
Disponibles à la vente
Autres classements
Corrections de valeur pour pertes
de crédit sur les prêts et
créances, montant net
Autres produits (charges)

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Variations des actifs à la juste valeur
par le biais du résultat net :
Classés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
Désignés comme étant à la juste
valeur par le biais du résultat net
Comptabilisés à la juste valeur par
le biais du résultat net
Total

Prêts
Obligations hypothécaires

3 175 $

685 $

12
9

—
42

—
—
3 196

(28)
—
699

(55)

—

Actions

Immeubles
de placement

262 $

314 $

7
6

—
—

—
—
275

—
(105)
209

—

—
—

(5 171)

(63)

1 426

—
(5 226)
(2 030) $

—
(63)
636 $

—
1 426
1 701 $

439
439
648 $

Autres

503 $
—
21
—
(147)
377

—

Total

4 939 $
19
78
(28)
(252)
4 756

(55)

(270)

(4 078)

—
(270)
107 $

439
(3 694)
1 062 $

Les produits tirés des placements gagnés comprennent les produits générés par les placements classés
comme disponibles à la vente, comme des prêts et créances et comme des placements classés ou
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Les produits tirés des placements liés aux
obligations et aux prêts hypothécaires comprennent les produits d’intérêts ainsi que l’amortissement des
primes et de l’escompte. Les produits tirés des actions comprennent les dividendes, les distributions
provenant de titres de capitaux propres d’entités non cotées et les produits tirés de la participation de la
compagnie dans la Société financière IGM Inc. Les produits tirés des immeubles de placement comprennent
les produits locatifs gagnés à l’égard de ces immeubles, les loyers fonciers gagnés sur les terrains loués et
sous-loués, le recouvrement des frais, les produits au titre de la résiliation de baux ainsi que les intérêts et les
autres produits tirés des placements gagnés sur les immeubles de placement. Les autres produits
comprennent les produits tirés des avances consenties aux titulaires de polices, les profits et les pertes de
change, les produits gagnés sur les instruments financiers dérivés, ainsi que les autres produits divers.
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6. Gestion des risques liés aux instruments financiers
La compagnie dispose de politiques pour déterminer, mesurer, gérer, surveiller et signaler les risques liés à ses
instruments financiers. Les principaux risques à cet égard sont le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque
de marché (change, taux d’intérêt et marchés boursiers). Le comité de gestion des risques du conseil
d’administration est responsable du suivi des principaux risques auxquels la compagnie est exposée. L’approche
de la compagnie à l’égard de la gestion des risques n’a pas changé de manière importante par rapport à celle
qui est décrite dans le rapport annuel de 2021 de la compagnie. Certains risques sont présentés ci-dessous. Une
analyse de la structure de gouvernance de la compagnie et de son approche de gestion à l’égard du risque est
présentée à la note Gestion des risques liés aux instruments financiers dans les états financiers consolidés
annuels audités de la compagnie au 31 décembre 2021.
La compagnie a également établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer et présenter les
risques significatifs. La direction est responsable de l’établissement des procédures de gestion du capital relatives
à la mise en œuvre et au suivi du plan de capital. Le conseil d’administration examine et approuve toutes les
opérations sur capitaux propres conclues par la direction.
a) Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque que la compagnie subisse une perte découlant de l’incapacité ou
du refus éventuel d’un débiteur de s’acquitter entièrement de ses obligations contractuelles.

Le risque de liquidité correspond au risque que la compagnie ne soit pas en mesure de répondre à la totalité
de ses engagements en matière de sorties de trésorerie à mesure qu’ils arrivent à échéance. La compagnie
gère ce risque en appliquant les politiques et les procédures suivantes :

PARTIE B

b) Risque de liquidité

GREAT-WEST LIFECO INC.

Concentration du risque de crédit
Les concentrations du risque de crédit proviennent de l’exposition à un seul débiteur, à un groupe de
débiteurs liés ou à un groupe de débiteurs partageant des caractéristiques de risque de crédit similaires et
exerçant leurs activités dans la même région ou dans des secteurs similaires. Ces caractéristiques font en
sorte que leur capacité à respecter leurs obligations est touchée de façon semblable par des changements
des conditions économiques ou politiques. Aucun changement important n’est survenu depuis l’exercice clos
le 31 décembre 2021.

• La compagnie gère étroitement les liquidités d’exploitation au moyen de l’appariement des flux de
trésorerie de l’actif et du passif et par l’établissement de prévisions quant aux rendements obtenus et
nécessaires. Cette façon de procéder assure une correspondance entre les obligations à l’égard des
titulaires de polices et le rendement de l’actif.
• La direction surveille de près la solvabilité et les positions de capitaux propres de ses principales filiales
et les compare aux besoins de liquidités de la société de portefeuille. La compagnie peut obtenir des
liquidités supplémentaires par l’intermédiaire de marges de crédit établies ou de transactions sur les
marchés financiers. La compagnie dispose de marges de crédit engagées auprès de banques à charte
canadiennes.
c) Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison de variations des facteurs du marché qui peuvent être classés dans
trois catégories : le risque de change, le risque de taux d’intérêt (compte tenu de l’inflation) et le risque lié
aux marchés boursiers.

78

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B79

B 79

2022-11-09 2:50 PM

6. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

Mise en garde au sujet des sensibilités au risque
Les présents états financiers contiennent des estimations de sensibilité et de mesures d’exposition relatives
à certains risques, notamment la sensibilité à des fluctuations précises des taux d’intérêt projetés et des
cours de marché à la date d’évaluation. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ces
estimations, notamment en raison :
• de l’évaluation des circonstances donnant lieu au scénario qui pourrait entraîner des changements aux
approches d’investissement et de réinvestissement et aux scénarios de taux d’intérêt pris en compte;
• des changements apportés aux hypothèses actuarielles et aux hypothèses sur le rendement des
investissements et les activités d’investissement futures;
• des résultats réels, qui pourraient être sensiblement différents des résultats prévus aux hypothèses;
• des changements apportés à la répartition des activités, aux taux d’imposition effectifs et à d’autres
facteurs liés au marché;
• des interactions entre ces facteurs et les hypothèses lorsque plusieurs viennent à changer;
• des limites générales des modèles internes de la compagnie.
Pour ces raisons, les sensibilités énoncées devraient être considérées uniquement comme des estimations
indicatives quant à la sensibilité sous-jacente de chacun des facteurs en fonction des hypothèses ci-dessus.
Étant donné la nature de ces calculs, la compagnie ne peut en aucun cas garantir que l’incidence réelle sur
le bénéfice net attribuable aux actionnaires correspondra à celle qui est indiquée.
Risque de change
Le risque de change réside dans le fait que les activités de la compagnie et les instruments financiers
qu’elle détient sont libellés en diverses devises. En ce qui concerne l’actif couvrant les passifs relatifs
aux contrats d’assurance et d’investissement qui n’est pas libellé dans la même devise, les fluctuations
des taux de change peuvent exposer la compagnie au risque que les pertes de change ne soient pas
contrebalancées par des diminutions du passif.

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE B

i)

•

Un affaiblissement de 10 % du dollar canadien par rapport aux devises se traduirait normalement par
une augmentation des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sans participation
d’un montant semblable à la variation de l’actif connexe, ce qui donnerait lieu à une variation
immédiate non significative du bénéfice net. Un raffermissement de 10 % du dollar canadien par
rapport aux devises se traduirait normalement par une diminution des passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement sans participation d’un montant semblable à la variation de l’actif
connexe, ce qui donnerait lieu à une variation immédiate non significative du bénéfice net.

La compagnie détient des investissements nets dans des établissements à l’étranger. Les dettes de la
compagnie sont libellées en dollars canadiens, en euros et en dollars américains. En vertu des normes
IFRS, les profits et les pertes de change liés à l’investissement net dans des établissements à l’étranger,
déduction faite des activités de couverture et de l’incidence fiscale connexes, sont comptabilisés dans le
cumul des autres éléments du résultat global. Le raffermissement ou l’affaiblissement du taux de change
au comptant du dollar canadien par rapport à celui du dollar américain, de la livre sterling et de l’euro a
une incidence sur le total des capitaux propres de la compagnie. Par conséquent, la valeur comptable
par action et le ratio des capitaux propres de la compagnie surveillés par les agences de notation en
subissent également l’incidence.
ii)

Risque de taux d’intérêt
Il existe un risque de taux d’intérêt lorsqu’il n’y a pas appariement parfait entre les flux de trésorerie de
l’actif et du passif et que les taux d’intérêt fluctuent, ce qui entraîne un écart de valeur entre l’actif et le
passif.
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6. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

Les flux de trésorerie projetés des actifs et des passifs actuels sont utilisés dans la méthode canadienne
axée sur le bilan pour l’établissement des passifs relatifs aux contrats d’assurance. Des hypothèses
actuarielles ont été établies relativement aux taux de rendement de l’actif connexe, aux titres à revenu
fixe, aux capitaux propres et à l’inflation. Ces hypothèses reposent sur les meilleures estimations des
taux de réinvestissement futurs et de l’inflation (en supposant qu’il y ait corrélation), et incluent des
marges servant à couvrir les écarts défavorables, déterminées conformément aux normes de la
profession. Ces marges sont nécessaires pour tenir compte des possibilités de mauvaise estimation ou
de détérioration future des meilleures estimations et donnent une assurance raisonnable que les passifs
relatifs aux contrats d’assurance couvrent diverses éventualités. Les marges sont révisées régulièrement
afin de vérifier leur pertinence.
Le risque de réinvestissement est évalué au moyen de plusieurs scénarios de taux d’intérêt, qui prévoient
tour à tour l’augmentation, la diminution et la fluctuation des taux, car la sensibilité de la compagnie à la
fluctuation des taux d’intérêt varie selon les durées.
La provision totale relative aux taux d’intérêt suffit à couvrir un ensemble plus étendu ou plus strict de
risques que l’ensemble de risques minimal défini dans les scénarios actuels prescrits par l’Institut
canadien des actuaires. La fourchette des taux d’intérêt couverts par ces provisions est établie en tenant
compte des résultats historiques à long terme et elle fait l’objet d’une surveillance trimestrielle et d’un
examen exhaustif annuel.

30 septembre 2022
Hausse
Baisse
de 1 %
de 1 %1
Variation des taux d’intérêt
Augmentation (diminution) des passifs
relatifs aux contrats d’assurance et
d’investissement sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net
1

(133) $
116 $

450 $
(352) $

PARTIE B

Le tableau ci-dessous présente l’incidence qu’aurait une augmentation ou une diminution parallèle
immédiate de 1 % des taux d’intérêt et une modification parallèle correspondante des taux de
réinvestissement ultimes, tels qu’ils sont définis dans les normes actuarielles, sur la valeur des passifs
déduction faite de la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs.

GREAT-WEST LIFECO INC.

L’incidence qu’aurait une augmentation ou une diminution parallèle immédiate de 1 % des taux d’intérêt
sur la valeur des passifs serait largement contrebalancée par la variation de la valeur des actifs qui
couvrent les passifs. En fonction de leur ampleur dans les différentes régions et pour les différentes
durées concernées, les fluctuations réelles des taux d’intérêt pourraient avoir une incidence différente
sur la valeur des passifs, déduction faite de la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs.
Une augmentation immédiate de 1 % des taux d’intérêt au Canada pourrait entraîner une augmentation
de la valeur des passifs, déduction faite de la variation de la valeur des actifs qui couvrent les passifs, et
une diminution du bénéfice net. Toutefois, cette incidence ne devrait pas être significative.

31 décembre 2021
Hausse
Baisse
de 1 %
de 1 %1

(219) $
197 $

678 $
(555) $

Pour la baisse de 1 %, les rendements sans risque initiaux sont réduits à zéro, ceux-ci n’étant pas
négatifs actuellement.

iii) Risque lié aux marchés boursiers
Le risque lié aux marchés boursiers correspond à l’incertitude liée à l’évaluation des actifs et des passifs
découlant des fluctuations des marchés boursiers et à d’autres risques de prix. Afin d’atténuer le risque
de prix, la politique de placement de la compagnie prévoit le recours à des investissements prudents
dans les marchés boursiers, selon des limites clairement définies. Le risque associé aux garanties liées
aux fonds distincts ou aux garanties de retrait minimum à vie a été atténué au moyen d’un programme
de couverture, lequel prévoit l’utilisation de contrats à terme normalisés sur actions, de contrats à terme
de gré à gré sur devises et d’instruments dérivés sur taux.

80

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B81

B 81

2022-11-09 2:50 PM

6. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

Certains passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement dont les flux de trésorerie sont
d’une durée indéterminée sont soutenus par des actions ordinaires cotées en bourse et des placements
dans d’autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe, principalement des immeubles de placement, des
fonds immobiliers, des actions non cotées en bourse et des prêts hypothécaires rechargeables. La valeur
des passifs pourrait fluctuer en fonction des variations de la valeur des actifs connexes. Les passifs
relatifs aux autres produits, notamment les produits de fonds distincts assortis de garanties, fluctuent
également en fonction des valeurs des actions.
Les variations de la valeur des actions ordinaires cotées en bourse et des autres actifs qui ne sont pas à
revenu fixe pourraient avoir d’autres répercussions sur le marché et les passifs qui feront en sorte que
les fluctuations des passifs différeront de celles des valeurs des actions. Ainsi, l’incidence sur le bénéfice
net des chutes importantes des valeurs des actions sera plus élevée que la variation des valeurs des
actions en soi. L’incidence sur le bénéfice net des chutes des valeurs des actions qui vont au-delà de
celles présentées dans le tableau ci-dessous serait supérieure à la variation même des valeurs des
actions.

Hausse
de 20 %

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE B

Le tableau ci-après présente les répercussions attendues d’une hausse ou d’une baisse immédiate de
10 % ou de 20 % de la valeur des actions ordinaires cotées en bourse sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement et sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la compagnie. Ces
répercussions tiennent compte de la variation prévue de la valeur des actifs qui couvrent les passifs et
de la valeur des actifs de couverture.

Variation des valeurs des actions
ordinaires cotées en bourse
Augmentation (diminution) des
passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement
sans participation
Augmentation (diminution) du
bénéfice net

30 septembre 2022
Hausse
Baisse
de 10 % de 10 %

Baisse
de 20 %

31 décembre 2021
Hausse Hausse Baisse
Baisse
de 20 % de 10 % de 10 % de 20 %

(66) $

(38) $

49 $

256 $

(26) $

(16) $

22 $

76 $

59 $

34 $

(44) $

(207) $

21 $

13 $

(19) $

(66) $

Le tableau ci-après présente les répercussions attendues d’une hausse ou d’une baisse immédiate de
5 % ou de 10 % de la valeur des autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe sur les passifs relatifs aux
contrats d’assurance et d’investissement et sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la
compagnie. Ces répercussions tiennent compte de la variation prévue de la valeur des actifs qui couvrent
les passifs.
Hausse
de 10 %
Variation des valeurs des autres
actifs qui ne sont pas à revenu fixe
Augmentation (diminution) des
passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement
sans participation
Augmentation (diminution) du
bénéfice net

30 septembre 2022
Hausse
Baisse
de 5 %
de 5 %

Baisse
de 10 %

Hausse
de 10 %

31 décembre 2021
Hausse Baisse
Baisse
de 5 % de 5 % de 10 %

(81) $

(38) $

33 $

151 $

(92) $

(46) $

38 $

144 $

68 $

32 $

(27) $

(116) $

79 $

39 $

(30) $

(112) $

Les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires pour l’évaluation des passifs relatifs aux
contrats d’assurance établissent des limites sur les hypothèses concernant le rendement des placements
pour les actions ordinaires cotées en bourse et les autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe, hypothèses
qui sont habituellement fondées sur les rendements historiques par rapport aux indices du marché. Les
sensibilités présentées dans les tableaux ci-dessus prévoient l’incidence de modifications de ces limites
après la chute des marchés.
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6. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

Les hypothèses les plus probables liées au rendement des actions ordinaires cotées en bourse et des
autres actifs qui ne sont pas à revenu fixe se fondent principalement sur les moyennes historiques à long
terme. Les répercussions attendues d’une augmentation ou d’une diminution de 1 % des hypothèses les
plus probables se présentent comme suit :
30 septembre 2022
Hausse
Baisse
de 1 %
de 1 %
Modifications aux hypothèses les plus
probables liées au rendement
Augmentation (diminution) des passifs relatifs
aux contrats d’assurance sans participation
Augmentation (diminution) du bénéfice net

(701) $
547 $

836 $
(646) $

31 décembre 2021
Hausse
Baisse
de 1 %
de 1 %

(715) $
567 $

829 $
(649) $

La compagnie est le promoteur d’un certain nombre d’ententes de rémunération différée à l’intention des
employés en vertu desquelles les paiements aux participants sont différés et dépendent du rendement
des actions ordinaires de Lifeco. La compagnie couvre son exposition au risque lié aux marchés
boursiers découlant de son régime d’unités d’actions liées au rendement au moyen de swaps sur
rendement total.
7. Évaluation de la juste valeur

Les évaluations de la juste valeur de niveau 2 utilisent des données autres que les prix cotés visés au niveau 1,
qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, soit directement ou indirectement. Ces données du
niveau 2 comprennent les cours des actifs et des passifs similaires sur les marchés actifs ainsi que les données
autres que les cours observables de l’actif et du passif, par exemple, les courbes des taux d’intérêt et de
rendement observables aux intervalles usuels. Les justes valeurs de certains titres du niveau 2 ont été fournies
par un service d’établissement des prix. Ces données incluent, sans s’y limiter, les rendements de référence, les
négociations publiées, les prix obtenus des courtiers, les écarts des émetteurs, les marchés réciproques, les
titres de référence, les offres et d’autres données de référence. Les actifs et les passifs correspondant au niveau 2
comprennent ceux dont le prix est évalué en fonction d’une méthode matricielle fondée sur la qualité du crédit et
la durée moyenne, des titres de gouvernements et d’agences, des actions incessibles, un certain nombre
d’obligations et de fonds de placement privés, la plupart des obligations de sociétés assorties d’une notation
élevée et de grande qualité, la plupart des titres adossés à des actifs, la plupart des contrats dérivés négociés
sur le marché hors cote ainsi que les prêts hypothécaires. Les contrats d’investissement évalués à la juste valeur
par le biais du résultat net sont généralement compris dans le niveau 2.

PARTIE B

Les évaluations de la juste valeur de niveau 1 utilisent des données sur les prix (non ajustés) cotés sur des
marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques, auxquelles la compagnie a accès. Les actifs et les
passifs évalués selon le niveau 1 comprennent les titres de participation négociés activement, les contrats à
terme normalisés négociés en bourse ainsi que les fonds communs de placement et les fonds distincts dont les
cours sont disponibles sur un marché actif et qui ne comportent pas de clauses de rachat restrictives.

GREAT-WEST LIFECO INC.

La compagnie a classé ses actifs et ses passifs évalués à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs
suivante :

Les évaluations de la juste valeur de niveau 3 utilisent une ou plusieurs données importantes qui ne sont pas
fondées sur des données de marché observables; il s’agit de cas où il n’y a que peu d’activité, voire aucune, sur
le marché pour l’actif ou le passif. Les valeurs pour la plupart des titres correspondant au niveau 3 ont été
obtenues à partir des prix d’un seul courtier, de modèles internes d’établissement des prix ou d’évaluateurs
externes. Les actifs et les passifs financiers évalués en fonction du niveau 3 comprennent généralement un
certain nombre d’obligations, certains titres adossés à des actifs, des actions privées, les placements dans des
fonds communs de placement et des fonds distincts comportant certaines clauses de rachat restrictives, certains
contrats dérivés négociés sur le marché hors cote ainsi que les immeubles de placement et les prêts
hypothécaires rechargeables.
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7. Évaluation de la juste valeur (suite)

Le tableau suivant présente des renseignements à l’égard des actifs et des passifs de la compagnie évalués à la
juste valeur sur une base récurrente, en fonction des niveaux de hiérarchie.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Actifs évalués à la juste valeur

Niveau 1

30 septembre 2022
Niveau 2
Niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie

8 636 $

Actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net

—
—
9 672

112 019
—
25

108
2 469
2 585

112 127
2 469
12 282

9 672

112 044

5 162

126 878

Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Total des actifs financiers disponibles à la vente

—
—
—
—

10 363
—
38
10 401

—
157
189
346

10 363
157
227
10 747

Immeubles de placement

—

—

8 385

8 385

210

11 533

—

11 743

24

3 585

—

3 609

—

76

—

76

262
14

1 665
147

967
—

2 894
161

Fonds détenus par des assureurs cédants
Dérivés

1

Actifs au titre des cessions en réassurance
Autres actifs :
Actifs du compte de négociation
Autres2
Total des actifs évalués à la juste valeur

— $

18 818 $ 139 451 $

— $

Total
8 636 $

14 860 $ 173 129 $

Passifs évalués à la juste valeur
Dérivés3

— $

Passifs relatifs aux contrats d’investissement

—

13 487

—

13 487

Autres passifs

14

147

—

161

Total des passifs évalués à la juste valeur

14 $

1
2
3

2 130 $

15 764 $

— $

— $

2 130 $

15 778 $

Compte non tenu de garanties de 2 428 $ reçues de contreparties.
Compte tenu d’une garantie reçue en vertu d’ententes de prêt de titres.
Compte non tenu de garanties de 589 $ données à des contreparties.

Aucun transfert n’a été effectué entre le niveau 1 et le niveau 2 au titre des actifs et des passifs de la compagnie
au cours de la période considérée.
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7. Évaluation de la juste valeur (suite)

Actifs évalués à la juste valeur

Niveau 1

Trésorerie et équivalents de trésorerie

31 décembre 2021
Niveau 2
Niveau 3

6 075 $

Actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais
du résultat net

— $

— $

Total
6 075 $

100
2 609
1 680

103 813
2 609
13 269

11 577

103 725

4 389

119 691

Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations
Actions
Total des actifs financiers disponibles à la vente

—
4
4

12 123
1
12 124

—
204
204

12 123
209
12 332

Immeubles de placement

—

—

7 763

7 763

336

14 663

—

14 999

1

966

—

967

—

106

—

106

307
76

833
93

531
—

1 671
169

Fonds détenus par des assureurs cédants
Dérivés

1

Actifs au titre des cessions en réassurance
Autres actifs :
Actifs du compte de négociation
Autres2
Total des actifs évalués à la juste valeur

18 376 $

132 510 $

12 887 $

163 773 $

3 $

1 027 $

— $

1 030 $

Passifs évalués à la juste valeur
Dérivés3
Passifs relatifs aux contrats d’investissement

—

12 455

—

12 455

Autres passifs

76

93

—

169

Total des passifs évalués à la juste valeur

79 $

1
2
3

13 575 $

— $

PARTIE B

103 713
—
12

GREAT-WEST LIFECO INC.

—
—
11 577

13 654 $

Compte non tenu de garanties de 317 $ reçues de contreparties.
Compte tenu d’une garantie reçue en vertu d’ententes de prêt de titres.
Compte non tenu de garanties de 370 $ données à des contreparties.

Aucun transfert n’a été effectué entre le niveau 1 et le niveau 2 au titre des actifs et des passifs de la compagnie
au cours de la période considérée.

84

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_02_GWL_FR_T3_2022_11_03_CTv1.indd B85

B 85

2022-11-09 2:50 PM

7. Évaluation de la juste valeur (suite)

Le tableau suivant présente des renseignements additionnels à l’égard des actifs et des passifs évalués à la juste
valeur sur une base récurrente que la compagnie a classés dans le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.
30 septembre 2022

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Prêts
Obligations hypothécaires Actions à la
juste valeur
à la juste
à la juste
Prêts
valeur par le valeur par le par le biais hypothécaires Actions
Actifs du
du résultat disponibles disponibles Immeubles de compte de
biais du
biais du
3
net
à la vente
placement négociation
résultat net résultat net
à la vente
Solde au début de
l’exercice
Total des profits (pertes)
Compris dans le résultat
net
Compris dans les autres
éléments du résultat
global1
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Autres
Transferts vers le niveau 32
Transferts hors du niveau 32
Solde à la fin de la
période

— $

204 $

7 763 $

531 $

Total de
l’actif de
niveau 3

100 $

2 609 $

1 680 $

12 887 $

(8)

(946)

207

—

23

330

(107)

(501)

(5)
21
—
—
—
—
—
—

(161)
—
1 092
—
(125)
—
—
—

26
737
—
(65)
—
—
—
—

(18)
—
175
—
—
—
—
—

(31)
20
—
(27)
—
—
—
—

(173)
485
—
(5)
—
(15)
—
—

40
709
—
(169)
—
—
13
(50)

(322)
1 972
1 267
(266)
(125)
(15)
13
(50)

108 $

2 469 $

2 585 $

157 $

189 $

8 385 $

967 $

14 860 $

Total des profits (pertes)
pour la période
compris dans les
produits nets tirés des
placements

(8) $

(946) $

207 $

— $

23 $

330 $

(107) $

(501) $

Variation des profits
(pertes) latents pour la
période compris dans
le résultat pour les
actifs détenus au
30 septembre 2022

(8) $

(942) $

207 $

— $

— $

330 $

(107) $

(520) $

1

2

3

Le montant des autres éléments du résultat global pour les obligations, les prêts hypothécaires et les actions à la juste
valeur par le biais du résultat net et les immeubles de placement et les actifs du compte de négociation représente les
profits et les pertes de change latents.
Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation ou à la mise en place de clauses de rachat restrictives sur les placements dans des
fonds communs de placement et des fonds distincts. À l’opposé, les transferts hors du niveau 3 sont essentiellement
attribuables au caractère plus observable des données utilisées aux fins des méthodes d’évaluation en raison de la
corroboration des prix du marché auprès de sources multiples ou de la suspension des clauses de rachat restrictives sur
les placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts.
Comprend les placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts comportant des clauses de
rachat restrictives. La juste valeur est déterminée en fonction des cours du marché observables.
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7. Évaluation de la juste valeur (suite)
31 décembre 2021
Prêts
Obligations à hypothécaires Actions à la
juste valeur
à la juste
la juste
valeur par le valeur par le par le biais
Actions
Actifs du
du résultat
biais du
biais du
disponibles Immeubles de compte de
4
net
résultat net
résultat net
à la vente
placement
négociation
Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes)
Compris dans le résultat net
Compris dans les autres éléments
du résultat global1,2
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Transferts vers le niveau 32,3
Transferts hors du niveau 33,5
Solde à la fin de l’exercice

4

(121)

164

7

615

16

685

(5)
28
—
—
—
—
—
100 $

(21)
—
896
—
(165)
—
—
2 609 $

—
798
—
(199)
—
—
(457)
1 680 $

117
31
—
(7)
—
40
—
204 $

(52)
970
—
(40)
—
—
—
7 763 $

—
597
—
(140)
—
—
—
531 $

39
2 424
896
(386)
(165)
40
(457)
12 887 $

Total des profits (pertes) pour
l’exercice compris dans les produits
nets tirés des placements

4 $

(121) $

164 $

7 $

615 $

16 $

685 $

Variation des profits (pertes) latents
pour l’exercice compris dans le
résultat pour les actifs détenus au
31 décembre 2021

4 $

(115) $

161 $

— $

621 $

16 $

687 $

2

3

4
5

16 $

6 270 $

58 $

9 811 $

Le montant des autres éléments du résultat global pour les obligations, les prêts hypothécaires et les actions à la juste
valeur par le biais du résultat net et les immeubles de placement et les actifs du compte de négociation représente les
profits et les pertes de change latents.
En 2021, certaines actions auparavant classées comme disponibles à la vente, au coût, ont été réévaluées à une juste
valeur de 147 $. Ces actions sont maintenant classées comme disponibles à la vente et ont été transférées au niveau 3,
une évaluation fiable de leur juste valeur ayant pu être réalisée au cours de la période. La valeur comptable de 40 $ a
été transférée au niveau 3, l’écart de 107 $ entre la valeur comptable et la juste valeur a été comptabilisé à titre de profit
latent sur les actifs disponibles à la vente, et une charge d’impôt sur le résultat de 15 $ a été comptabilisée dans les états
consolidés du résultat global.
Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation ou à la mise en place de clauses de rachat restrictives sur les placements dans des
fonds communs de placement et des fonds distincts. À l’opposé, les transferts hors du niveau 3 sont essentiellement
attribuables au caractère plus observable des données utilisées aux fins des méthodes d’évaluation en raison de la
corroboration des prix du marché auprès de sources multiples ou de la suspension des clauses de rachat restrictives sur
les placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts.
Comprend les placements dans des fonds communs de placement et des fonds distincts comportant des clauses de
rachat restrictives. La juste valeur est déterminée en fonction des cours du marché observables.
Le 11 janvier 2021, la Canada Vie a levé la suspension temporaire, permettant ainsi les cotisations à ses fonds de
placement immobilier canadiens et les transferts vers ces fonds, et le 19 avril 2021, la suspension temporaire des rachats
et des transferts hors de ces fonds de placement immobilier a été intégralement levée, tandis que la confiance à l’égard
de l’évaluation des biens sous-jacents est revenue en raison de l’intensification des activités sur le marché. En raison de
la levée de ces suspensions temporaires, le 19 avril 2021, le placement de la compagnie dans ces fonds, d’une juste
valeur de 457 $, a été transféré du niveau 3 au niveau 1.

PARTIE B

1 374 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

2 020 $

1

73 $

Total de
l’actif de
niveau 3
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7. Évaluation de la juste valeur (suite)

Le tableau suivant présente des renseignements à l’égard des données importantes non observables utilisées
en fin de période aux fins de l’évaluation des actifs classés dans le niveau 3 de la hiérarchie des évaluations de
la juste valeur.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Type d’actif

Méthode d’évaluation

Données
importantes non
observables

Valeur des données

Interdépendance entre les
données importantes non
observables et l’évaluation
de la juste valeur

Immeubles de L’évaluation des immeubles de
Taux d’actualisation
placement
placement est généralement
déterminée au moyen de modèles
d’évaluation des immeubles qui
sont fondés sur les taux de
capitalisation attendus et sur des
modèles qui actualisent le montant
net des flux de trésorerie futurs
Taux réversif
prévus. L’établissement de la juste
valeur des immeubles de placement
exige l’utilisation d’estimations,
telles que les flux de trésorerie
futurs (hypothèses locatives, taux
de location, dépenses
d’investissement et dépenses
Taux d’inoccupation
d’exploitation futurs) et les taux
d’actualisation, le taux de
capitalisation réversif et le taux
de capitalisation global applicables
aux actifs selon les taux du marché.

Fourchette de 3,5 % à
12,8 %

Une diminution du taux
d’actualisation se traduirait par
une augmentation de la juste
valeur. Une augmentation du
taux d’actualisation se
traduirait par une diminution de
la juste valeur.

Fourchette de 3,8 % à
7,5 %

Une diminution du taux réversif
se traduirait par une
augmentation de la juste
valeur. Une augmentation du
taux réversif se traduirait par
une diminution de la juste
valeur.

Moyenne pondérée de
2,6 %

Une diminution du taux
d’inoccupation prévu se
traduirait généralement par une
augmentation de la juste
valeur. Une augmentation du
taux d’inoccupation prévu se
traduirait généralement par une
diminution de la juste valeur.

Prêts
hypothécaires
– prêts
hypothécaires
rechargeables
(à la juste
valeur par le
biais du
résultat net et
disponibles à
la vente)

Fourchette de 5,2 % à
8,1 %

Une diminution du taux
d’actualisation se traduirait par
une augmentation de la juste
valeur. Une augmentation du
taux d’actualisation se
traduirait par une diminution de
la juste valeur.

La méthode d’évaluation pour les
Taux d’actualisation
prêts hypothécaires rechargeables
consiste à utiliser un modèle
d’évaluation interne pour déterminer
les flux de trésorerie prévus des
actifs, y compris le coût calculé de
façon stochastique de la garantie
contre une valeur nette réelle
négative pour chaque prêt, afin de
les regrouper pour tous les prêts et
d’actualiser ces flux de trésorerie à
la date d’évaluation. La projection
est revue chaque mois jusqu’au
rachat prévu du prêt, soit sur une
base volontaire, soit au décès des
titulaires du prêt ou à leur entrée
dans un établissement de soins de
longue durée.
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8. Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Total

30 septembre 2022
Actifs au titre
Passif,
des cessions en
montant brut
réassurance
Montant net
232 380 $
17 119 $
215 261 $
13 487
76
13 411
245 867 $
17 195 $
228 672 $

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Total

31 décembre 2021
Actifs au titre
Passif,
des cessions en
montant brut
réassurance
Montant net
208 378 $
21 032 $
187 346 $
12 455
106
12 349
220 833 $
21 138 $
199 695 $

9. Fonds distincts

30 septembre
2022
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions et parts de fiducies d’investissement à participation unitaire
Fonds communs de placement
Immeubles de placement
Produits à recevoir
Autres passifs
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs
de placement
Total1
1

31 décembre
2021

15 012 $
65 771
2 163
108 572
162 087
13 011
366 616
645
(3 971)

12 500 $
60 647
2 377
134 568
133 916
12 776
356 784
442
(2 932)

6 120
369 410 $

3 125
357 419 $

PARTIE B

a) Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

GREAT-WEST LIFECO INC.

Les tableaux ci-dessous présentent des renseignements à l’égard des placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts, conformément aux exigences de présentation de l’information prévues par la loi qui
s’appliquent dans chacune des régions où la compagnie exerce ses activités.

Au 30 septembre 2022, des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts de
65 240 $ étaient réassurés par la compagnie au moyen d’une entente de coassurance modifiée (83 754 $
au 31 décembre 2021). Ce montant comprend de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 154 $,
des obligations de 12 779 $, des actions et des parts de fiducies d’investissement à participation unitaire
de 16 $, des fonds communs de placement de 52 185 $, des produits à recevoir de 96 $ et d’autres actifs
de 10 $.
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9. Fonds distincts (suite)

b) Contrats d’investissement et d’assurance pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
20211
Solde au début de l’exercice
Ajouter (déduire) :
Dépôts des titulaires de polices
Produits nets tirés des placements
Profits en capital réalisés sur les placements, montant net
Profits (pertes) en capital latents sur les placements, montant net
Profits (pertes) latents attribuables aux fluctuations des taux
de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’entreprise2
Variation du placement des fonds distincts dans le fonds général
Variation du placement du fonds général dans les fonds distincts
Virement (vers le) du fonds général, montant net
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs
de placement
Total
Solde à la fin de la période
1

2

357 419 $

334 032 $

26 843
3 334
1 724
(74 160)

21 320
1 714
11 593
9 673

4 881
(31 381)
77 700
86
(14)
(17)

(5 276)
(29 003)
—
(40)
(15)
20

2 995
11 991
369 410 $

1 603
11 589
345 621 $

La compagnie a reclassé certains chiffres comparatifs pour que la présentation soit conforme à celle
adoptée pour l’exercice considéré. Ces reclassements n’ont eu aucune incidence sur les capitaux propres
et sur le bénéfice net de la compagnie.
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts acquis
dans le cadre de l’acquisition de Prudential (note 3).

c) Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts en fonction des niveaux de
hiérarchie des évaluations à la juste valeur (note 7)
Niveau 1
Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts1
1

252 222 $

106 507 $

14 019 $

Total
372 748 $

Compte non tenu d’un montant de 3 338 $ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
Niveau 1

Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts1
1

30 septembre 2022
Niveau 2
Niveau 3

249 543 $

31 décembre 2021
Niveau 2
Niveau 3
96 575 $

13 822 $

Total
359 940 $

Compte non tenu d’un montant de 2 521 $ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
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9. Fonds distincts (suite)

Au cours des neuf premiers mois de 2022, des placements dans des actions étrangères d’une valeur de
280 $ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 (2 137 $ transférés du niveau 2 au niveau 1 au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021), principalement parce que la compagnie avait changé l’utilisation des
données d’entrée en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs pour certains placements dans
des actions étrangères. Les actifs du niveau 2 incluent les actifs pour lesquels les sources de prix du marché
usuelles ne fournissent pas la juste valeur, pour lesquels des données d’entrée sont utilisées en plus des prix
cotés observables et pour lesquels la compagnie ne peut accéder aux renseignements relatifs aux actifs
sous-jacents des fonds de placement.
Le tableau suivant présente des renseignements additionnels à l’égard des placements pour le compte des
titulaires de polices de fonds distincts évalués à la juste valeur pour lesquels la compagnie a utilisé les
données du niveau 3.
30 septembre
2022

13 556 $

(251)
673
(223)
13
(15)
14 019 $

415
333
(482)
5
(5)
13 822 $

Comprend un montant de 236 $ au titre des actifs de niveau 3 acquis dans le cadre de l’acquisition de
Prudential (note 3).

Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données
utilisées aux fins des méthodes d’évaluation. À l’opposé, les transferts hors du niveau 3 sont essentiellement
attribuables au caractère plus observable des données utilisées aux fins des méthodes d’évaluation en raison
de la corroboration des prix du marché auprès de sources multiples.

PARTIE B

1

13 822 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes) inclus dans les produits tirés des placements
liés aux fonds distincts
Achats1
Ventes
Transferts vers le niveau 3
Transferts hors du niveau 3
Solde à la fin de la période

31 décembre
2021

10. Capital social
Actions ordinaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre
2022
2021
Valeur
Valeur
Nombre
comptable
Nombre
comptable
Actions ordinaires
Solde au début de l’exercice
930 620 338
Exercées et émises en vertu du régime d’options
sur actions
1 198 072
Solde à la fin de la période
931 818 410

5 748 $

927 853 106

5 651 $

42
5 790 $

2 631 880
930 484 986

93
5 744 $

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, 1 198 072 actions ordinaires ont été exercées
en vertu du régime d’actionnariat de la compagnie, pour une valeur comptable de 42 $, ce qui comprend un
surplus d’apport de 4 $ transféré lors de l’exercice (2 631 880 actions au cours de la période de neuf mois close
le 30 septembre 2021, pour une valeur comptable de 93 $, ce qui comprend un surplus d’apport de 11 $ transféré
au moment de l’exercice).
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10. Capital social (suite)

Le 25 janvier 2022, la compagnie a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours
normal des activités (l’« offre ») d’au plus 20 000 000 de ses actions ordinaires aux fins d’annulation, au cours du
marché. L’offre a débuté le 27 janvier 2022 et se terminera le 26 janvier 2023.
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, la compagnie n’a racheté aucune action
ordinaire dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours (aucune pour
la période de neuf mois close le 30 septembre 2021 dans le cadre de la précédente offre publique de rachat dans
le cours normal des activités).
11. Bénéfice par action ordinaire
Pour les trimestres
clos les 30 septembre
2022
2021

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Bénéfice
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées
Bénéfice net – détenteurs d’actions
ordinaires
Nombre d’actions ordinaires
Nombre moyen d’actions ordinaires en
circulation
Ajouter : exercice potentiel d’options sur
actions en circulation
Nombre moyen d’actions ordinaires
en circulation – dilué
Bénéfice de base par action ordinaire
Bénéfice dilué par action ordinaire
Dividendes par action ordinaire

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
2021

720 $
(32)

905 $
(33)

2 290 $
(97)

2 462 $
(99)

688 $

872 $

2 193 $

2 363 $

931 799 372

930 084 597

931 632 459

929 102 790

163 053

2 355 985

820 080

1 290 635

931 962 425
932 440 582
0,738 $
0,938 $
0,738 $
0,936 $
0,490 $
0,438 $

932 452 539
2,354 $
2,352 $
1,470 $

930 393 425
2,544 $
2,540 $
1,314 $
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12. Gestion du capital
a) Politiques et objectifs
La gestion du capital consiste à établir et à maintenir de façon constante la quantité et la qualité du capital
pour les besoins de la compagnie et à faire en sorte que celui-ci soit affecté conformément aux attentes
des parties prenantes de la compagnie. À cet égard, le conseil d’administration considère que les
principales parties prenantes sont les actionnaires, les titulaires de polices et les détenteurs de créances
subordonnées de la compagnie, ainsi que les organismes de réglementation concernés dans les divers
territoires où la compagnie et ses filiales exercent leurs activités.
La compagnie gère son capital sur une base consolidée ainsi qu’au niveau de chaque filiale en exploitation.
Les principaux objectifs de la stratégie de gestion du capital de la compagnie sont les suivants :
•
•
•

maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation réglementées à un niveau qui excède les exigences
minimales de capital réglementaire appropriées dans les territoires où les filiales exercent leurs activités;
conserver d’excellentes notations de crédit et de solidité financière qui lui garantissent un accès stable
aux marchés financiers;
offrir une structure du capital efficace afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, en tenant compte
des risques opérationnels et des plans stratégiques de la compagnie.

Le processus de planification en matière de capital incombe au chef des services financiers de la compagnie. Le
plan de capital est approuvé par le conseil d’administration de la compagnie, sur une base annuelle. Le conseil
d’administration examine et approuve toutes les opérations sur capitaux propres conclues par la direction.

PARTIE B

b) Capital réglementaire

GREAT-WEST LIFECO INC.

La capitalisation cible de la compagnie et de ses filiales est déterminée en tenant compte de divers facteurs
tels que la probabilité qu’elle devienne inférieure aux exigences minimales de capital réglementaire dans les
territoires où les activités sont exercées, les opinions exprimées par diverses agences de notation qui
fournissent des notations de santé financière et d’autres notations à la compagnie et la volonté de réunir
suffisamment de capitaux pour avoir un degré de confiance élevé quant à sa capacité de respecter ses
obligations envers les titulaires de polices et ses autres obligations.
Au Canada, le BSIF a défini une norme de mesure de suffisance du capital des compagnies d’assurance vie
constituées en sociétés par actions en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de leurs filiales.
Le ratio du TSAV permet de comparer les ressources en capital réglementaire d’une société avec son capital
requis, défini par le BSIF comme la somme des exigences de capital définies. Le total des ressources en
capital correspond à la somme du capital disponible, de la provision d’excédent et des dépôts admissibles.
Le tableau qui suit présente un sommaire des données et ratios relatifs au TSAV pour la Canada Vie.

Capital de première catégorie
Capital de deuxième catégorie
Total du capital disponible
Provision d’excédent et dépôts admissibles
Total des ressources en capital

30 septembre
2022
12 199 $
4 624
16 823
10 297
27 120 $

31 décembre
2021
12 584 $
4 417
17 001
13 225
30 226 $

22 914 $

24 323 $

Capital requis
Ratio total du TSAV (cible de surveillance du BSIF = 100 %)1
1

118 %

124 %

Ratio total (en %) = (total des ressources en capital / capital requis)

D’autres établissements et filiales à l’étranger de la compagnie doivent se conformer aux exigences de capital
et de solvabilité des territoires où ils sont présents.
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13. Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi
Le total de la charge au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi incluse dans
les charges d’exploitation et les autres éléments du résultat global s’établit comme suit :
Pour les trimestres
clos les 30 septembre
2022
2021
Régimes de retraite
Coût des services
Coût financier, montant net
Réductions
Règlements

59 $
2
—
—
61

78 $
6
(1)
(57)
26

196 $
4
(1)
—
199

216 $
17
(1)
(57)
175

1
2
3

1
2
3

2
8
10

3
7
10

64

29

209

185

(154)

14

(2 163)

(484)

218
35

(57)
2

1 553
227

(205)
13

99

(41)

(383)

(676)

3

(7)

(77)

(36)

102

(48)

(460)

(712)

166 $

(19) $

(251) $

(527) $

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Autres avantages postérieurs à l’emploi
Coût des services
Coût financier, montant net
(Produits) charges au titre des régimes de
retraite et des autres avantages
postérieurs à l’emploi – états consolidés
du résultat net
(Profit) perte au titre des réévaluations
des régimes de retraite
(Gains actuariels) pertes actuarielles
Rendement (plus élevé) moins élevé
que le rendement prévu de l’actif
Variation du plafond de l’actif
(Profit) perte au titre des réévaluations
des régimes de retraite
Réévaluations des autres avantages
postérieurs à l’emploi
(Gains actuariels) pertes actuarielles
Réévaluations au titre des régimes de
retraite et des autres avantages
postérieurs à l’emploi – autres éléments
(de bénéfice global) de perte globale
Total des (produits) charges au titre
des régimes de retraite et des autres
avantages postérieurs à l’emploi,
y compris les réévaluations

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
2021

Le tableau ci-après présente le taux d’actualisation moyen pondéré qui a été utilisé pour réévaluer l’obligation au
titre des prestations définies des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi aux dates
suivantes :
30 septembre
2022
2021
4,9 %
2,8 %

Taux d’actualisation moyen pondéré

31 décembre
2021
2020
2,6 %
2,2 %
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14. Impôt sur le résultat
a) Charge d’impôt sur le résultat
La charge (l’économie) d’impôt se compose des éléments suivants :
Pour les trimestres
clos les 30 septembre
2022
2021
Impôt exigible
Impôt différé
Total de la charge d’impôt

80 $
(67)
13 $

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
2021

138 $
(27)
111 $

318 $
(202)
116 $

71 $
203
274 $

b) Taux d’imposition effectif
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la compagnie prévu par
la loi, qui se chiffre à 26,50 %, situation qui s’explique par les avantages fiscaux liés aux produits tirés des
placements non imposables et aux taux d’imposition inférieurs dans certains territoires étrangers.

PARTIE B

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le taux d’imposition effectif global s’est chiffré à
4,5 %, comparativement à 8,9 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021. Le taux
d’imposition effectif pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 a été inférieur à celui de la
période de neuf mois close le 30 septembre 2021, principalement en raison de la répartition des bénéfices
parmi les territoires et des modifications de certaines estimations liées à l’impôt.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le taux d’imposition effectif global était de 1,5 %,
comparativement à 9,8 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Le taux d’imposition effectif pour le
trimestre clos le 30 septembre 2022 a été inférieur à celui du trimestre clos le 30 septembre 2021,
principalement en raison de la résolution de questions fiscales en suspens, ainsi que de la répartition des
bénéfices parmi les territoires.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le taux d’imposition effectif pour le compte de l’actionnaire était
un taux négatif de 3,3 %, comparativement à 8,4 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, le taux d’imposition effectif pour le compte de
l’actionnaire était de 5,0 %, comparativement à 9,9 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre
2021.
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15. Information sectorielle
a) Résultat net consolidé
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022
Solutions de
gestion du Exploitation
Exploitation Exploitation Exploitation capital et des générale de
canadienne américaine européenne
risques
Lifeco

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Produits
Total des primes, montant net
Produits nets tirés des
placements
Produits nets tirés des
placements – réguliers
Variations de la juste valeur
par le biais du résultat net
Total des produits nets tirés des
(pertes nettes liées aux)
placements
Honoraires et autres produits

Prestations et charges
Sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Autres1
Charges financières
Amortissement des
immobilisations incorporelles
à durée déterminée
Charges de restructuration et
d’intégration
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le résultat
Bénéfice net avant les
participations ne donnant pas
le contrôle
Participations ne donnant pas le
contrôle
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées
Bénéfice net avant la répartition
du capital
Incidence de la répartition du
capital
Bénéfice net – détenteurs
d’actions ordinaires
1

3 597 $

2 327 $

842

926

786 $

343

7 211 $

— $

Total
13 921 $

72

13

2 196

264

(2 628)

(2 689)

(590)

1

(5 642)

1 106
490
5 193

(1 702)
1 095
1 720

(2 346)
312
(1 248)

(518)
—
6 693

14
—
14

(3 446)
1 897
12 372

3 836
947
32

372
1 046
57

(1 952)
408
6

6 514
57
3

—
4
—

8 770
2 462
98

28

60

13

—

—

101

—
350
27

58
127
(23)

—
277
7

—
119
(1)

—
10
3

58
883
13

323

150

270

120

7

870

156
167
28

(7)
157
—

1
269
4

—
120
—

—
7
—

150
720
32

139

157

265

120

7

688

21

7

160 $

164 $

(16)
249 $

(5)
115 $

(7)
— $

—
688 $

Comprend les commissions, les charges d’exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.
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15. Information sectorielle (suite)
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021

Exploitation
canadienne
Produits
Total des primes, montant net
Produits nets tirés des
placements
Produits nets tirés des
placements – réguliers
Variations de la juste valeur
par le biais du résultat net
Total des produits nets tirés des
(pertes nettes liées aux)
placements
Honoraires et autres produits

1 116 $

1 942 $

8 563 $

— $

701

497

329

64

(2)

(319)

(330)

(209)

(78)

—

14 921 $

1 589
(936)

382
509
4 191

167
995
2 278

120
352
2 414

(14)
2
8 551

(2)
—
(2)

653
1 858
17 432

2 713
916
34

1 070
910
41

1 612
359
6

8 401
53
2

—
72
—

13 796
2 310
83

25

43

14

—

—

82

—
503
89

32
182
10

—
423
42

—
95
(13)

—
(74)
(17)

32
1 129
111

414

172

381

108

(57)

1 018

108
306
28

5
167
—

—
381
5

—
108
—

—
(57)
—

113
905
33

278

167

376

108

(57)

872

27

1

(6)

(3)

—

102 $

(60) $

872 $

305 $

168 $

(19)
357 $

PARTIE B

1

3 300 $

Total

GREAT-WEST LIFECO INC.

Prestations et charges
Sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Autres1
Charges financières
Amortissement des
immobilisations incorporelles
à durée déterminée
Charges de restructuration et
d’intégration
Bénéfice (perte) avant impôt
Impôt sur le résultat
Bénéfice net (perte nette) avant
les participations ne donnant pas
le contrôle
Participations ne donnant pas le
contrôle
Bénéfice net (perte nette)
Dividendes sur actions privilégiées
Bénéfice net (perte nette) avant la
répartition du capital
Incidence de la répartition du
capital
Bénéfice net (perte nette) –
détenteurs d’actions ordinaires

Exploitation
américaine

Solutions de
Exploitation
gestion du
Exploitation capital et des générale de
Lifeco
européenne
risques

Comprend les commissions, les charges d’exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.
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15. Information sectorielle (suite)
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022
Solutions de
gestion du Exploitation
Exploitation Exploitation Exploitation capital et des générale de
Lifeco
canadienne américaine européenne
risques

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

Produits
Total des primes, montant net
Produits nets tirés des
placements
Produits nets tirés des
placements – réguliers
Variations de la juste valeur
par le biais du résultat net
Total des produits nets tirés des
(pertes nettes liées aux)
placements
Honoraires et autres produits

Prestations et charges
Sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Autres1
Charges financières
Amortissement des
immobilisations incorporelles
à durée déterminée
Charges de restructuration et
d’intégration
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le résultat
Bénéfice net avant les
participations ne donnant pas
le contrôle
Participations ne donnant pas le
contrôle
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées
Bénéfice net avant la répartition
du capital
Incidence de la répartition du
capital
Bénéfice net – détenteurs
d’actions ordinaires
1

10 521 $

7 540 $

2 937 $

2 397

2 230

1 111

(7 216)

(9 010)

(7 238)

(4 819)
1 496
7 198

(6 780)
3 115
3 875

3 119
2 852
100

61
3 157
159

82

160

23 279 $

44 277 $

43

5 970

(1 820)

8

(25 276)

(6 127)
1 006
(2 184)

(1 631)
2
21 650

51
—
51

(19 306)
5 619
30 590

(4 328)
1 282
17

20 980
182
7

—
11
1

19 832
7 484
284

38

—

—

280

135
203
(62)

—
807
45

—
481
13

—
39
11

135
2 575
116

936

265

762

468

28

2 459

179
757
84

(12)
277
—

2
760
13

—
468
—

—
28
—

169
2 290
97

673

277

747

468

28

2 193

63

21

(50)

(17)

(17)

697 $

451 $

—
1 045
109

736 $

298 $

189

— $

Total

11 $

—
2 193 $

Comprend les commissions, les charges d’exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.
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15. Information sectorielle (suite)
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021
Exploitation
canadienne
Produits
Total des primes, montant net
Produits nets tirés des
placements
Produits nets tirés des
placements – réguliers
Variations de la juste valeur
par le biais du résultat net
Total des produits nets tirés des
(pertes nettes liées aux)
placements
Honoraires et autres produits

3 907 $

2 117

1 461

(1 049)

(732)

3 820 $

22 311 $

988

200

(1 589)

(327)

— $

(10)

39 824 $

4 756

3

(3 694)

(7)
—
(7)

1 062
5 409
46 295

1 068
1 470
12 324

729
2 882
7 518

(601)
1 051
4 270

(127)
6
22 190

8 007
2 774
101

4 062
2 670
112

2 026
1 249
18

21 608
167
6

—
102
2

35 703
6 962
239

78

128

41

—

—

247

—
1 364
152

69
477
63

—
936
128

—
409
(9)

—
(111)
(60)

69
3 075
274

1 212

414

808

418

(51)

2 801

329
883

8
406

2
806

—
418

—
(51)

339
2 462

85

—

14

—

798

406

792

418

(51)

2 363

82

1

(55)

(19)

(9)

—

737 $

399 $

(60) $

2 363 $

880 $

407 $

—

PARTIE B

1

9 786 $

Total

GREAT-WEST LIFECO INC.

Prestations et charges
Sommes versées ou créditées
aux titulaires de polices
Autres1
Charges financières
Amortissement des
immobilisations incorporelles
à durée déterminée
Charges de restructuration et
d’intégration
Bénéfice (perte) avant impôt
Impôt sur le résultat
Bénéfice net (perte nette) avant
les participations ne donnant
pas le contrôle
Participations ne donnant pas le
contrôle
Bénéfice net (perte nette)
Dividendes sur actions
privilégiées
Bénéfice net (perte nette) avant la
répartition du capital
Incidence de la répartition du
capital
Bénéfice net (perte nette) –
détenteurs d’actions ordinaires

Exploitation
américaine

Solutions de
gestion du
Exploitation
Exploitation capital et des générale de
européenne
risques
Lifeco

99

Comprend les commissions, les charges d’exploitation et frais administratifs et les taxes sur les primes.
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15. Information sectorielle (suite)
Le tableau suivant présente les produits du secteur Solutions de gestion du capital et des risques d’après le pays lié à leur
devise source.

Pour les trimestres
clos les 30 septembre
2022
2021
Produits
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Autres
Total des produits

6 272 $
(79)
97
403
6 693 $

Pour les périodes de neuf mois
closes les 30 septembre
2022
2021

4 797 $
388
2 844
522
8 551 $

20 194 $
100
(236)
1 592
21 650 $

15 267 $
1 003
4 297
1 623
22 190 $

Les produits négatifs dans le tableau ci-dessus sont principalement attribuables aux pertes latentes liées à la
juste valeur par le biais du résultat net sur les obligations, qui sont en grande partie contrebalancées par les
variations des passifs relatifs aux contrats d’assurance.

PARTIE B

GREAT-WEST LIFECO INC.

b) Total consolidé de l’actif et du passif
30 septembre 2022
Solutions de
gestion du
Exploitation Exploitation Exploitation capital et des
canadienne américaine européenne
risques
Actif
Actif investi
Goodwill et immobilisations
incorporelles
Autres actifs
Placements pour le compte des
titulaires de polices de fonds
distincts
Total
Passif
Passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement
Autres passifs
Contrats d’investissement et
d’assurance pour le compte des
titulaires de polices de fonds
distincts
Total

7 696 $

Total

87 924 $

101 676 $

36 811 $

234 107 $

5 775
5 605

8 269
30 345

2 943
8 741

—
7 569

16 987
52 260

89 892
189 196 $

162 730
303 020 $

116 788
165 283 $

—
15 265 $

369 410
672 764 $

80 585 $
7 860

118 085 $
13 605

35 324 $
3 742

11 873 $
919

245 867 $
26 126

89 892
178 337 $

162 730
294 420 $

116 788
155 854 $

—
12 792 $

369 410
641 403 $
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15. Information sectorielle (suite)

31 décembre 2021
Solutions de
gestion du
Exploitation Exploitation Exploitation capital et des
canadienne américaine européenne
risques
Actif
Actif investi
Goodwill et immobilisations
incorporelles
Autres actifs
Placements pour le compte des
titulaires de polices de fonds
distincts
Total

48 669 $

9 359 $

205 804 $

5 722
4 323

5 826
30 090

3 047
10 220

—
8 037

14 595
52 670

101 537
203 982 $

116 919
208 211 $

138 963
200 899 $

—
17 396 $

357 419
630 488 $

84 829 $
7 752

74 632 $
8 800

47 356 $
4 309

14 016 $
892

220 833 $
21 753

101 537
194 118 $

116 919
200 351 $

138 963
190 628 $

—
14 908 $

357 419
600 005 $

Le tableau suivant présente les actifs du secteur Solutions de gestion du capital et des risques d’après le pays
lié à leur devise source.
30 septembre
2022

31 décembre
2021

4 588 $
6 653
3 041
983
15 265 $

6 507 $
5 902
4 102
885
17 396 $

Actif
Royaume-Uni
États-Unis
Japon
Autres
Total de l’actif

PARTIE B

55 376 $

GREAT-WEST LIFECO INC.

Passif
Passifs relatifs aux contrats
d’assurance et d’investissement
Autres passifs
Contrats d’investissement et
d’assurance pour le compte des
titulaires de polices de fonds
distincts
Total

92 400 $

Total
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Société ﬁnancière IGM Inc.
PARTIE C

Rapport de gestion
PAGE C 2

États ﬁnanciers et notes annexes
PAGE C 76

Veuillez noter que chaque bas de page de la partie C comporte deux numéros de
page différents. Le numéro de page précédé du préﬁxe « C » correspond au numéro
de la page en question dans le présent document tandis que le numéro de page sans
préﬁxe renvoie au numéro de la page correspondante dans le document original
publié par la Société ﬁnancière IGM Inc.

Les documents ci-joints concernant la Société ﬁnancière IGM Inc. sont des documents
préparés et publiés par cette ﬁliale. Certains énoncés dans les documents ci-joints,
autres que les énoncés d’un fait historique, sont des déclarations prospectives qui
s’appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la ﬁliale
telles qu’elles sont présentées dans ces documents. Les déclarations prospectives sont
fournies aﬁn d’aider le lecteur à comprendre la performance ﬁnancière, la situation
ﬁnancière et les ﬂux de trésorerie de la ﬁliale à certaines dates et pour les périodes
closes à certaines dates et de présenter de l’information sur les attentes et les plans
actuels de la direction de la ﬁliale concernant l’avenir. Le lecteur ne doit pas oublier
que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d’autres ﬁns.

Pour plus d’information de la ﬁliale sur les facteurs importants qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement du contenu
des déclarations prospectives, sur les facteurs et les hypothèses importants
utilisés pour formuler les déclarations prospectives, ainsi que sur la politique
de la ﬁliale concernant la mise à jour du contenu des déclarations prospectives,
veuillez vous reporter aux documents ci-joints, y compris la section intitulée
Déclarations prospectives. Le lecteur est prié d’examiner attentivement ces facteurs
et hypothèses et de ne pas se ﬁer indûment aux déclarations prospectives.

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C1

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à
des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que
des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions
pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et
que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints.
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5DSSRUWGHJHVWLRQ
/HUDSSRUWGHJHVWLRQSU«VHQWHOHSRLQWGHYXHGHODGLUHFWLRQHQFHTXLDWUDLWDX[U«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQHW¢ODVLWXDWLRQILQDQFLªUH
GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQF ODmb6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0b}RXODmb6RFL«W«b} DXbVHSWHPEUHHWSRXUOHWULPHVWUHHWOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVFORV¢FHWWHGDWHHWLOGHYUDLW¬WUHOXSDUDOOªOHPHQWDX[«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VLQWHUP«GLDLUHVU«VXP«VQRQ
DXGLW«V OHVmb«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVb} DLQVLTXȇDXUDSSRUWDQQXHOGHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFHWDX[UDSSRUWV
DX[DFWLRQQDLUHVGXSUHPLHUHWGXGHX[LªPHWULPHVWUHVGHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFG«SRV«VVXUOHVLWHZZZVHGDUFRP
/HFRPPHQWDLUHSU«VHQW«GDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDXbVHSWHPEUHHWSRXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORV¢
FHWWHGDWHHVWGDW«GXbQRYHPEUH

0RGHGHSU«VHQWDWLRQHWVRPPDLUHGHVP«WKRGHVFRPSWDEOHV
/HV«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0VXUOHVTXHOVUHSRVHOȇLQIRUPDWLRQSU«VHQW«HGDQVVRQUDSSRUWGH
JHVWLRQRQW«W«SU«SDU«VFRQIRUP«PHQW¢OD1RUPHFRPSWDEOHLQWHUQDWLRQDOHInformation financière intermédiaire OHVmbQRUPHV
Δ)56b} HWLOVVRQWSU«VHQW«VHQGROODUVFDQDGLHQV VHUHSRUWHU¢ODQRWHbGHV«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHV 

'«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHV
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&HUWDLQHVG«FODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHSU«VHQWUDSSRUW¢OȇH[FHSWLRQ
GHV«QRQF«VGHIDLWVKLVWRULTXHVVRQWGHQDWXUHSURVSHFWLYHHOOHVVRQW
IRQG«HVVXUGHVK\SRWKªVHVHWVRQWOȇH[SUHVVLRQGHVDWWHQWHVDFWXHOOHV
GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0/HVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHVVRQWIRXUQLHV
DILQGȇDLGHUOHOHFWHXU¢FRPSUHQGUHODVLWXDWLRQILQDQFLªUHHWOHVU«VXOWDWV
GȇH[SORLWDWLRQGHOD6RFL«W«¢FHUWDLQHVGDWHVHWSRXUOHVS«ULRGHVFORVHV
¢FHUWDLQHVGDWHVHWGHSU«VHQWHUGHOȇLQIRUPDWLRQDXVXMHWGHVDWWHQWHV
HWGHVSURMHWVDFWXHOVGHODGLUHFWLRQ&HVG«FODUDWLRQVSRXUUDLHQWQH
SDVVHSU¬WHU¢GȇDXWUHVILQV/HVG«FODUDWLRQVGHFHWWHQDWXUHSHXYHQW
SRUWHUQRWDPPHQWVXUOHVRS«UDWLRQVOHVDFWLYLW«VODVLWXDWLRQ
ILQDQFLªUHOHVU«VXOWDWVILQDQFLHUVDWWHQGXVOHUHQGHPHQWOHVSU«YLVLRQV
OHVSRVVLELOLW«VOHVSULRULW«VOHVFLEOHVOHVEXWVOHVREMHFWLIVFRQWLQXV
OHVVWUDW«JLHVHWOHVSHUVSHFWLYHVGHOD6RFL«W«GHP¬PHTXHOHV
SHUVSHFWLYHV«FRQRPLTXHVHQ$P«ULTXHGX1RUGHW¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH
SRXUOȇH[HUFLFHHQFRXUVHWOHVS«ULRGHV¢YHQLU/HVG«FODUDWLRQV
SURVSHFWLYHVFRPSUHQQHQWGHV«QRQF«VGHQDWXUHSU«YLVLRQQHOOH
G«SHQGHQWGHFRQGLWLRQVRXGȇ«Y«QHPHQWVIXWXUVRXVȇ\UDSSRUWHQW
FRPSUHQQHQWGHVWHUPHVWHOVTXHmbVȇDWWHQGUH¢b}mbDQWLFLSHUb}
mbSODQLILHUb}mbFURLUHb}mbHVWLPHUb}mbFKHUFKHU¢b}mbDYRLUOȇLQWHQWLRQGHb}
mbYLVHUb}mbSURMHWHUb}HWmbSU«YRLUb}DLQVLTXHOHVIRUPHVQ«JDWLYHVGH
FHVWHUPHVHWGȇDXWUHVH[SUHVVLRQVVHPEODEOHVRXVHFDUDFW«ULVHQWSDU
OȇHPSORLGHODIRUPHIXWXUHRXFRQGLWLRQQHOOHGHYHUEHVWHOVTXHmb¬WUHb}
mbGHYRLUb}HWmbSRXYRLUb}
/HVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHVVRQWIRQG«HVVXUGHVIDFWHXUVRXGHV
K\SRWKªVHVVLJQLILFDWLIVD\DQWSHUPLVGHWLUHUODFRQFOXVLRQRXGȇHIIHFWXHU
ODSU«YLVLRQRXODSURMHFWLRQGRQWLOHVWTXHVWLRQ&HVIDFWHXUVHWFHV
K\SRWKªVHVFRPSUHQQHQWOHVSHUFHSWLRQVGHVWHQGDQFHVKLVWRULTXHV
GHVFRQGLWLRQVDFWXHOOHVHWGHOȇ«YROXWLRQIXWXUHSU«YXHDLQVLTXHGȇDXWUHV
IDFWHXUVFRQVLG«U«VFRPPHDSSURSUL«VGDQVOHVFLUFRQVWDQFHV%LHQ
TXHOD6RFL«W«FRQVLGªUHFHVK\SRWKªVHVFRPPH«WDQWUDLVRQQDEOHVHQ
IRQFWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQGRQWGLVSRVHDFWXHOOHPHQWODGLUHFWLRQHOOHV
SRXUUDLHQWVHU«Y«OHULQH[DFWHV
/HVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHVVRQWH[SRV«HV¢GHVULVTXHVHW¢GHV
LQFHUWLWXGHVLQWULQVªTXHVWDQWJ«Q«UDX[TXHSDUWLFXOLHUVTXLIRQWHQ
VRUWHTXHGHVSU«GLFWLRQVGHVSU«YLVLRQVGHVSURMHFWLRQVGHVDWWHQWHV
HWGHVFRQFOXVLRQVSRXUUDLHQWVHU«Y«OHULQH[DFWHVTXHGHVK\SRWKªVHV
SRXUUDLHQW¬WUHLQFRUUHFWHVHWTXHGHVREMHFWLIVRXGHVEXWVHWSULRULW«V
VWUDW«JLTXHVSRXUUDLHQWQHSDV¬WUHU«DOLV«V
'LYHUVIDFWHXUVVLJQLILFDWLIVTXLVRQWLQG«SHQGDQWVGHODYRORQW«GHOD
6RFL«W«HWGHVHVILOLDOHVGDQVELHQGHVFDVWRXFKHQWOHVRS«UDWLRQV
OHUHQGHPHQWHWOHVU«VXOWDWVGHOD6RFL«W«HWGHVHVILOLDOHVDLQVLTXH

OHXUVDFWLYLW«V(QUDLVRQGHFHVIDFWHXUVOHVU«VXOWDWVU«HOVSHXYHQW
GLII«UHUVHQVLEOHPHQWGHVDWWHQWHVDFWXHOOHV¢Oȇ«JDUGGHV«Y«QHPHQWV
RXGHVU«VXOWDWVHVWLP«VRXDWWHQGXV&HVIDFWHXUVFRPSUHQQHQW
QRWDPPHQWOȇLQFLGHQFHRXOHVFRQV«TXHQFHVLPSU«YXHVGHOD
FRQMRQFWXUH«FRQRPLTXHGHODVLWXDWLRQSROLWLTXHHWGHVPDUFK«V
HQ$P«ULTXHGX1RUGHWGDQVOHPRQGHGHVWDX[GȇLQW«U¬WHWGHV
WDX[GHFKDQJHGHVPDUFK«VERXUVLHUVHWILQDQFLHUVPRQGLDX[GHOD
JHVWLRQGHVULVTXHVGHOLTXLGLW«GHVPDUFK«VHWGHILQDQFHPHQWHWGHV
FKDQJHPHQWVGHP«WKRGHVFRPSWDEOHVD\DQWWUDLW¢ODSU«VHQWDWLRQGH
OȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUH \bFRPSULVOHVLQFHUWLWXGHVOL«HVDX[K\SRWKªVHV
HWDX[HVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVFULWLTXHV OȇLQFLGHQFHGHOȇDSSOLFDWLRQ
GHFKDQJHPHQWVFRPSWDEOHVIXWXUVGHVULVTXHVRS«UDWLRQQHOVHW¢OD
U«SXWDWLRQGHODFRQFXUUHQFHGHVFKDQJHPHQWVOL«VDX[WHFKQRORJLHV
¢ODU«JOHPHQWDWLRQJRXYHUQHPHQWDOH¢ODO«JLVODWLRQHWDX[ORLV
ILVFDOHVGHVG«FLVLRQVMXGLFLDLUHVRXU«JOHPHQWDLUHVLPSU«YXHVGHV
FDWDVWURSKHVGHV«FORVLRQVGHPDODGLHVRXGHVSDQG«PLHV FRPPH
OD&29Δ' GHODFDSDFLW«GHOD6RFL«W«¢HIIHFWXHUGHVWUDQVDFWLRQV
VWUDW«JLTXHV¢LQW«JUHUOHVHQWUHSULVHVDFTXLVHVHW¢PHWWUHHQĕXYUH
GȇDXWUHVVWUDW«JLHVGHFURLVVDQFHDLQVLTXHGXVXFFªVREWHQXSDU
OD6RFL«W«HWVHVILOLDOHVSRXUFHTXLHVWGHSU«YRLURXGHJ«UHUOHV
IDFWHXUVbVXVPHQWLRQQ«V
/HOHFWHXUHVWSUL«GHQRWHUTXHODOLVWHGHVIDFWHXUVSU«FLW«VQH
FRPSUHQGSDVWRXVOHVIDFWHXUVVXVFHSWLEOHVGȇDYRLUXQHLQFLGHQFHVXU
OHVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHVGHOD6RFL«W«/HOHFWHXUHVW«JDOHPHQW
SUL«GȇH[DPLQHUDWWHQWLYHPHQWFHVIDFWHXUVDLQVLTXHGȇDXWUHVIDFWHXUV
LQFHUWLWXGHVHW«Y«QHPHQWV«YHQWXHOVHWGHQHSDVVHILHULQG½PHQWDX[
G«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHV
PRLQVTXHODORLHQYLJXHXUDX&DQDGDQHOȇH[LJHH[SUHVV«PHQWOD
6RFL«W«QȇHVWSDVWHQXHGHPHWWUH¢MRXUOHVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHV
SRXUWHQLUFRPSWHGȇ«Y«QHPHQWVRXGHFLUFRQVWDQFHVVXUYHQXV
DSUªVODGDWH¢ODTXHOOHFHVG«FODUDWLRQVRQW«W«IRUPXO«HVRXHQFRUH
Gȇ«Y«QHPHQWVLPSU«YXV¢ODOXPLªUHGHQRXYHDX[UHQVHLJQHPHQWV
Gȇ«Y«QHPHQWVRXGHU«VXOWDWVIXWXUVRXDXWUHPHQW
'HVUHQVHLJQHPHQWVVXSSO«PHQWDLUHVFRQFHUQDQWOHVULVTXHVHW
LQFHUWLWXGHVDVVRFL«VDX[DFWLYLW«VGHOD6RFL«W«HWOHVIDFWHXUVHW
K\SRWKªVHVVLJQLILFDWLYHVVXUOHVTXHOVOHVUHQVHLJQHPHQWVFRQWHQXV
GDQVOHVG«FODUDWLRQVSURVSHFWLYHVVRQWIRQG«VVRQWIRXUQLVGDQVVHV
GRFXPHQWVGȇLQIRUPDWLRQ\bFRPSULVOHSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQHWVD
SOXVU«FHQWHQRWLFHDQQXHOOHG«SRV«VDXSUªVGHVDXWRULW«VFDQDGLHQQHV
HQYDOHXUVPRELOLªUHVHWDFFHVVLEOHVDXZZZVHGDUFRP
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0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΖ)56HWDXWUHVPHVXUHVILQDQFLªUHV
&HUDSSRUWFRQWLHQWGHVPHVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV
Δ)56HWGHVUDWLRVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56TXLQȇRQWSDVGH
G«ILQLWLRQQRUPDOLV«HHQYHUWXGHVQRUPHVΔ)56HWSDUFRQV«TXHQW
LOVSRXUUDLHQWQHSDV¬WUHGLUHFWHPHQWFRPSDUDEOHV¢GHVPHVXUHV
VHPEODEOHVXWLOLV«HVSDUGȇDXWUHVVRFL«W«V&HVPHVXUHVHWFHVUDWLRVVRQW
XWLOLV«VDILQGHGRQQHU¢ODGLUHFWLRQDX[LQYHVWLVVHXUVHWDX[DQDO\VWHV
GHSODFHPHQWGHVPHVXUHVDGGLWLRQQHOOHVSRXU«YDOXHUOHUHQGHPHQW
/HVPHVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56FRPSUHQQHQW
VDQVVȇ\OLPLWHUOHmbE«Q«ILFHQHWDMXVW«DWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHVb}OHmbE«Q«ILFHQHWDMXVW«b}OHmbE«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶W
VXUOHU«VXOWDWb}OHmbE«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶Wb} OHmb%$ΔΔ
DMXVW«b} OHmbE«Q«ILFHDYDQWLQW«U¬WVLPS¶WHWDPRUWLVVHPHQWVDYDQW
OHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHb} OHmb%$ΔΔ$DYDQWOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHb} 
HWOHmbE«Q«ILFHDYDQWLQW«U¬WVLPS¶WHWDPRUWLVVHPHQWVDSUªVOHV
FRPPLVVLRQVGHYHQWHb} OHmb%$ΔΔ$DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHb} 
&HVPHVXUHVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVDXWUHV«O«PHQWVTXLVRQWQRQ
U«FXUUHQWVRXTXLSRXUUDLHQWUHQGUHPRLQVVLJQLILFDWLYHODFRPSDUDLVRQ
GHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQGȇXQHS«ULRGH¢OȇDXWUH/H%$ΔΔ$DYDQWOHV
FRPPLVVLRQVGHYHQWHH[FOXWWRXWHVOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWH/H%$ΔΔ$
DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHFRPSUHQGWRXWHVOHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHHWPHWHQ«YLGHQFHOȇHQVHPEOHGHVIOX[GHWU«VRUHULH
/HVUDWLRVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56FRPSUHQQHQWFHTXLVXLWb
5DWLR

1XP«UDWHXU

'«QRPLQDWHXU

%«Q«ILFHDMXVW«SDU
DFWLRQ %3$DMXVW«

%«Q«ILFHQHW
DMXVW«DWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

1RPEUHPR\HQ
GȇDFWLRQVRUGLQDLUHV
HQFLUFXODWLRQDSUªV
GLOXWLRQ

5HQGHPHQW
UHQGHPHQWDMXVW« 
GHVFDSLWDX[
SURSUHV

%«Q«ILFHQHW
E«Q«ILFHQHW
DMXVW« DWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

&DSLWDX[SURSUHV
PR\HQVFRPSWH
QRQWHQXGHV
SDUWLFLSDWLRQVQH
GRQQDQWSDVOH
FRQWU¶OH

5HQGHPHQWGHV
FDSLWDX[SURSUHV
UHQGHPHQWDMXVW«
GHVFDSLWDX[
SURSUHV FRPSWH
QRQWHQXGH
OȇLQFLGHQFHGHV
WLWUHVGHSODFHPHQW
¢ODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGHV
DXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWJOREDO

%«Q«ILFHQHW
E«Q«ILFHQHW
DMXVW« DWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

&DSLWDX[SURSUHV
PR\HQVFRPSWH
QRQWHQXGHV
SDUWLFLSDWLRQV
QHGRQQDQWSDV
OHFRQWU¶OHHWGH
OȇLQFLGHQFHGHVWLWUHV
GHSODFHPHQW¢OD
MXVWHYDOHXUSDUOH
ELDLVGHVDXWUHV
«O«PHQWVGXU«VXOWDW
JOREDOG«GXFWLRQ
IDLWHGHOȇLPS¶W

6HUHSRUWHUDX[UDSSURFKHPHQWVSHUWLQHQWVGHVPHVXUHVILQDQFLªUHV
QRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56\bFRPSULVOHVFRPSRVDQWHVGHV
UDWLRVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWGHVU«VXOWDWVSU«VHQW«V
FRQIRUP«PHQWDX[QRUPHVΔ)56GDQVOHVWDEOHDX[¢
&HUDSSRUWFRQWLHQW«JDOHPHQWGȇDXWUHVPHVXUHVILQDQFLªUHV
QRWDPPHQWb
•

/ȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVUHSU«VHQWHQWOȇDFWLIJ«U«
HWbOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVFRQVROLG«VGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
'DQVOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHOȇDFWLIJ«U«HVWXQHFRPSRVDQWH
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV7RXVOHVFDVR»OHVHFWHXU*HVWLRQ
GȇDFWLIVIRXUQLWGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVRXGHVVHUYLFHV
GHGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGXVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQHRQW«W««OLPLQ«VGHQRWUHSU«VHQWDWLRQ$LQVLOHVP¬PHV
«SDUJQHVGHVFOLHQWVTXLVRQWG«WHQXHVGDQVGLII«UHQWHVVRFL«W«VHQ
H[SORLWDWLRQGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0QHIRQWSDVOȇREMHWGȇXQHGRXEOH
FRPSWDELOLVDWLRQ

•

/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHVWOȇLQGLFDWHXUFO«GXVHFWHXU*HVWLRQ
GHSDWULPRLQH/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVUHJURXSHOHVSURGXLWV
Gȇ«SDUJQHHWGHSODFHPHQWG«WHQXVGDQVOHVFRPSWHVGHVFOLHQWVGH
QRVbVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH

•

/ȇDFWLIJ«U«HVWOȇLQGLFDWHXUFO«GXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV/ȇDFWLIJ«U«
HVWXQLQGLFDWHXUVHFRQGDLUHGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVGXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQHHQFHTXLFRQFHUQHVHVDFWLYLW«VGHJHVWLRQGH
SODFHPHQWV/ȇDFWLIJ«U«UHJURXSHOHVDFWLIVGHVFOLHQWVSRXUOHVTXHOV
QRXVIRXUQLVVRQVGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWHWFRPSUHQG
GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGRQWQRXVVRPPHVOHJHVWLRQQDLUHGH
IRQGVGHVPDQGDWVGHVHUYLFHVFRQVHLOVHQSODFHPHQW¢GHVLQVWLWXWLRQV
HWGȇDXWUHVFRPSWHVGHFOLHQWVSRXUOHVTXHOVQRXVDVVXPRQVXQH
UHVSRQVDELOLW«GHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHGLVFU«WLRQQDLUH

•

/HIRQGVGHURXOHPHQWTXLFRUUHVSRQGDX[DFWLIVFRXUDQWVPRLQV
OHVbSDVVLIVFRXUDQWV
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6RFL«W«ILQDQFLªUHΖ*0ΖQF
6RPPDLUHGHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQFRQVROLG«V
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQF 76;bΔ*0 HVWXQHVRFL«W«GH
JHVWLRQGȇDFWLIVHWGHSDWULPRLQHGHSUHPLHUSODQTXLVRXWLHQW
GHVFRQVHLOOHUVHWOHVFOLHQWVTXȇHOOHVHUWDX&DQDGDDLQVL
TXHGHVLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHQ$P«ULTXHGX1RUG
HQ(XURSHHWHQ$VLH/D6RFL«W«H[HUFHVHVDFWLYLW«VSDU
OȇLQWHUP«GLDLUHGȇXQFHUWDLQQRPEUHGHILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQHW
G«WLHQWDXVVLGHQRPEUHX[LQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVGRQW
WLUHQWDYDQWDJHFHVILOLDOHVHWTXLDP«OLRUHQWOHVSHUVSHFWLYHV
GHFURLVVDQFHGHOD6RFL«W«Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
mbΔ*b} JHVWLRQQDLUHGHSDWULPRLQHHW3ODFHPHQWV0DFNHQ]LH
mb0DFNHQ]LHb} JHVWLRQQDLUHGȇDFWLIVVRQWOHVSULQFLSDOHVILOLDOHV
HQH[SORLWDWLRQGHOD6RFL«W«/D6RFL«W«H[HUFH«JDOHPHQW
GHVDFWLYLW«VSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ

/ȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGHOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0VHFKLIIUDLHQW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbVHSWHPEUH
HW¢b*DXbG«FHPEUHFRPPHLOHVWSU«VHQW«

/HVFDSLWDX[SURSUHVVHFKLIIUDLHQW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbG«FHPEUH/H
UHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV XQUDWLRQRQFRQIRUPH
DX[QRUPHVΔ)56bȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHmb0HVXUHV
ILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHV
PHVXUHVILQDQFLªUHVb} SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVH
OHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL¢bFRQWUHb
SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH/HUHQGHPHQWGHV
FDSLWDX[SURSUHVFRPSWHQRQWHQXGHOȇLQFLGHQFHGHVWLWUHVGH
SODFHPHQW¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWJOREDO XQUDWLRQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56bȂVH
UHSRUWHU¢ODUXEULTXHmb0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHV
DX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHVILQDQFLªUHVb} SRXUOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL
¢bFRQWUHbSRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH

GDQVOHVWDEOHDX[bHW3RXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGH
ODPR\HQQHGXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXV

/HGLYLGHQGHWULPHVWULHOSDUDFWLRQRUGLQDLUHG«FODU«DX
WURLVLªPHWULPHVWUHGHVȇHVW«WDEOL¢bFHQWVVRLWOH

VHUYLFHVFRQVHLOVVȇHVW«WDEOLH¢b*FRPSDUDWLYHPHQW
¢bb*DXWURLVLªPHWULPHVWUHGH3RXUODS«ULRGH

P¬PHPRQWDQWTXȇDXGHX[LªPHWULPHVWUHGH

GHbQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHODPR\HQQHGXWRWDO
GHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVVȇHVW«WDEOLH

&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG
mb&KLQD$0&b}

&RXQVHO mbΔ3&b} JHVWLRQQDLUHGHSDWULPRLQHHWG«WLHQWGHV
LQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVGDQV*UHDW:HVW/LIHFRΔQF
mb/LIHFRb} &KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG mb&KLQD$0&b} 
1RUWKOHDI&DSLWDO*URXS/WG mb1RUWKOHDIb} HW:HDOWKVLPSOH
)LQDQFLDO&RUS mb:HDOWKVLPSOHb} FRPPHLOHVWG«FULWGHID©RQ
SOXVG«WDLOO«HGDQVOHSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ

¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
/HWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«Vȇ«OHYDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbVHSWHPEUHHW
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SDUDFWLRQSRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHFHTXL
UHSU«VHQWHXQHGLPLQXWLRQGHbGXE«Q«ILFHSDUDFWLRQ
/HE«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVSRXUOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL¢
b0RXbSDUDFWLRQFRPSDUDWLYHPHQW¢XQE«Q«ILFH
QHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVGHb0RX
bSDUDFWLRQSRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHFH
TXLUHSU«VHQWHXQHGLPLQXWLRQGHbGXE«Q«ILFHSDUDFWLRQ

FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGH
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OHWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQVȇHVW«WDEOL¢b*
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GH
/HE«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVSRXU
OHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL¢b0
RXbSDUDFWLRQFRPSDUDWLYHPHQW¢XQE«Q«ILFHQHW
DWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVGHb0RXb

/HbMDQYLHUOD6RFL«W«DFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQW
OȇDFTXLVLWLRQDXSUªVGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGD
mb3RZHUb} GȇXQHSDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQQHOOHGHbGDQV
&KLQD$0&SRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWU«VRUHULHGHb*
&HWWHRS«UDWLRQHQWUD°QHUDXQHKDXVVHGHODSDUWLFLSDWLRQGH
OD6RFL«W«GDQV&KLQD$0&ODIDLVDQWSDVVHUGHb¢b
$ILQGHILQDQFHUSDUWLHOOHPHQWOȇRS«UDWLRQOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0YHQGUDbbDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFR¢3RZHU
SRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWU«VRUHULHGHb0FHTXLU«GXLUD
ODSDUWLFLSDWLRQGHOD6RFL«W«GDQV/LIHFRODIDLVDQWSDVVHU
GHb¢b/DFO¶WXUHGHVRS«UDWLRQVGHYUDLWDYRLUOLHX
HQVRXVU«VHUYHGHVFRQGLWLRQVGHFO¶WXUHKDELWXHOOHV
\bFRPSULVGHVDSSUREDWLRQVU«JOHPHQWDLUHVHQ&KLQH/DYHQWH
GHVDFWLRQVGH/LIHFRHVWFRQGLWLRQQHOOHDXUDFKDWGHVDFWLRQV
GH&KLQD$0&SDUOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
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/HVDYDQWDJHVGHOȇDFTXLVLWLRQGH&KLQD$0&FRPSUHQQHQWb
• OȇDFFURLVVHPHQWGHODSDUWLFLSDWLRQDXVHFWHXUGHOD
JHVWLRQGȇDFWLIVFKLQRLVHQSOHLQHFURLVVDQFHJU¤FH¢XQH
SDUWLFLSDWLRQLPSRUWDQWHGDQVOȇXQGHVJHVWLRQQDLUHVGȇDFWLIV
GHSUHPLHUSODQHQ&KLQH
• OHUHQIRUFHPHQWGHVUHODWLRQVHWGHVRFFDVLRQVGȇDIIDLUHV
HQWUH0DFNHQ]LHHW&KLQD$0&DXIXUHW¢PHVXUHTXH
0DFNHQ]LHFU«HGHVVROXWLRQVPRQGLDOHVHQWLªUHPHQW
GLYHUVLIL«HVHWGLII«UHQFL«HVSRXUVHVFOLHQWVHWTXȇHOOH
UHQIRUFHOHVRFFDVLRQVGHGLVWULEXWLRQHQ&KLQH
• ODVLPSOLILFDWLRQGHODVWUXFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HWGH3RZHUSDUOHUHJURXSHPHQW
GHbOHXUSDUWLFLSDWLRQGDQV&KLQD$0&DXVHLQGH0DFNHQ]LH
• OȇRIIUHGȇXQU«VXOWDWDWWUD\DQWVXUOHSODQILQDQFLHUTXLGHYUDLW
HQWUD°QHUXQHKDXVVHGXE«Q«ILFHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0SRXUODSUHPLªUHDQQ«HGHSURSUL«W«DFFUXH

$SHU©XGHVPDUFK«V
ODVXLWHGȇXQHS«ULRGHSURORQJ«HGHVROLGHVUHQGHPHQWV
GHVPDUFK«VGHVFDSLWDX[TXLDFRPPHQF«DXGHX[LªPH
WULPHVWUHGHOHVUHQGHPHQWVQ«JDWLIVHQUHJLVWU«VHQ
bUHIO«WDLHQWODYRODWLOLW«DFWXHOOHVXUOHVPDUFK«VPRQGLDX[b
• /ȇLQGLFHFRPSRV«GHUHQGHPHQWWRWDO6 376;DDXJPHQW«
GHbDXSUHPLHUWULPHVWUHGHHWGLPLQX«GH

bHWGHbDXGHX[LªPHHWDXWURLVLªPHWULPHVWUHV
UHVSHFWLYHPHQW
• /HVPDUFK«VERXUVLHUVDP«ULFDLQVUHSU«VHQW«VSDUOȇLQGLFH
GHUHQGHPHQWWRWDO6 3RQWUHFXO«GHbDXSUHPLHU
WULPHVWUHGHbDXGHX[LªPHWULPHVWUHHWGHbDX
WURLVLªPHWULPHVWUH
• /HVPDUFK«VERXUVLHUVHXURS«HQVUHSU«VHQW«VSDUOȇLQGLFH
GHUHQGHPHQWWRWDO06&Δ(XURSH QHW RQWUHFXO«GHb
DXSUHPLHUWULPHVWUHGHbDXGHX[LªPHWULPHVWUHHWGH
bDXWURLVLªPHWULPHVWUH
• /HVPDUFK«VERXUVLHUVDVLDWLTXHVUHSU«VHQW«VSDUOȇLQGLFH
GHUHQGHPHQWWRWDO06&Δ$&$VLD3DFLILF QHW RQWUHFXO«GH
bDXSUHPLHUWULPHVWUHGHbDXGHX[LªPHWULPHVWUH
HWGHbDXWURLVLªPHWULPHVWUH
• /ȇLQGLFHREOLJDWDLUHXQLYHUVHOGHUHQGHPHQWWRWDO)76(70;
&DQDGDDGLPLQX«GHbDXSUHPLHUWULPHVWUHHWGHb
DXGHX[LªPHWULPHVWUHHWDDXJPHQW«GHbDXWURLVLªPH
WULPHVWUH
• /HVUHQGHPHQWVPR\HQVGHVSODFHPHQWVGHQRVFOLHQWV
VHVRQW«WDEOLV¢bDXSUHPLHUWULPHVWUH¢bDX
GHX[LªPHWULPHVWUHHW¢bDXWURLVLªPHWULPHVWUH
/ȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGHOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0RQWGLPLQX«GHbSDVVDQWGHb*DX
bG«FHPEUH¢b*DXbVHSWHPEUH&RQVXOWHU
OHWDEOHDXbSRXUREWHQLUODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«GHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SDUFDW«JRULHGȇDFWLIV

7DEOHDX5DSSURFKHPHQWGHVPHVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΖ)56
Trimestres clos les
VHSW
2022

HQ0VDXIOHE«Q«ILFHSDUDFWLRQ

%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV
%«Q«ȴFHQHWSDUDFWLRQDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV
1RPEUHPR\HQGȇDFWLRQVHQFLUFXODWLRQȂGLOX« (en milliers)
%$ΖΖ$DYDQWOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWH2
&RPPLVVLRQVIRQG«HVVXUOHVYHQWHVYHUV«HV
%$ΖΖ$DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWH2

bMXLQ


VHSW


3«ULRGHVGHQHXIbPRLV
closes les
VHSW
2022

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $









VHSW


 $
 $


 $

 $

 $

 $









 $






























$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQVGHVLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVHWGȇDXWUHVDFWLIV













































 $

 $

2

%«Q«ȴFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ȴFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW2
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
%«Q«ȴFHQHW







 $

 $

 $

1. Bénéfice dilué par action

PARTIE C



$PRUWLVVHPHQWGHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLI

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

&RPPLVVLRQVIRQG«HVVXUOHVYHQWHVYHUV«HVSRXYDQWIDLUHOȇREMHWGȇXQ
DPRUWLVVHPHQW

8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW
3. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location.
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• *HVWLRQGHSDWULPRLQHȂ&HVHFWHXUUHIOªWHOHVDFWLYLW«V
GHVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQTXLVRQWSULQFLSDOHPHQWD[«HV
VXUODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
HWGHVHUYLFHVFRQQH[HV¢GHVP«QDJHVFDQDGLHQV&H
VHFWHXUFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
HWGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO&HVVRFL«W«VVRQW
GHVRUJDQLVDWLRQVGHGLVWULEXWLRQDXG«WDLOTXLRIIUHQW
GHVVHUYLFHVDX[P«QDJHVFDQDGLHQVSDUOȇHQWUHPLVHGH

6HFWHXUV¢SU«VHQWHU
/HVVHFWHXUV¢SU«VHQWHUGHOD6RFL«W«VRQW*HVWLRQGH
SDWULPRLQH*HVWLRQGȇDFWLIVHWΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV
HWDXWUHV&HVVHFWHXUVWLHQQHQWFRPSWHGHOȇLQIRUPDWLRQ
ILQDQFLªUHLQWHUQHHWGHOȇ«YDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHGH
ODb6RFL«W« WDEOHDX[HW 

7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQFRQVROLG«VSDUVHFWHXUȂ7URLVLªPHWULPHVWUHGHSDUUDSSRUWDXWURLVLªPH
WULPHVWUHGH
*HVWLRQGH
SDWULPRLQH
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

*HVWLRQGȇDFWLIV

VHSW


VHSW
2022

VHSW


ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
VHSW
2022

VHSW


OLPLQDWLRQV
LQWHUVHFWRULHOOHV
VHSW
2022

VHSW


7RWDO
VHSW
2022

VHSW


3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 $

 $

Ȃ$

–$

Ȃ$

–$

 $

 $

 $

 $

*HVWLRQGȇDFWLIV

Ȃ

–





Ȃ

–









&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQ
GHVFRXUWLHUV

Ȃ

–





Ȃ

–









*HVWLRQGȇDFWLIVȂ
SURGXLWVbQHWV

Ȃ

–





Ȃ

–









3URGXLWVWLU«VGHV
SODFHPHQWVQHWV
HWbDXWUHVbSURGXLWV





















4XRWHSDUWGXU«VXOWDW
GHVHQWUHSULVHVbDVVRFL«HV

Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–

























6HUYLFHVFRQVHLOVHW
FURLVVDQFHGHVbDDLUHV









Ȃ

–

Ȃ

–





$FWLYLW«VHWVHUYLFHV
GHbVRXWLHQ





















&KDUJHV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUH
GHbVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ȴFHDMXVW«DYDQW
LQW«U¬WVHWLPS¶W









Ȃ

–









































Ȃ

–













Ȃ

–

Ȃ

–






&KDUJHVGȇLQW«U¬WV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQW
LPS¶WVXUOHU«VXOWDW 













Ȃ

–



ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW













Ȃ

–





%«Q«ȴFHQHWDMXVW«













Ȃ

–





Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–





 $

 $

 $

Ȃ$

–$





Ȃ

–

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDMXVW«
DWWULEXDEOHDX[
DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 $

 $

 $

$XWUHV«O«PHQWV
G«GXFWLRQIDLWH
GHOȇLPS¶W
%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

 $

 $

 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW
2. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location.
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQFRQVROLG«VSDUVHFWHXUȂ3RXUOHVS«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV VHSW
HQb0
2022

VHSW


*HVWLRQGȇDFWLIV
VHSW
2022

VHSW


ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
VHSW
2022

VHSW


OLPLQDWLRQV
LQWHUVHFWRULHOOHV
VHSW
2022

VHSW


7RWDO
VHSW
2022

VHSW


 $

 $

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 $

 $

Ȃ$

–$

Ȃ $

– $

 $

 $

*HVWLRQGȇDFWLIV

Ȃ

–





Ȃ

–









&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQ
GHVFRXUWLHUV

Ȃ

–





Ȃ

–









*HVWLRQGȇDFWLIVȂ
SURGXLWVbQHWV

Ȃ

–





Ȃ

–





























3URGXLWVWLU«VGHV
SODFHPHQWVQHWVHW
DXWUHVbSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDW
GHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–

























6HUYLFHVFRQVHLOVHW
FURLVVDQFHGHVDDLUHV









Ȃ

–

Ȃ

–





$FWLYLW«VHWVHUYLFHV
GHbVRXWLHQ





















&KDUJHV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUH
GHbVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ȴFHDMXVW«DYDQW
LQW«U¬WVHWLPS¶W
&KDUJHVGȇLQW«U¬WV









Ȃ

–









































Ȃ

–













Ȃ

–

Ȃ

–





%«Q«ILFHDMXVW«DYDQW
LPS¶WVXUOHU«VXOWDW 













Ȃ

–





ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW















–





%«Q«ȴFHQHWDMXVW«















–





Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–





 $

 $

 $





Ȃ

–

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDMXVW«
DWWULEXDEOHDX[
DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 $

 $

 $

 $

$XWUHV«O«PHQWV
G«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W
%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

–$

 $

 $

 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW
2. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location.

GHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
HWbGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHGLVFU«WLRQQDLUH

PARTIE C

• *HVWLRQGȇDFWLIVȂ&HVHFWHXUUHIOªWHOHVDFWLYLW«VGHVVRFL«W«V
HQH[SORLWDWLRQTXLVRQWSULQFLSDOHPHQWD[«HVVXUODSUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVHWUHSU«VHQWHOHV
DFWLYLW«VGH3ODFHPHQWV0DFNHQ]LH/HVVHUYLFHVGHJHVWLRQ
GHSODFHPHQWVVRQWIRXUQLVSRXUXQHJDPPHGHIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQWTXLVRQWGLVWULEX«VSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGH
FRXUWLHUVHWGHFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVH[WHUQHVGHP¬PH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

OHXUVFRXUWLHUVHQYDOHXUVPRELOLªUHVGHOHXUVFRXUWLHUV
HQ«SDUJQHFROOHFWLYH IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW HW
GȇDXWUHVILOLDOHVDXWRULV«HV¢GLVWULEXHUGHVSURGXLWVHWGHV
VHUYLFHVILQDQFLHUV/DSOXVJUDQGHSDUWLHGHVSURGXLWVGHFH
VHFWHXUVRQWWLU«VGHODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUVHW
GHODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHVILQDQFLHUV¢GHV
P«QDJHVFDQDGLHQV&HVHFWHXUFRPSUHQGDXVVLOHVDFWLYLW«V
GHJHVWLRQGHSODFHPHQWGHFHVRUJDQLVDWLRQVQRWDPPHQW
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQFRQVROLG«VSDUVHFWHXUȂ7URLVLªPHWULPHVWUHGHSDUUDSSRUWDXGHX[LªPH
WULPHVWUHGH
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

*HVWLRQGȇDFWLIV

bMXLQ


VHSW
2022

bMXLQ


ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
VHSW
2022

bMXLQ


OLPLQDWLRQV
LQWHUVHFWRULHOOHV
VHSW
2022

bMXLQ


7RWDO
VHSW
2022

bMXLQ


3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 $

 $

Ȃ$

–$

Ȃ $

– $

 $

 $

 $

 $

*HVWLRQGȇDFWLIV

Ȃ

–





Ȃ

–









&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQ
GHVFRXUWLHUV

Ȃ

–





Ȃ

–









*HVWLRQGȇDFWLIVȂ
SURGXLWVbQHWV

Ȃ

–





Ȃ

–























–





3URGXLWVWLU«VGHV
SODFHPHQWVQHWVHW
DXWUHVbSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDW
GHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–

























6HUYLFHVFRQVHLOVHW
FURLVVDQFHGHVDDLUHV









Ȃ

–

Ȃ

–





$FWLYLW«VHWVHUYLFHV
GHbVRXWLHQ















–





&KDUJHV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUH
GHbVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ȴFHDMXVW«DYDQW
LQW«U¬WVHWLPS¶W









Ȃ

–









































Ȃ

–













Ȃ

–

Ȃ

–






&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ILFHDMXVW«DYDQW
LPS¶WVXUOHU«VXOWDW 













Ȃ

–



ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW













Ȃ







%«Q«ȴFHQHWDMXVW«













Ȃ







Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–









Ȃ

–

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDMXVW«
DWWULEXDEOHDX[
DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 $

 $

 $

 $

 $

 $

Ȃ$

$XWUHV«O«PHQWV
G«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W
%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOH
DX[DFWLRQQDLUHV
RUGLQDLUHV

 $

 $

 $

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW
2. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location.

TXHbSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHPDQGDWVGHVHUYLFHVFRQVHLOV
SRXUbOHVLQYHVWLVVHXUVGȇLQVWLWXWLRQVILQDQFLªUHVHWGHIRQGV

HW3RUWDJH9HQWXUHV/3/HFDSLWDOQRQDWWULEX«HVWDXVVL
FRPSULVGDQVFHVHFWHXU/HVLQYHVWLVVHPHQWVVRQWFODVV«V

GHbUHWUDLWHHWGȇDXWUHVLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV

GDQVFHVHFWHXU SOXW¶WTXHGDQVOHVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQHRXOHVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV ORUVTXHFHODHVW

• ΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHVȂ&HVHFWHXU
UHSU«VHQWHOHVSULQFLSDX[LQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV
HIIHFWX«VSDUOD6RFL«W«\bFRPSULVVHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQV
&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG*UHDW:HVW/LIHFRΔQF
1RUWKOHDI&DSLWDO*URXS/WG:HDOWKVLPSOH)LQDQFLDO&RUS

MXVWLIL«HQUDLVRQGHGLII«UHQWVVHJPHQWVGHPDUFK«SURILOV
GHFURLVVDQFHRXDXWUHVFDUDFW«ULVWLTXHVXQLTXHV
/ȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVUHSU«VHQWHQWOȇDFWLI
J«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVFRQVROLG«VGHOD6RFL«W«
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ILQDQFLªUHΔ*0'DQVOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHOȇDFWLI
J«U«HVWXQHFRPSRVDQWHGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
7RXVOHVFDVR»OHVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVIRXUQLWGHVVHUYLFHV
GHJHVWLRQGHSODFHPHQWVRXGHVVHUYLFHVGHGLVWULEXWLRQGH
SURGXLWVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
RQW«W««OLPLQ«VGHQRWUHSU«VHQWDWLRQ$LQVLOHVP¬PHV
«SDUJQHVGHVFOLHQWVTXLVRQWG«WHQXHVGDQVGLII«UHQWHV
VRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0QHIRQW
SDVOȇREMHWGȇXQHGRXEOHFRPSWDELOLVDWLRQ
/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHVWOȇLQGLFDWHXUFO«GXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQH/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVUHJURXSH
OHVSURGXLWVGȇ«SDUJQHHWGHSODFHPHQWG«WHQXVGDQVOHV
FRPSWHVGHVFOLHQWVGHQRVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQGXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
/ȇDFWLIJ«U«HVWOȇLQGLFDWHXUFO«GXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV
/ȇDFWLIJ«U«HVWXQLQGLFDWHXUVHFRQGDLUHGHVSURGXLWVHWGHV
FKDUJHVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHQFHTXLFRQFHUQH
VHVDFWLYLW«VGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV/ȇDFWLIJ«U«UHJURXSH
OHVDFWLIVGHVFOLHQWVSRXUOHVTXHOVQRXVIRXUQLVVRQVGHV
VHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWHWFRPSUHQGGHVIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQWGRQWQRXVVRPPHVOHJHVWLRQQDLUHGH
IRQGVGHVPDQGDWVGHVHUYLFHVFRQVHLOVHQSODFHPHQW¢
GHVLQVWLWXWLRQVHWGȇDXWUHVFRPSWHVGHFOLHQWVSRXUOHVTXHOV
QRXVDVVXPRQVXQHUHVSRQVDELOLW«GHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOH
GLVFU«WLRQQDLUH

3U«VHQWDWLRQILQDQFLªUH
/DSU«VHQWDWLRQILQDQFLªUHFRPSUHQGOHVSURGXLWVHWOHV
FKDUJHVDILQTXȇLOVFRUUHVSRQGHQWDX[LQGLFDWHXUVFO«VGHV
DFWLYLW«VHWTXLUHIOªWHQWOȇLPSRUWDQFHTXHQRXVDFFRUGRQV¢
ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVHW¢OȇHIILFDFLW«RS«UDWLRQQHOOH/HV
FDW«JRULHVVRQWOHVVXLYDQWHVb

• 5«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUVȂΔOVȇDJLWGHODU«PXQ«UDWLRQ
IRQG«HVXUOȇDFWLIHWGHODU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV
YHUV«HVDX[FRXUWLHUVSDUOHVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV

DX[DFWLYLW«VGHGLVWULEXWLRQDX[LQWHUP«GLDLUHVH[«FXW«HV
SDUOHVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV&HVG«SHQVHVFRPSUHQQHQW
ODU«PXQ«UDWLRQODUHFRQQDLVVDQFHHWGȇDXWUHVVHUYLFHVGH
VRXWLHQRIIHUWV¢QRVFRQVHLOOHUVDX[GLUHFWHXUVGDQVOH
U«VHDXGHFRQVHLOOHUVHWDX[VS«FLDOLVWHVGHVSURGXLWVHWGH
ODSODQLILFDWLRQOHVG«SHQVHVUHODWLYHVDX[LQVWDOODWLRQV¢
ODWHFKQRORJLHHW¢ODIRUPDWLRQGHQRVFRQVHLOOHUVHWQRV
VS«FLDOLVWHVGȇDXWUHVDFWLYLW«VGHFURLVVDQFHGHVDIIDLUHV
QRWDPPHQWODFRPPHUFLDOLVDWLRQHWODSXEOLFLW«GLUHFWHV
8QHSDUWLPSRUWDQWHGHFHVG«SHQVHVYDULHGLUHFWHPHQW
HQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHOȇDFWLIJ«U«RXGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVGHIDFWHXUVOL«V¢ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHV
\bFRPSULVOHVYHQWHVHWOȇDFTXLVLWLRQGHQRXYHDX[FOLHQWVDLQVL
TXHOHQRPEUHGHUHODWLRQVTXLH[LVWHQWDYHFOHVFRQVHLOOHUV
HWOHVFOLHQWV
• &KDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQ– Il
VȇDJLWGHVG«SHQVHVHQJDJ«HVGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLW«V
GȇH[SORLWDWLRQ\bFRPSULVSRXUODWHFKQRORJLHHWOHVSURFHVVXV
GȇDIIDLUHVODJHVWLRQGHSODFHPHQWVHWODJHVWLRQGHV
JDPPHVGHSURGXLWV¢OȇLQWHUQHDLQVLTXHOHVIRQFWLRQV
GHJHVWLRQGȇHQWUHSULVHHWGHVRXWLHQ&HVG«SHQVHVVRQW
VXUWRXWDWWULEXDEOHV¢ODU«PXQ«UDWLRQHW¢ODWHFKQRORJLH
HWbFRPSUHQQHQWGȇDXWUHVG«SHQVHVOL«HVDX[IRXUQLVVHXUV
GHbVHUYLFHV
• &KDUJHVOL«HVDX[FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUbȂ
ΔOVȇDJLWGHVKRQRUDLUHVVHUDSSRUWDQWDX[VHUYLFHVGH
JHVWLRQGHSODFHPHQWVIRXUQLVSDUGHVRUJDQLVDWLRQVGH
JHVWLRQGHSODFHPHQWVGHWLHUFHVSDUWLHVRXGHSDUWLHV
OL«HV&HVKRQRUDLUHVYDULHQWKDELWXHOOHPHQWHQIRQFWLRQGHV
QLYHDX[GHOȇDFWLIJ«U«&HVKRQRUDLUHVFRPSUHQQHQWFHX[
GHVVHUYLFHVFRQVHLOVHQSODFHPHQWIRXUQLVSDUOHVHFWHXU
*HVWLRQGȇDFWLIVSRXUOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
/HVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVUHSU«VHQWHQWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WV
VXUODGHWWH¢ORQJWHUPHHWVXUOHVFRQWUDWVGHORFDWLRQ/D
FKDUJHGȇLQW«U¬WVHVWDIIHFW«H¢FKDTXHVHFWHXUHQIRQFWLRQ
GHbOȇ«YDOXDWLRQIDLWHSDUODGLUHFWLRQbL GHODFDSDFLW«¢DVVXUHU
OHVHUYLFHGHODGHWWHHWLL GHVVHFWHXUVR»OHVHUYLFHGHOD
GHWWHHVWDVVXU«
/ȇLPS¶WVXUOHU«VXOWDWHVWSU«VHQW«GDQVFKDTXHVHFWHXU
/HVbYDULDWLRQVFRQVROLG«HVGHVWDX[GȇLPSRVLWLRQHIIHFWLIV
GHbODb6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0VRQWSU«VHQW«HVDXWDEOHDX
8QHSODQLILFDWLRQILVFDOHSHXWSHUPHWWUH¢OD6RFL«W«GH
FRQVWDWHUXQLPS¶WVXUOHU«VXOWDWPRLQV«OHY«/DGLUHFWLRQ
VXUYHLOOHOȇ«WDWGHVHVG«FODUDWLRQVGHUHYHQXVHW«YDOXH
U«JXOLªUHPHQWVLVHVFKDUJHVGȇLPS¶WVRQWGHID©RQJ«Q«UDOH
DG«TXDWHV3DUFRQV«TXHQWOȇLPS¶WVXUOHU«VXOWDWFRQVWDW«DX

PARTIE C

• 3URGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVȂΔOVȇDJLWGHVSURGXLWV
JDJQ«VSDUOHVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVVHUDSSRUWDQWDX[
VHUYLFHVFRQVHLOVHQPDWLªUHGHSODFHPHQWHWDX[VHUYLFHV
DGPLQLVWUDWLIV

GLUHFWHPHQWOL«HV¢ODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUH¢GHVFOLHQWVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHW

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• 3URGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHȂΔOVȇDJLWGHV
SURGXLWVJDJQ«VSDUOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
GDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHGHVHUYLFHVFRQVHLOVHQPDWLªUHGHSODFHPHQWHW
GHbVHUYLFHVILQDQFLHUVFRQQH[HV&HVSURGXLWVFRPSUHQQHQW
OHVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOVILQDQFLHUVOHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQ
GHSODFHPHQWVHWOHVKRQRUDLUHVGȇDGPLQLVWUDWLRQFRQQH[HV
OHVSURGXLWVWLU«VGHODGLVWULEXWLRQD\DQWWUDLWDX[SURGXLWVHW
DX[VHUYLFHVEDQFDLUHVHWGȇDVVXUDQFHDLQVLTXHOHVSURGXLWV
UHODWLIVDX[DFWLYLW«VGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV

• &KDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFHGHV
DIIDLUHVbȂΔOVȇDJLWGHVG«SHQVHVHQJDJ«HV¢Oȇ«JDUGGȇDFWLYLW«V
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7DEOHDX7DX[GȇLPSRVLWLRQHIIHFWLI
Trimestres clos les
VHSW
2022

ΖPS¶WVXUOHU«VXOWDWDX[WDX[GȇLPSRVLWLRQI«G«UDO
HWbSURYLQFLDX[FDQDGLHQVSU«YXVSDUODORL

 %

bMXLQ


 %

bVHSW


 %

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
VHSW
2022

 %

bVHSW


 %

ΔQFLGHQFHGHV«O«PHQWVVXLYDQWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV











$XWUHV«O«PHQWV











 %

 %

 %

7DX[GȇLPSRVLWLRQHHFWLIȂE«Q«ȴFHQHW

FRXUVGHVH[HUFLFHVDQW«ULHXUVSHXW¬WUHDMXVW«GXUDQWOȇH[HUFLFH
FRQVLG«U«/ȇLQFLGHQFHGHWRXWHPRGLILFDWLRQGHVPHLOOHXUHV
HVWLPDWLRQVGHODGLUHFWLRQFRQVWDW«HGDQVOHE«Q«ILFHQHW
DMXVW«HVWUHIO«W«HGDQVOHVDXWUHV«O«PHQWVFHTXLLQFOXWPDLV
VDQVVȇ\OLPLWHUOȇLQFLGHQFHGHVWDX[GȇLPSRVLWLRQHIIHFWLIVPRLQV
«OHY«VDSSOLFDEOHVDX[«WDEOLVVHPHQWV¢Oȇ«WUDQJHU
/HVDXWUHV«O«PHQWVFRPSUHQQHQWOȇLQFLGHQFHDSUªVLPS¶WGH
WRXW«O«PHQWTXHODGLUHFWLRQFRQVLGªUHFRPPHQRQU«FXUUHQW
RXTXLSRXUUDLWUHQGUHPRLQVVLJQLILFDWLYHODFRPSDUDLVRQGHV
U«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQGȇXQHS«ULRGH¢OȇDXWUHΔOQȇ\DSDVHX
GȇDXWUHV«O«PHQWVDXFRXUVGHVS«ULRGHVFRQVLG«U«HVFRPPH
LObHVWLQGLTX«GDQVOHVWDEOHDX[HW

7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHV
FRQVHLOVVHFKLIIUDLHQW¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*
DXbVHSWHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQGHbFRPPH
LOHVWSU«VHQW«DXWDEOHDXb$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGH
OȇDFWLIJ«U«Vȇ«OHYDLW¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVHGHb
3RXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHOHVVRUWLHVQHWWHVVHVRQW
«WDEOLHV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVHQWU«HVQHWWHV
GHb*SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHFRPPHLOHVW
SU«VHQW«DXWDEOHDX3RXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHOHVUDFKDWV
QHWVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWVHVRQWFKLIIU«V¢b*
FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb*HQ
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOHV
HQWU«HVQHWWHVVHVRQW«WDEOLHV¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢
b*HQFRPPHLOHVWSU«VHQW«DXWDEOHDX/HVYHQWHV
QHWWHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLV
VHVRQW«OHY«HV¢b0HQFRPSDUDWLYHPHQW¢GHV
YHQWHVQHWWHVGHb*HQ/HVIOX[QHWVHWOHVYHQWHV
QHWWHVVRQWIRQG«VVXUOȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHV
FRQVHLOVH[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
SRXUOD&DQDGD9LHHWOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 %

 %

/D6RFL«W«WLUH«JDOHPHQWSDUWLGHVDFWLIVJ«U«VVRXVMDFHQWV
GHVSDUWLFLSDWLRQVGHOD6RFL«W«GDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
QRWDPPHQW&KLQD$0&HW1RUWKOHDIOȇKHXUHDFWXHOOHFHW
DFWLIJ«U«QȇHVWSDVSU«VHQW«¢WLWUHGȇDFWLIJ«U«HWGȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVGHOD6RFL«W«
$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«GH&KLQD$0&Vȇ«OHYDLW
¢bbPLOOLDUGV50%g b* FRPSDUDWLYHPHQW¢
bbPLOOLDUGV50%g b* DXbVHSWHPEUHVRLW
XQHKDXVVHGHb bHQbb&$ /D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
G«WLHQWXQHSDUWLFLSDWLRQGHbGDQV&KLQD$0&
$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«GH1RUWKOHDIVȇ«OHYDLW¢
b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbVHSWHPEUH
VRLWXQHKDXVVHGHb/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0G«WLHQW
XQHSDUWLFLSDWLRQGHbbGDQV1RUWKOHDI
/HVYDULDWLRQVGHOȇDFWLIJ«U«GHVVHFWHXUV*HVWLRQGH
SDWULPRLQHHW*HVWLRQGȇDFWLIVVRQWSU«VHQW«HVSOXVHQG«WDLO
GDQVOHVUXEULTXHVmb5HYXHGHVDFWLYLW«Vb}UHVSHFWLYHVGX
UDSSRUWGHJHVWLRQ

6RPPDLUHGHVU«VXOWDWVWULPHVWULHOV
/HVRPPDLUHGHVU«VXOWDWVWULPHVWULHOVSU«VHQW«DXWDEOHDXb
FRPSUHQGOHVU«VXOWDWVGHVKXLWGHUQLHUVWULPHVWUHVHWOH
UDSSURFKHPHQWGHVPHVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHV
DX[bQRUPHVΔ)56HWGXE«Q«ILFHQHWFRQIRUP«PHQWDX[
QRUPHVbΔ)56
&RPPHOȇLOOXVWUHOHWDEOHDXbDXFRXUVGHVKXLWWULPHVWUHVOHV
SOXVU«FHQWVOȇ«YROXWLRQGHODPR\HQQHTXRWLGLHQQHGHOȇDFWLI
J«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWUHIOªWHJUDQGHPHQWOȇLQFLGHQFH
GHVIOXFWXDWLRQVGHVPDUFK«VQDWLRQDX[HW«WUDQJHUVHWGHV
YHQWHVQHWWHVGHOD6RFL«W«
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7DEOHDX$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

*HVWLRQGȇDFWLIV

ΖQYHVWPHQW
3ODQQLQJ&RXQVHO

3ODFHPHQWV
0DFNHQ]LH

Ζ*b*HVWLRQGH
SDWULPRLQH
bVHSW
2022

HQb0

bVHSW


bVHSW
2022

bVHSW


bVHSW
2022

bVHSW


OLPLQDWLRQV
LQWHUVRFL«W«V2
bVHSW
2022

bVHSW


'RQQ«HV
FRQVROLG«HV
bVHSW
2022

bVHSW


Trimestres clos les

)OX[EUXWV
9HQWHVEUXWHVGHIRQGVFRPPXQV
GHbSODFHPHQW 

 $

 $

127 $

Ȃ$

–$

 $

 $

(QWU«HVEUXWHVGHVFRXUWLHUV





882



Ȃ

–

Ȃ

–

















Ȃ

–





Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–

















Ȃ

–





Ȃ

–

Ȃ

–





Ȃ

–





 $

 $

 $

)OX[QHWV
9HQWHVQHWWHVGHIRQGVFRPPXQV
GHbSODFHPHQW 
&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%
9HQWHVQHWWHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVQHWWHVGHFRPSWHV¢JHVWLRQ
GLVWLQFWHGȇLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV
9HQWHVQHWWHVGH0DFNHQ]LHSDUOHELDLV
GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH









Ȃ

–





Ȃ

–

9HQWHVQHWWHVGHVSURGXLWVGȇΔ*0





















$XWUHVȵX[QHWVGHVFRXUWLHUV





97



Ȃ

–

1



921



7RWDOGHVȵX[QHWV

406



















3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV

)OX[EUXWV
9HQWHVEUXWHVGHIRQGVFRPPXQV
GHbSODFHPHQW 

 $

 $

(QWU«HVEUXWHVGHVFRXUWLHUV









Ȃ

–

9HQWHVQHWWHVGHIRQGVFRPPXQV
GHbSODFHPHQW 

761











&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%

Ȃ

–

Ȃ

–





761











Ȃ

–

Ȃ

–



 $

 $

 $

 $

Ȃ$

–$

 $

 $

Ȃ

–





Ȃ

–





Ȃ

–





Ȃ

–







Ȃ

–





)OX[QHWV

9HQWHVQHWWHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVQHWWHVGHFRPSWHV¢JHVWLRQ
GLVWLQFWHGȇLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV
9HQWHVQHWWHVGH0DFNHQ]LHSDUOHELDLV
GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9HQWHVQHWWHVGHVSURGXLWVGȇΔ*0









Ȃ

–

20



Ȃ

–

747











20







$XWUHVȵX[QHWVGHVFRXUWLHUV









Ȃ

–

4







7RWDOGHVȵX[QHWV





210







24







1. Les flux du secteur Gestion d’actifs excluent les comptes gérés à titre de sous-conseiller pour la Canada Vie et le secteur Gestion de patrimoine.
2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.
3. L’actif géré et les ventes nettes d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel comprennent les comptes à gestion distincte.
 $
 XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGHGHVFOLHQWVLQVWLWXWLRQQHOVGRQWOHVSURGXLWVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH
0DFNHQ]LHRQWDSSRUW«GHVFKDQJHPHQWV¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVOHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVUDFKDWVHWGHVUDFKDWVQHWVGH0
 ) 1%Ȃ$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGH:HDOWKVLPSOHDHIIHFWX«GHVFKDQJHPHQWV¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVOHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVDFKDWVGH
b0SDUPLOHV)1%GH0DFNHQ]LH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

6. Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes :
$XSUHPLHUWULPHVWUHGHȂXQLQYHVWLVVHXULQVWLWXWLRQQHODIDLWGHVUDFKDWVGH0SDUPLOHVSURGXLWVSRXUOHVTXHOV0DFNHQ]LHDJLW¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
$XGHX[LªPHWULPHVWUHGHȂ0DFNHQ]LHDREWHQXGHVPDQGDWVGȇXQPRQWDQWGH0¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
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7DEOHDX$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV VXLWH
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

*HVWLRQGȇDFWLIV

ΖQYHVWPHQW
3ODQQLQJ&RXQVHO

3ODFHPHQWV
0DFNHQ]LH

Ζ*b*HVWLRQGH
SDWULPRLQH
bVHSW
2022

HQb0

bVHSW


bVHSW
2022

bVHSW


bVHSW
2022

bVHSW


OLPLQDWLRQV
LQWHUVRFL«W«V
bVHSW
2022

bVHSW


'RQQ«HV
FRQVROLG«HV
bVHSW
2022

bVHSW


$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
 $  $

$FWLIJ«U«
$FWLIVGH0DFNHQ]LHYHQGXVSDUbOHELDLV
GXVHFWHXU*HVWLRQGHbSDWULPRLQH
$XWUHV«O«PHQWVGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOV
$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV

 $

 $

Ȃ$

– $  $  $

812







Ȃ

–






































*HVWLRQGȇDFWLIV
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
FNB
)RQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
&RPSWHV¢JHVWLRQGLVWLQFWH
GȇLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV

 $

 $



























&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGH
VRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LH









7RWDOGHVFRPSWHV¢JHVWLRQGLVWLQFWH
GȇLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV

















7RWDOH[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUH
GHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQ
GHSDWULPRLQH
&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGH
VRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQ
GHbSDWULPRLQH
7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«

























FNB
'LVWULEX«V¢GHVWLHUV
'«WHQXVGDQVOHVSURGXLWV
J«U«VbGȇΔ*0
7RWDOGHV)1%









Ȃ

–













'RQQ«HVFRQVROLG«HV
$FWLIJ«U«
$FWLIVGH0DFNHQ]LHYHQGXVSDUbOHELDLV
GXVHFWHXU*HVWLRQGHbSDWULPRLQH
$XWUHV«O«PHQWVGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOV
$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOV





















812







Ȃ

–





Ȃ

–









Ȃ

–





























PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.
2. L’actif géré d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel comprend les comptes à gestion distincte.
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7DEOHDX6RPPDLUHGHVU«VXOWDWVWULPHVWULHOV
7
2022

7


7


7


7


7


7


7


WDWVFRQVROLG«VGXU«VXOWDWQHW HQb0
3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

*HVWLRQGȇDFWLIV

















































&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV
*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

















4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

































&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV

















$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ


















&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU















&KDUJHVGȇLQW«U¬WV

































%«Q«ILFHDYDQWOHV«O«PHQWVVXLYDQWV

















3URILW¢ODYHQWHGH3HUVRQDO&DSLWDO

Ȃ

–

–



–

–

–

–

3URILW¢ODYHQWHGHOD*DPPHGHIRQGV4XDGUXV
G«GXFWLRQIDLWHGHVFR½WVGȇDFTXLVLWLRQ

Ȃ

–

–

–

–

–

–



4XRWHSDUWGHVDMXVWHPHQWVGHOȇHQWUHSULVHDVVRFL«H

Ȃ

–

–

–

–

–

–



















%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
%«Q«ILFHQHW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

















































 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

5DSSURFKHPHQWGHVPHVXUHVȴQDQFLªUHV
QRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΖ)56 HQb0
%«Q«ILFHQHWDMXVW«DWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV
$XWUHV«O«PHQWV
3URȴW¢ODYHQWHGH3HUVRQDO&DSLWDOG«GXFWLRQ
IDLWHGHOȇLPS¶W 7Ȃ07Ȃ0

Ȃ

–

–



–

–

–

–

3URȴW¢ODYHQWHGHOD*DPPHGHIRQGV4XDGUXV
G«GXFWLRQIDLWHGHVFR½WVGȇDFTXLVLWLRQHWGHOȇLPS¶W 0

Ȃ

–

–

–

–

–

–



4XRWHSDUWGHVDMXVWHPHQWVGHOȇHQWUHSULVHDVVRFL«H

Ȃ

–

–

–

–

–

–

 $

 $

 $



 $

 $

 $

 $

Ȃ'HEDVH

 $

 $

 $

$

$

$

$

$

– Dilué

















%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 $

%«Q«ȴFHSDUDFWLRQ 
%«Q«ILFHDMXVW«SDUDFWLRQ

%«Q«ILFHSDUDFWLRQ
















































1RPEUHPR\HQGȇDFWLRQVHQFLUFXODWLRQȂGLOX«(en milliers)
$FWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«















 $


$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV

















$FWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«

















$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV

















$FWLIJ«U«¢ODȴQHWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV¢ODȴQ HQ*

PARTIE C

$FWLIJ«U«PR\HQHWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ HQ*

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Ȃ'HEDVH
– Dilué

1. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location.
8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW
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*HVWLRQGHSDWULPRLQH
/HVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHFRPSUHQGΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQH mbΔ*b} HWΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOΔQF mbΔ3&b} 
/HVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHFRPSUHQQHQW
FHTXLVXLWb
• /HVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOFRPSUHQQHQWGHVKRQRUDLUHVWLU«V
GHODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUVDX[FOLHQWV\bFRPSULV
GHVKRQRUDLUHVOL«V¢ODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVTXL
G«SHQGHQWHQJUDQGHSDUWLHGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQ
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
• /HVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHVRQW
WUDLW¢ODJHVWLRQGHVSURGXLWVGHSODFHPHQWHWFRPSUHQQHQW
OHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDGPLQLVWUDWLRQHWGȇDXWUHV
KRQRUDLUHVFRQQH[HVTXLG«SHQGHQWHQJUDQGHSDUWLH
GXbYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«

• /HVDXWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHVRQW
GHVKRQRUDLUHVVHUDSSRUWDQW¢OȇRIIUHGȇDXWUHVSURGXLWV
ILQDQFLHUVDX[FOLHQWVQRWDPPHQWGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
DLQVLTXHGHVSURGXLWVEDQFDLUHVHWGȇDVVXUDQFH
/HVFKDUJHVOL«HVDX[FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
VRQWWUDQVI«U«HVHQWUHOHVVHFWHXUVHW¢GHVWLHUFHVSDUWLHVSRXU
ODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWUHODWLYHPHQW
¢QRVSURGXLWVGHSODFHPHQW/HVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
HVWFRQVLG«U«FRPPHXQFOLHQWGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVHW
OHVSUL[GHWUDQVIHUWVRQW«WDEOLVHQIRQFWLRQGHVIUDLVHQJDJ«V
SRXUGHVPDQGDWVGHJHVWLRQGȇDFWLIVGȇLPSRUWDQFHVLPLODLUH
/DGHWWHHWODFKDUJHGȇLQW«U¬WVVRQWDIIHFW«HV¢FKDTXHVHFWHXU
GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HQIRQFWLRQGHOȇ«YDOXDWLRQIDLWHSDU
ODGLUHFWLRQbL GHODFDSDFLW«¢DVVXUHUOHVHUYLFHGHODGHWWHHW
LL GHVVHFWHXUVR»OHVHUYLFHGHODGHWWHHVWDVVXU«/ȇLPS¶WVXU
OHU«VXOWDWHVW«JDOHPHQWSU«VHQW«GDQVFKDTXHVHFWHXU

5HYXHGHVDFWLYLW«V
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHTXLD«W«IRQG«HHQHVWXQH
VRFL«W«GHJHVWLRQGHSDWULPRLQHGHSUHPLHUSODQDX&DQDGD
GRQWOȇLQW«U¬WSUHPLHUHVWGHIRXUQLUXQHYDVWHJDPPHGH
VHUYLFHVGHbSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHSHUVRQQHOOHDX[&DQDGLHQV
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOTXLD«W«IRQG«HHQHVW
XQHVRFL«W«LQG«SHQGDQWHTXLGLVWULEXHGHVSURGXLWVHWRIIUH
GHVVHUYLFHVHWGHVFRQVHLOVILQDQFLHUVDX&DQDGD(OOHFRPSWH
bFRQVHLOOHUV
/HVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHSURSRVHXQHG«PDUFKH
H[KDXVWLYHHQPDWLªUHGHSODQLILFDWLRQTXLHVWDVVXU«HSDU
OHVFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHWGȇΔ3&TXLRIIUHQW

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

XQHbYDVWHJDPPHGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHVILQDQFLHUV
/DUHYXHGHVDFWLYLW«VGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHSRUWH
SULQFLSDOHPHQWVXUΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHFDUHOOHUHSU«VHQWH
bGXE«Q«ILFHQHWDMXVW«GHOȇHQVHPEOHGXVHFWHXU

U«VLGHQWVFDQDGLHQVTXLSDLHQWGHOȇLPS¶WDX[WDWV8QLV
/DGHX[LªPHV«ULHGHSURGXLWVOHV)RQGVHQGROODUV86Δ*
0DFNHQ]LH OHVmb)RQGVb} HVWGHVWLQ«HDX[LQYHVWLVVHXUV
TXLG«VLUHQWIDLUHGHVSODFHPHQWVHQGROODUVDP«ULFDLQV
/HVQRXYHDX[)RQGVRIIUHQWDX[FOLHQWVXQHGLYHUVLILFDWLRQ
FRPSOªWHSRXUOHXUVDYRLUVHQGROODUVDP«ULFDLQVHWOHV
QRXYHDX[3RUWHIHXLOOHVYLVHQW¢VLPSOLILHUODSURGXFWLRQGH
ODG«FODUDWLRQGHUHYHQXVDX[WDWV8QLVTXLHVWVRXYHQW
FRPSOH[HHWFR½WHXVHΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHDFROODERU«
DYHFOHVJHVWLRQQDLUHVGHSODFHPHQWU«SXW«VGH0DFNHQ]LH
HWGH*HVWLRQGȇDFWLIV%ODFN5RFNSRXURIIULUFHVVROXWLRQVGH
SODFHPHQWGLYHUVLIL«HVTXLUHSU«VHQWHQWSRXUOHV&DQDGLHQV
XQbPR\HQQRYDWHXUGȇDWWHLQGUHOHXUVREMHFWLIVILQDQFLHUV

Ζ*JHVWLRQGHSDWULPRLQH
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWOȇXQHGHVVRFL«W«VGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHLQG«SHQGDQWHVOHVSOXVLPSRUWDQWHVDX&DQDGD
HWVHVFRQVHLOOHUVVRQWSU«VHQWVGDQVWRXWHVOHVFROOHFWLYLW«V

)DLWVQRXYHDX[HQ
(QDYULOΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHDODQF«GHX[QRXYHOOHV
V«ULHVGHSURGXLWVVRLWKXLWIRQGVDXWRWDO/HV3RUWHIHXLOOHV
SRXUFRQWULEXDEOHVDP«ULFDLQVΔ* OHVmb3RUWHIHXLOOHVb} RIIUHQW
DX[LQYHVWLVVHXUVXQHVROXWLRQGHSODFHPHQWJOREDOHTXL
VLPSOLILHODSU«VHQWDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQILVFDOHSRXUOHV

GȇXQRF«DQ¢OȇDXWUH1RXVVRPPHVDQLP«VSDUQRWUHPLVVLRQ
GȇLQVSLUHUODFRQILDQFHILQDQFLªUHTXLSHXWWUDQVIRUPHUODYLHGH
QRVFOLHQWVHWGHOHXUVIDPLOOHVHWQRXVVRPPHVSURIRQG«PHQW
HQJDJ«V¢DP«OLRUHUODOLWW«UDWLHILQDQFLªUHGDQVOHVFROOHFWLYLW«V
R»QRXVWUDYDLOORQVHWYLYRQV
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1RWUHU«VHDXH[FOXVLIVHFRPSRVHGHbFRQVHLOOHUV3OXV
GHXQPLOOLRQGHSDUWLFXOLHUVGHIDPLOOHVHWGHSURSUL«WDLUHV
GȇHQWUHSULVHVRQWFOLHQWVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
6HORQOHSOXVU«FHQWUDSSRUWGȇΔQYHVWRU(FRQRPLFVOHVDFWLIV
ILQDQFLHUVGLVFU«WLRQQDLUHVSODF«VSDUOHV&DQDGLHQVDXSUªV
GȇLQVWLWXWLRQVILQDQFLªUHVVHFKLIIUDLHQW¢bELOOLRQVGHGROODUV
DXbG«FHPEUHHWQRXVFRQVLG«URQVFHVDFWLIVFRPPH
OHPDUFK«SRWHQWLHOGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH&HWWH«SDUJQH
HVWG«WHQXHGDQVXQHSURSRUWLRQGHbSDUGHVP«QDJHVTXL
G«WLHQQHQWXQDFWLIGHSOXVGHb0TXLVRQWG«VLJQ«VFRPPH
OHVFOLHQWV¢YDOHXU«OHY«HHWHVWDXWUHPHQWG«WHQXHGDQV
XQHSURSRUWLRQGHbSDUGHVP«QDJHVGRQWOȇDFWLIVHVLWXH
HQWUHbbHWb0TXLVRQWG«VLJQ«VFRPPHOHVFOLHQWV
DLV«V/HVFOLHQWVGHFHVVHFWHXUVSU«VHQWHQWJ«Q«UDOHPHQW
GHVEHVRLQVSOXVFRPSOH[HVHWOȇLQW«U¬WSUHPLHUGȇΔ*b*HVWLRQ
GHSDWULPRLQHFRQVLVWDQW¢RIIULUGHVVROXWLRQVH[KDXVWLYHVHQ
PDWLªUHGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHODPHWHQERQQHSRVLWLRQ
SRXUFUR°WUHHW¬WUHFRQFXUUHQWLHOOHDXVHLQGHFHVVHFWHXUV

FHTXLFRPSUHQGODYDOHXUTXȇXQFRQVHLOOHUDMRXWHDX[UHODWLRQV
DYHFOHVFOLHQWVHWTXLG«FRXOHGHODFU«DWLRQGȇXQSODQILQDQFLHU
ELHQ«ODERU«HWGHVRQVXLYL
&RQVHLOOHUV
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHSHXWFRPSWHUVXUXQU«VHDX
QDWLRQDOGHGLVWULEXWLRQUHJURXSDQWSOXVGHbbFRQVHLOOHUV
KDXWHPHQWTXDOLIL«VGDQVGHVFROOHFWLYLW«VSDUWRXWDX&DQDGD
1RVVHUYLFHVFRQVHLOVFRQYLHQQHQWGDYDQWDJHDX[JHQVGRQW
OHVbEHVRLQVILQDQFLHUVVRQWFRPSOH[HV
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHIRXUQLWGHVFRQVHLOVSDU
OȇLQWHUP«GLDLUHGHVGHX[FDQDX[VXLYDQWVb
• /HVFRQVHLOOHUVHQWUHSUHQHXUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
VHFRQFHQWUHQWVXUOHVVHJPHQWVGHPDUFK«GHVFOLHQWV¢
YDOHXU«OHY«HHWDLV«VTXHQRXVG«ILQLVVRQVFRPPHOHV
P«QDJHVG«WHQDQWSOXVGHb0HWHQWUHbbHWb0
UHVSHFWLYHPHQW
• Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHGLVSRVHGȇXQ&HQWUHGHVHUYLFH
QDWLRQDOGRQWOHPDQGDWHVWGHVHUYLUHQYLURQbFOLHQWV
GRQWOHVEHVRLQVVRQWPRLQVFRPSOH[HVFHTXLSHUPHW¢QRV

6WUDW«JLH
/DSURPHVVHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWGȇLQVSLUHUFRQILDQFH
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHDXQHVWUDW«JLHD[«HVXUOHFOLHQW
TXLPHWOȇDFFHQWVXUOHVVHJPHQWVGHPDUFK«GHVFOLHQWV
¢YDOHXU«OHY«HHWDLV«VTXHQRXVG«ILQLVVRQVFRPPHOHV
P«QDJHVG«WHQDQWSOXVGHb0HWHQWUHbbHWb0
UHVSHFWLYHPHQW
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇHQJDJH¢DFFUR°WUHODFRQILDQFH
ILQDQFLªUHGHWRXVOHV&DQDGLHQVHQWLUDQWSDUWLGHVHVJHQV
GHVRQH[SHUWLVHHWGHVHVUHVVRXUFHVFDUHOOHFURLWTXHFHOD
FRQWULEXHUD¢FU«HUGHVFROOHFWLYLW«VSOXVVROLGHVHW¢DVVXUHU
XQbDYHQLUPHLOOHXUSRXUWRXV
1RXVVRPPHVGȇDYLVTXHOHV&DQDGLHQVP«ULWHQWGȇREWHQLU
GHVbFRQVHLOVTXLVDWLVIRQW¢GHVQRUPHV«OHY«HVHWTXLWLHQQHQW
FRPSWHGHWRXWHVOHVGLPHQVLRQVGHOHXUYLHILQDQFLªUHGDQV
GHVSODQVILQDQFLHUVFRQ©XVSRXUU«SRQGUH¢OHXUVEHVRLQVHW
Vȇ\DGDSWHU
1RWUHPDQGDWVWUDW«JLTXHFRQVLVWH¢¬WUHOHSDUWHQDLUHILQDQFLHU
GHFKRL[DX&DQDGD

SUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUVHQWUHSUHQHXUVGHbVHFRQFHQWUHUVXU
OHVFOLHQWVGRQWOHVEHVRLQVVRQWSOXVbFRPSOH[HV
1RWUHU«VHDXGHFRQVHLOOHUVHQWUHSUHQHXUVFU«HXQDYDQWDJH
FRQFXUUHQWLHOHWIDYRULVHOȇHQJDJHPHQWGHVFOLHQWVHQPHWWDQW
OȇDFFHQWVXUGHVVROXWLRQVH[KDXVWLYHVHQPDWLªUHGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHHWGHSURGXLWV1RWUHDYDQWDJHHVW«JDOHPHQW
FRQVROLG«SDUOȇHPEDXFKHGHFRQVHLOOHUVGHSUHPLªUHTXDOLW«
OȇDSSURIRQGLVVHPHQWGHVFRPS«WHQFHVOȇDP«OLRUDWLRQGHOD
WHFKQRORJLHODPLVHHQĕXYUHGȇXQHDSSURFKHGHVHJPHQWDWLRQ
GHVFOLHQWVHWOHUHQIRUFHPHQWGȇXQHPDUTXHVROLGH
/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVFRPSUHQGOHV«O«PHQWVVXLYDQWV
• &OLHQWVGLVSRVDQWGȇXQDFWLIGXP«QDJHGHSOXVGHb0
G«ILQLVFRPPHOHVmbFOLHQWV¢YDOHXU«OHY«Hb} ȂWRWDOGH
b*DXbVHSWHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQGH
bSDUUDSSRUW¢OȇH[HUFLFHSU«F«GHQWFHTXLUHSU«VHQWDLW
bGXWRWDOGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
• &OLHQWVGLVSRVDQWGȇXQDFWLIGXP«QDJHDOODQWGHbb
¢b0 G«ILQLVFRPPHOHVmbFOLHQWVDLV«Vb} ȂWRWDOGHb*
DXbVHSWHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQGHbSDU

HWGHVROXWLRQVGHSODFHPHQWELHQ«ODERU«HVTXLVRQWFRQ©XHV
SRXURIIULUGXUHQGHPHQWHWJ«UHUOHVULVTXHVHQSUHQDQWHQ

• &OLHQWVGLVSRVDQWGȇXQDFWLIGXP«QDJHGHPRLQVGHbb
G«ILQLVFRPPHOHVmbFOLHQWVGXPDUFK«GHPDVVHb} ȂWRWDOGH

FRQVLG«UDWLRQOHVEHVRLQVHWOHVH[LJHQFHVGHFKDTXHFOLHQW

&RQVHLOVILQDQFLHUV
1RVFRQVHLOOHUVVHFRQFHQWUHQWVXUODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOV
ILQDQFLHUVVRLWODYDOHXUGHWRXVOHVHIIRUWVG«SOR\«VHQ
FRPSO«PHQWGHODFRPSRVLWLRQGHSRUWHIHXLOOHVGHSODFHPHQWV

b*DXbVHSWHPEUHVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGHb
SDUUDSSRUW¢OȇH[HUFLFHSU«F«GHQWHWFHTXLUHSU«VHQWDLWb
GXWRWDOGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
/HVSUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVRQW
GHVFKHIVGHILOHGXVHFWHXUHQWHUPHVGHG«WHQWLRQGȇXQWLWUH

PARTIE C

UDSSRUW¢OȇH[HUFLFHSU«F«GHQWHWFHTXLUHSU«VHQWDLWb
GXbWRWDOGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1RXVQRXVDFTXLWWRQVGHQRWUHPDQGDWVWUDW«JLTXHHQQRXV
FRQFHQWUDQWVXUODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUVH[KDXVWLIV
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DFFU«GLW«GDQVOHGRPDLQHGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH&HV
WLWUHVVRQWGHVTXDOLILFDWLRQVOL«HV¢ODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
UHFRQQXHV¢Oȇ«FKHOOHQDWLRQDOHTXLH[LJHQWTXȇXQHSHUVRQQH
G«PRQWUHVHVFRPS«WHQFHVHQPDWLªUHGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGȇXQHIRUPDWLRQGȇH[DPHQV
QRUPDOLV«VGHODVDWLVIDFWLRQGȇH[LJHQFHVOL«HV¢ODIRUPDWLRQ
FRQWLQXHHWGHOȇLPSXWDELOLW«DX[QRUPHV«WKLTXHV
9RLFLXQHU«SDUWLWLRQGHVSULQFLSDOHVFRPSRVDQWHVGXU«VHDXGH
FRQVHLOOHUVGȇΔ*b*HVWLRQGHSDWULPRLQHDXbVHSWHPEUHb
• bbSUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUV bDXbVHSWHPEUH 
FHTXLFRUUHVSRQGDXQRPEUHGHFRQVHLOOHUVTXLFRPSWHQW
SOXVGHTXDWUHDQVGȇH[S«ULHQFH'HVFRQVHLOOHUVDVVRFL«V
SHXYHQWIDLUHSDUWLHGHFHVSUDWLTXHVFRPPHLOHVWG«FULW
FLGHVVRXV/HQLYHDXHWODSURGXFWLYLW«GHVSUDWLTXHVGH
FRQVHLOOHUVFRQVWLWXHQWGHV«O«PHQWVFO«VGDQVOȇ«YDOXDWLRQ
GHQRVDFWLYLW«VFDUFHVSUDWLTXHVVHUYHQWGHVFOLHQWVTXL
UHSU«VHQWHQWHQYLURQbGHOȇDFWLIJ«U«
• bQRXYHDX[FRQVHLOOHUV DXbVHSWHPEUH
 TXLVRQWOHVFRQVHLOOHUVTXLFRPSWHQWPRLQVGH
TXDWUHbDQVbGȇH[S«ULHQFH
• bFRQVHLOOHUVDVVRFL«VHWGLUHFWHXUVU«JLRQDX[
bbDXbVHSWHPEUH /HVFRQVHLOOHUVDVVRFL«V
VRQWGHVPHPEUHVGHOȇ«TXLSHGHVSUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUV
G«WHQDQWXQSHUPLVLOVRIIUHQWGHVVHUYLFHVHWGHVFRQVHLOV
GHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH¢ODFOLHQWªOHVHUYLHSDUOȇ«TXLSH
• /HU«VHDXGHFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHFRPSWDLW
XQWRWDOGHbbFRQVHLOOHUV bbDXbVHSWHPEUH 
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH«YDOXHVRQU«VHDXGHFRQVHLOOHUVDX
PR\HQGȇXQHPHVXUHFO«VRLWODSURGXFWLYLW«GHVFRQVHLOOHUV
/DSURGXFWLYLW«HVW«YDOX«HHQIRQFWLRQGHVHQWU«HVEUXWHVSDU
FRQVHLOOHUHWHOOHHVWVXUYHLOO«HWDQWSRXUOHVFRQVHLOOHUVUHFUXHV
FRPSWDQWPRLQVGHTXDWUHDQQ«HVGȇH[S«ULHQFHTXHSRXU
OHVSUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUVFRPSWDQWSOXVGHTXDWUHDQQ«HV
GȇH[S«ULHQFH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• /HVHQWU«HVEUXWHVGHVUHFUXHVVHVRQW«WDEOLHV¢
b0SDUFRQVHLOOHUDXWURLVLªPHWULPHVWUHGH
FRPSDUDWLYHPHQW¢0SDUFRQVHLOOHUSRXUODS«ULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH
• /HVHQWU«HVEUXWHVGHVSUDWLTXHVGHFRQVHLOOHUVVHVRQW
«WDEOLHV¢0SDUSUDWLTXHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0
SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH
/HVLQLWLDWLYHVFO«VTXLRQWXQHLQFLGHQFHVXUODSURGXFWLYLW«GHV
FRQVHLOOHUVVRQWOHVVXLYDQWHV

• /H&HQWUHGHVHUYLFHQDWLRQDORIIUHGHVQLYHDX[GHVHUYLFH
FRQVWDQWVDX[FOLHQWVGRQWOHVEHVRLQVVRQWPRLQVFRPSOH[HV
HWLOFU«HGHODFDSDFLW«SRXUOHVFRQVHLOOHUV
• 'HVDP«OLRUDWLRQVDX[SURGXLWVHW¢ODWDULILFDWLRQRQW«W«
DSSRUW«HVHQFLEODQWOHVFOLHQWV¢YDOHXU«OHY«HHWDLV«V
• 'HVDP«OLRUDWLRQVDX[WHFKQRORJLHVVRQWDSSRUW«HVGH
ID©RQbFRQWLQXHFRPPHOH3RUWDLOGHVFRQVHLOOHUVK«EHUJ«
SDUb6DOHVIRUFH
• /ȇH[S«ULHQFHFOLHQWD«W«ERQLIL«HJU¤FHDX3ODQYLYDQWΔ*MC
HWb¢GȇDXWUHVDP«OLRUDWLRQV
• 8QHDSSOLFDWLRQQXP«ULTXHD«W«FU««HSRXUSU«VHQWHU
GHVSURSRVLWLRQVGHSODFHPHQWSHUVRQQDOLV«HVDX[FOLHQWV
SURSXOV«HSDU&DSΔQWHO 
1RXVVRXWHQRQVDXVVLQRVFRQVHLOOHUVHWQRVFOLHQWVDXPR\HQ
GHQRWUHU«VHDXGHVS«FLDOLVWHVHQPDWLªUHGHSURGXLWVHWGH
SODQLILFDWLRQGDQVOHVGRPDLQHVGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
DYDQF«HGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWVHUYLFHVEDQFDLUHV
GHOȇDVVXUDQFHHWGHVYDOHXUVPRELOLªUHV&HVVS«FLDOLVWHV
YHLOOHQW¢VȇDVVXUHUTXHQRXVRIIURQVXQHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHH[KDXVWLYHUHJURXSDQWODWRWDOLW«GHV«O«PHQWVTXL
FRPSRVHQWODYLHILQDQFLªUHGȇXQFOLHQW/HVFRQVHLOOHUVRXOHV
VS«FLDOLVWHVTXLRIIUHQWGHVVHUYLFHVDX[FOLHQWVVRQWLQVFULWV
DXSUªVGHOȇ$VVRFLDWLRQFDQDGLHQQHGHVFRXUWLHUVGHIRQGV
PXWXHOV Oȇmb$&&)0b} RXDXSUªVGHOȇ2UJDQLVPHFDQDGLHQ
GHU«JOHPHQWDWLRQGXFRPPHUFHGHVYDOHXUVPRELOLªUHV
Oȇmb2&5&90b} 
([S«ULHQFHVFOLHQW
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVHGLVWLQJXHGHVHVFRQFXUUHQWVHQ
RIIUDQW¢VHVFOLHQWVGHVVHUYLFHVH[KDXVWLIVGHSODQLILFDWLRQ
TXLSHUPHWWHQWGHV\QFKURQLVHUWRXVOHVDVSHFWVGHOHXUYLH
ILQDQFLªUHΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVHUWHQYLURQXQPLOOLRQGH
FOLHQWVGȇXQERXW¢OȇDXWUHGX&DQDGD8QHGHVJUDQGHVSULRULW«V
HVWGHFRQVHLOOHUHWGȇDWWLUHUODFOLHQWªOH¢YDOHXU«OHY«HHWDLV«H
3RXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGLVWLQFWVGXPDUFK«GHVFOLHQWV¢
YDOHXU«OHY«HQRXVRIIURQVΔ**HVWLRQSULY«HGHSDWULPRLQH
TXLIRXUQLWGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHVSODFHPHQWVHWGHV
VHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQGHODUHWUDLWHGHSODQLILFDWLRQILVFDOH
HWbGHSODQLILFDWLRQVXFFHVVRUDOH
/H3ODQYLYDQWΔ*MCSHUPHWDX[FOLHQWVGHFROODERUHUDYHF
XQFRQVHLOOHUΔ*GDQVOHFDGUHGȇXQHH[S«ULHQFHQXP«ULTXH
DP«OLRU«HDILQGȇ«ODERUHUHWGHVXLYUHXQSODQILQDQFLHUFRQ©X
HQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSURSUHV¢FKDTXHFOLHQW

• /ȇRSWLRQGȇDFKDWDYHFIUDLVGȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VD«W««OLPLQ«H
HQFHTXLD«FDUW«XQREVWDFOH¢ODFRPS«WLWLYLW«

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHGLVSRVHGȇXQHJDPPHFRPSOªWHGH
SURGXLWVTXLOXLSHUPHWGȇRIIULUXQ3ODQYLYDQWΔ*SHUVRQQDOLV«TXL
«YROXHDXILOGXWHPSV3DUPLFHVSURGXLWVILJXUHQWOHVVXLYDQWVb

• /HVFULWªUHVGHUHFUXWHPHQWRQW«W«UHVVHUU«VFHTXLDSHUPLV
GȇDXJPHQWHUOHVFKDQFHVGHVXFFªVWRXWHQVHU«SHUFXWDQW
IDYRUDEOHPHQWVXUQRWUHFXOWXUHHWQRWUHPDUTXH

• 'HVVROXWLRQVILQDQFLªUHVHIILFDFHVTXLFRPSUHQQHQWGHV
Y«KLFXOHVGȇLQYHVWLVVHPHQWTXLDVVXUHQWXQHFRUUHVSRQGDQFH

Rapport de gestion | Rapport du troisième trimestre de 2022 de la Société financière IGM Inc. _19

C 16

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C16

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

2022-11-09 2:51 PM

HQWUHOHVEHVRLQVHWOHVH[LJHQFHVGHFKDTXHFOLHQWHWOHV
ULVTXHVHWOHUHQGHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWV
• 'HVSURGXLWVGȇDVVXUDQFHTXLFRPSUHQQHQWGLYHUVW\SHV
GHFRQWUDWVGȇDVVXUDQFHRIIHUWVSDUGHVFRPSDJQLHV
GȇDVVXUDQFHVGHSUHPLHUSODQDX&DQDGD
• 'HVVROXWLRQVHQPDWLªUHGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWGHV
VHUYLFHVEDQFDLUHVTXLVRQWRIIHUWVGDQVOHFDGUHGȇXQSODQ
ILQDQFLHUH[KDXVWLI
/H3URJUDPPHSKLODQWKURSLTXHHVWXQSURJUDPPH¢YRFDWLRQ
DUU¬W«HSDUOHGRQDWHXUTXLSHUPHWDX[&DQDGLHQVGHIDLUH
GHVGRQVHWGȇ«WDEOLUXQOHJVFDULWDWLIGXUDEOHVDQVOHVFR½WV
«OHY«VHWOHVWUDFDVDGPLQLVWUDWLIVOL«V¢Oȇ«WDEOLVVHPHQWGȇXQH
IRQGDWLRQSULY«H
/HFRPSWHGHVHUYLFHVFRQVHLOVΔ* OHmb&6&Δ*b} HVWXQFRPSWH
¢KRQRUDLUHVTXLDP«OLRUHOȇH[S«ULHQFHFOLHQWHQSHUPHWWDQW
DX[FOLHQWVGHVLPSOLILHUOHXUJHVWLRQILQDQFLªUHHQUHJURXSDQW
FHUWDLQVSODFHPHQWVGDQVXQVHXOFRPSWHHWTXLSURSRVHGHV
KRQRUDLUHVGHFRQVHLOWUDQVSDUHQWV¢WRXVQRVFOLHQWV/HV
&6&Δ*SHUPHWWHQWXQHSOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFHGHVIUDLVHW
SHXYHQWFRPSRUWHUODSOXSDUWGHVWLWUHVHWGHVSURGXLWVGH
SODFHPHQWRIIHUWVVXUOHPDUFK«DX[LQYHVWLVVHXUVLQGLYLGXHOV

6ROXWLRQVILQDQFLªUHV
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇHIIRUFHGȇREWHQLUXQUHQGHPHQW
FRUUHVSRQGDQWDX[SU«YLVLRQVHWFRPSRUWDQWOHSOXVIDLEOHULVTXH
SRVVLEOHDXPR\HQGHSRUWHIHXLOOHVGHSODFHPHQWVFRPSRV«V
MXGLFLHXVHPHQWHWGHFU«HUGHODYDOHXUSRXUOHVFOLHQWVJU¤FH
¢XQHJHVWLRQDFWLYH3RXUFHIDLUHQRXVIDLVRQVDSSHO¢GHV
VRXVFRQVHLOOHUVKDXWHPHQWTXDOLIL«VDILQTXHQRVFOLHQWVDLHQW
DFFªV¢XQHJDPPHGLYHUVLIL«HGHSURGXLWVHWGHVVROXWLRQVGH
SODFHPHQW&KDTXHJHVWLRQQDLUHGȇDFWLIVHVWFKRLVLDXWHUPH
GȇXQSURFHVVXV«SURXY«HWULJRXUHX[1RXVVXSHUYLVRQVWRXV
OHVVRXVFRQVHLOOHUVSRXUQRXVDVVXUHUTXHOHXUVDFWLYLW«V
FRUUHVSRQGHQW¢OHXUVSKLORVRSKLHVGHSODFHPHQWGHP¬PH
TXȇDX[REMHFWLIVHWDX[VWUDW«JLHVGHSODFHPHQWGHVSURGXLWV
SRXUOHVTXHOVLOVIRXUQLVVHQWGHVFRQVHLOV

1RXVIRXUQLVVRQV¢QRVFOLHQWVXQHJDPPHGHVROXWLRQV
ILQDQFLªUHVFRPSOªWHELHQFRQVWUXLWHHW¢GHVWDULIV
FRQFXUUHQWLHOVTXLFRPSUHQQHQWGHVSODFHPHQWVVXUOHV

1RVVROXWLRQVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWFHTXLVXLWb
• 8QHV«OHFWLRQYDVWHHWDSSURIRQGLHGHIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWGLYHUVLIL«HHQIRQFWLRQGXJHVWLRQQDLUHGHOD
FDW«JRULHGȇDFWLIVGXVW\OHGHSODFHPHQWGHODU«JLRQGX
PRQGHGHODFDSLWDOLVDWLRQGXPDUFK«HWGXVHFWHXU
• 'HVVROXWLRQVJ«U«HVTXLU««TXLOLEUHQWOHVSODFHPHQWV
SRXUIDLUHHQVRUWHTXHOHVFDUDFW«ULVWLTXHV
ULVTXHSODFHPHQWVUHQGHPHQWFKRLVLHVVRLHQWPDLQWHQXHV
&HVVROXWLRQVFRPSUHQQHQWOHV3RUWHIHXLOOHVIRQGDPHQWDX[
Δ*OHV3RUWHIHXLOOHV¢YHUVHPHQWVJ«U«VΔ*OHV3RUWHIHXLOOHV
ΔQYHVWRUVOHV3RUWHIHXLOOHV$FWLRQFOLPDWΔ*OHV3RUWHIHXLOOHV
SRXUFRQWULEXDEOHVDP«ULFDLQVΔ*HWOHV3RUWHIHXLOOHV¢
ULVTXHbJ«U«Δ*
• 3RUWHIHXLOOHV3URILOMCbȂ/HV3RUWHIHXLOOHV3URILOFRPSUHQQHQW
XQHJDPPHGHTXDWUHVROXWLRQVJ«U«HVTXLSURFXUHQWXQH
GLYHUVLILFDWLRQFRPSOªWHHWTXLVRQWFRQ©XVSRXUVDWLVIDLUHOHV
SU«I«UHQFHVSHUVRQQHOOHVGHVFOLHQWVHQPDWLªUHGHWRO«UDQFH
DXULVTXHHWGȇREMHFWLIVGHSODFHPHQW
• 3RUWHIHXLOOHVSULY«V3URILOMCbȂ/HV3RUWHIHXLOOHVSULY«V3URILO
VRQWGHVSRUWHIHXLOOHVPRGªOHVFRPSRV«VGH)RQGVSULY«V
3URILOTXLVRQWRIIHUWVDX[P«QDJHVGRQWOHVSODFHPHQWV
G«WHQXV¢Δ*b*HVWLRQGHSDWULPRLQHG«SDVVHQWbb
/HV3RUWHIHXLOOHVSULY«V3URILORQW«W«FRQ©XVGHPDQLªUH¢
IDYRULVHUGHVUHQGHPHQWVVXS«ULHXUVDMXVW«VHQIRQFWLRQ
GXULVTXHDXPR\HQGȇXQHGLYHUVLILFDWLRQSDUFDW«JRULHV
GȇDFWLISDUVW\OHVGHJHVWLRQHWSDUU«JLRQVGXPRQGH/HV
DP«OLRUDWLRQVU«FHQWHVFRPSUHQQHQWOȇDMRXWGHQRXYHDX[
SRUWHIHXLOOHVPRGªOHV¢PDQGDWGLVFU«WLRQQDLUHHWGH
VL[bQRXYHDX[)RQGVSULY«V3URILOSRXUVRXWHQLUOHVQRXYHDX[
PRGªOHVbWURLV)RQGVSULY«VGHU«SDUWLWLRQDFWLYH3URILOOH
)RQGVSULY«GHSODFHPHQWVDOWHUQDWLIV3URILOTXLFRPSUHQG
GHVPDQGDWVD[«VVXUGHVVWUDW«JLHVPDFUR«FRQRPLTXHV
PRQGLDOHVGHSRVLWLRQVORQJXHVFRXUWHVHWGHFRXYHUWXUH
GȇDFWLRQVPRQGLDOHVOH)RQGVSULY«GH)1%3URILORIIUDQW
XQHH[SRVLWLRQDX[IRQGVQ«JRFL«VHQERXUVH mb)1%b} HW
OH)RQGVSULY«¢IDLEOHYRODWLOLW«3URILOGRQWODFRXYHUWXUH

PARTIE C

%ODFN5RFNHW&KLQD$0&

1RXV«ODERURQVGHVSRUWHIHXLOOHV¢OȇDLGHGHVROXWLRQVGH
SODFHPHQWTXLFRPSUHQQHQWGHVVWUDW«JLHVGHSODFHPHQW
VXUOHVPDUFK«VSXEOLFVOHVPDUFK«VSULY«VHWbOHVbPDUFK«V
DOWHUQDWLIV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1RVVROXWLRQVGHSODFHPHQWPHWWHQW¢SURILWOHVUHODWLRQVTXH
QRXVHQWUHWHQRQVDYHFGHVJHVWLRQQDLUHVGȇDFWLIVPRQGLDX[
GHSUHPLHUSODQ\bFRPSULV3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHWGȇDXWUHV
VRFL«W«VGHSODFHPHQWGȇHQYHUJXUHPRQGLDOHFRPPH)LGHOLW\
ΔQYHVWPHQWV&DQDGD75RZH3ULFH6DJDUG%HXWHO*RRGPDQ
ΔQYHVWPHQW&RXQVHO3DQ$JRUD3Δ0&21RUWKOHDI%ULVWRO*DWH
&DSLWDO3DUWQHUV$ULVWRWOH&DSLWDO%RVWRQ3XWQDPΔQYHVWPHQWV
)UDQNOLQ7HPSOHWRQΔQYHVWPHQWV:HOOLQJWRQ0DQDJHPHQW
5RFNHIHOOHU$VVHW0DQDJHPHQW-30RUJDQ$VVHW0DQDJHPHQW

PDUFK«VSXEOLFVHWSULY«VDLQVLTXHGHVVWUDW«JLHVGHSODFHPHQW
DOWHUQDWLYHV1RXVDFFURLVVRQVU«JXOLªUHPHQWOȇ«WHQGXHHW
ODGLYHUVLW«GHQRVSURGXLWVGHSODFHPHQWJU¤FH¢OȇDMRXW
GHQRXYHDX[IRQGVHW¢GHVFKDQJHPHQWVGHSURGXLWVTXL
SHUPHWWHQWDX[FOLHQWVGȇDWWHLQGUHOHXUVREMHFWLIV1RXVVRPPHV
GȇDYLVTXHGHVVROXWLRQVJ«U«HVELHQFRQ©XHVUHSU«VHQWHQWOH
PHLOOHXUPR\HQGȇDLGHUOHVFRQVHLOOHUV¢VHFRQFHQWUHUVXUbOD
SUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUV¢OHXUVFOLHQWV
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J«RJUDSKLTXHVȇ«WHQGDX[PDUFK«VFDQDGLHQDP«ULFDLQ
LQWHUQDWLRQDX[HW«PHUJHQWV
• 'HVIRQGVGLVWLQFWVTXLRIIUHQWXQSRWHQWLHOGHFURLVVDQFH¢
ORQJWHUPHGHVSODFHPHQWVDLQVLTXȇXQHJHVWLRQGXULVTXH
HWTXLVRQWDVVRUWLVGHJDUDQWLHVHWGRW«VGHFDUDFW«ULVWLTXHV
IDFLOLWDQWODSODQLILFDWLRQVXFFHVVRUDOH
• 'HVFRPSWHV¢JHVWLRQGLVWLQFWH FRPSWHVGHFRXUWDJHHQ
JHVWLRQGLVFU«WLRQQDLUH 
1RXVDYRQVLQW«JU«GHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVGHVDFWLIVSULY«V
JU¤FH¢ODFU«DWLRQGXPDQGDWGHFU«GLWSULY«GX)RQGVSULY«GH
WLWUHV¢UHYHQXIL[H3URILO/H)RQGVDSU«YXGHVHQJDJHPHQWV
GDQVWURLVbSODFHPHQWVHQWLWUHVGHFU«DQFHGHVRFL«W«VIHUP«HV
GH1RUWKOHDI&DSLWDO3DUWQHUVD[«VVXUOHVSU¬WVDX[VRFL«W«V
¢PR\HQQHFDSLWDOLVDWLRQHQ$P«ULTXHGX1RUGHWHQ(XURSH
DLQVLTXȇDXSUªVGH%ODFN5RFNGH3Δ0&2HWGH6DJDUG1RXV
DYRQV«JDOHPHQWLQWURGXLWGHVPDQGDWVGHSODFHPHQWSULY«
GDQVOHFDGUHGX)RQGVSULY«GȇDFWLRQVFDQDGLHQQHV3URILO
HWGX)RQGVSULY«GȇDFWLRQVDP«ULFDLQHV3URILO&HVGHX[
PDQGDWVYLVHQW¢RIIULUDX[LQYHVWLVVHXUVXQHGLYHUVLILFDWLRQ
DFFUXHHWXQHDSSU«FLDWLRQGXFDSLWDO¢ORQJWHUPHDXPR\HQ
GHSODFHPHQWVGDQVGHVVRFL«W«VIHUP«HV/H)RQGVSULY«
GȇDFWLRQVFDQDGLHQQHV3URILODSULVGHVHQJDJHPHQWV¢Oȇ«JDUG
GXIRQGVGHFURLVVDQFHGH1RUWKOHDIHWOH)RQGVSULY«GȇDFWLRQV
DP«ULFDLQHV3URILODSULVGHVHQJDJHPHQWV¢Oȇ«JDUGGX
1RUWKOHDI&DSLWDO2SSRUWXQLWLHV)XQG
3RXUVRXWHQLUOȇREMHFWLIPRQGLDOGȇDWWHLQGUHODFDUERQHXWUDOLW«
GȇLFLΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWXQVLJQDWDLUH
IRQGDWHXUGHOD'«FODUDWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVFDQDGLHQVVXUOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGHOȇ$VVRFLDWLRQSRXUOȇLQYHVWLVVHPHQW
UHVSRQVDEOH3RXUVRXWHQLUFHWWHLQLWLDWLYHΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHDODQF«DXFRXUVGXTXDWULªPHWULPHVWUHGH
GHV3RUWHIHXLOOHV$FWLRQFOLPDWΔ*XQHV«ULHGHTXDWUHVROXWLRQV
J«U«HVGLYHUVLIL«HV
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVXUYHLOOHOHVUHQGHPHQWVGHVHV
SODFHPHQWVHQOHVFRPSDUDQW¢FHUWDLQVLQGLFHVGHU«I«UHQFH
/HVHUYLFHGHQRWDWLRQGHIRQGVGH0RUQLQJVWDU †HVWOȇXQHGHV
QRWDWLRQVVXUYHLOO«HVORUVTXȇLOVȇDJLWGHG«WHUPLQHUOHUHQGHPHQW

PARTIE C
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GHIRQGV
$XbVHSWHPEUHbGHOȇDFWLIGHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH«WDLWGDQVGHV
IRQGVQRW«VWURLV«WRLOHVRXSOXVSDUOHVHUYLFHGHQRWDWLRQGH
IRQGV0RUQLQJVWDU †HWbGDQVGHVIRQGVQRW«VTXDWUHRX
FLQTb«WRLOHV3RXUOȇHQVHPEOHGHVIRQGV«YDOX«VSDU0RUQLQJVWDU†
OHVSURSRUWLRQV«WDLHQWGHbSRXUOHVIRQGVQRW«VWURLV
«WRLOHVRXSOXVHWGHbSRXUOHVIRQGVQRW«VTXDWUHHW
†

FLQTb«WRLOHVDXbVHSWHPEUH/DQRWH0RUQLQJVWDU HVW
XQHbPHVXUHTXDQWLWDWLYHHWREMHFWLYHGXUHQGHPHQWVXUWURLV
FLQTHWGL[DQVGȇXQIRQGVDMXVW«HQIRQFWLRQGXULVTXHSDU
UDSSRUW¢GHVIRQGVbFRPSDUDEOHV

$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
GXVHFWHXUJHVWLRQGHSDWULPRLQH
/ȇDFWLIJ«U«HWOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVVRQWGHVLQGLFDWHXUV
GHSHUIRUPDQFHFO«VGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
VHFKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVH
GHbSDUUDSSRUWDXbVHSWHPEUH/HQLYHDXGH
OȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHVWWULEXWDLUHGHWURLVIDFWHXUVb
OHVbHQWU«HVGHVFOLHQWVOHVVRUWLHVGHVFOLHQWVHWOHVUHQGHPHQWV
GHVSODFHPHQWV
/ȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇHVW«WDEOL
¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUWDX
bVHSWHPEUH/HQLYHDXGHOȇDFWLIJ«U«HVWLQIOXHQF«SDU
OHVYHQWHVOHVUDFKDWVHWOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
/HVYDULDWLRQVGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHOȇDFWLI
J«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHSRXUOHVS«ULRGHV
FRQVLG«U«HVVRQWSU«VHQW«HVGDQVOHVWDEOHDX[bHW

$FWLIJ«U«HWDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
GȇΖ*JHVWLRQGHSDWULPRLQH
/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHVWXQLQGLFDWHXUGHSHUIRUPDQFH
FO«GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
UHJURXSHOHVSURGXLWVGȇ«SDUJQHHWGHSODFHPHQW\bFRPSULV
OȇDFWLIJ«U«TXLVRQWG«WHQXVGDQVOHVFRPSWHVGHQRVFOLHQWV
HWSRXUOHVTXHOVQRXVIRXUQLVVRQVGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQ
GHSODFHPHQWV/HVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOVRQWIDFWXU«VHQ
IRQFWLRQGȇXQSRXUFHQWDJHDQQXHOGHODTXDVLWRWDOLW«GHOȇDFWLI
VRXVVHUYLFHVFRQVHLOVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVKRQRUDLUHVGX
FRPSWHGHVHUYLFHVFRQVHLOVΔ*HWLOVUHSU«VHQWHQWODPDMRULW«
GHVKRQRUDLUHVJDJQ«VDXSUªVGHQRVFOLHQWV/DU«PXQ«UDWLRQ
GHQRVFRQVHLOOHUVVHFDOFXOHDXVVLHQIRQFWLRQGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVHWGHOȇDSSRUWGȇDFWLIVQHWVGHQRVFOLHQWV
$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVVȇ«OHYDLW¢
b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUWDXbVHSWHPEUH
HWOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVȇ«OHYDLW
¢b*VRLWXQHEDLVVHGHb
/HVYDULDWLRQVGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHOȇDFWLIJ«U«
GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHSRXUOHVS«ULRGHVFRQVLG«U«HVVRQW
SU«VHQW«HVGDQVOHVWDEOHDX[bHW
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVHQWU«HVEUXWHV
GHVFOLHQWVHQFHTXLFRQFHUQHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGȇΔ*
*HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW«WDEOLHV¢b*HQEDLVVHGH
bSDUUDSSRUW¢b*SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GH/HVHQWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWVHQFRQVWLWXHQW
OHGHX[LªPHU«VXOWDWOHSOXV«OHY«GHOȇKLVWRLUHGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHSRXUXQWURLVLªPHWULPHVWUH/HVHQWU«HVQHWWHVGHV
FOLHQWVVHVRQWFKLIIU«HV¢b0VRLWXQHEDLVVHGHb0
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7DEOHDX9DULDWLRQGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


bMXLQ


bVHSW


(QWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWV

 $

 $

 $

 %

6RUWLHVEUXWHVGHVFOLHQWV











446

















QV

)OX[QHWV
5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW

 %









QV

$FWLIDXG«EXW











$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV¢ODȴQ

 $

 $

 $

 %

 %





















Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO

 $

 $

 $

 %

 %





















3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

VHSW
2022

bVHSW


9DULDWLRQ

(QWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWV

 $

 $

6RUWLHVEUXWHVGHVFOLHQWV












QV

)OX[QHWV

 %

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV





9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV

$FWLIDXG«EXW







$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV¢ODȴQ

 $

 $













 $

 $

 %













Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO

SDUUDSSRUW¢GHVHQWU«HVQHWWHVGHVFOLHQWVGHb*SRXU
ODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH$XFRXUVGXWURLVLªPH
WULPHVWUHOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVRQWGRQQ«OLHX¢
XQHGLPLQXWLRQGHb*GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHb*DXWURLVLªPH
WULPHVWUHGH

/HVYDULDWLRQVGHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
SRXUOHVS«ULRGHVFRQVLG«U«HVVRQWSU«VHQW«HVGDQVOH
WDEOHDXb
$XbVHSWHPEUHOHVSURGXLWVDYHFGHVVWUXFWXUHVGH
IUDLVG«JURXS«VUHSU«VHQWDLHQWXQPRQWDQWGHb*RXb
GHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQHHQKDXVVHGHbFRPSDUDWLYHPHQW¢b*
DXbVHSWHPEUHVRLWbGHOȇDFWLIJ«U«

9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVbȂ5«VXOWDWVGHSDU
UDSSRUWb¢FHX[GH

GHbSDUUDSSRUW¢b*DXbVHSWHPEUH
/ȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQHVHFKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
VRLWXQHGLPLQXWLRQGHbSDUUDSSRUW¢b*DX
bVHSWHPEUH/ȇDFWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWVȇHVW«WDEOL¢b*SRXUOHWURLVLªPH

PARTIE C

/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVH
FKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OHVHQWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWVHQFHTXLFRQFHUQHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW«WDEOLHV
¢b*HQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*SRXUOD
S«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH/HVHQWU«HVEUXWHVGHV
FOLHQWVHQFRQVWLWXHQWOHGHX[LªPHU«VXOWDWOHSOXV«OHY«
GHOȇKLVWRLUHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHSRXUXQHS«ULRGHGH
QHXIbPRLV/HVHQWU«HVQHWWHVGHVFOLHQWVVHVRQW«WDEOLHV¢
b*SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVVRLWXQHEDLVVHGHb*
SDUUDSSRUW¢GHVHQWU«HVQHWWHVGHVFOLHQWVGHb*SRXU
ODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH(QOHVUHQGHPHQWV
GHVSODFHPHQWVRQWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQGHb*
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVFRPSDUDWLYHPHQW¢XQH
DXJPHQWDWLRQGHb*HQ

 %
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7DEOHDX9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«Ȃ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


9HQWHV

 $

 $

 $

 %



















QV

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV

 %









QV









QV

$FWLIDXG«EXW









$FWLIJ«U«¢ODȴQ

 $

 $

 $

 %

 %





















 $

 $

 $

 %





















VHSW
2022

bVHSW


9DULDWLRQ

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
$FWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0



 %

9HQWHV

 $

 $

 %

5DFKDWV








9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV





5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV





QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV

$FWLIDXG«EXW







$FWLIJ«U«¢ODȴQ

 $

 $

 %













 $

 $

 %













Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
$FWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO

WULPHVWUHGHHQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*DX
WURLVLªPHWULPHVWUHGH/ȇDFWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWVȇHVW«WDEOL¢b*SRXUODS«ULRGH
GHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHHQEDLVVHGHb
SDUUDSSRUW¢b*HQ

PARTIE C

bVHSW


5DFKDWV
9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

bMXLQ


3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVYHQWHVGH
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
SDUOȇHQWUHPLVHGHVRQU«VHDXGHFRQVHLOOHUVVHVRQW«WDEOLHV
¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢ODS«ULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH/HVUDFKDWVGHIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWRQWWRWDOLV«b*VRLWXQHKDXVVHGHb
SDUUDSSRUW¢3RXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHOHV
UDFKDWVQHWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQHVHVRQW«OHY«V¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢
GHVYHQWHVQHWWHVGHb0HQ$XFRXUVGXWURLVLªPH
WULPHVWUHOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVRQWGRQQ«OLHX¢
XQHGLPLQXWLRQGHb0GHOȇDFWLIGHVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWFRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHb0
DXbFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGH

/HWDX[GHUDFKDWWULPHVWULHODQQXDOLV«GȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHSRXUOHVIRQGV¢ORQJWHUPHVȇHVW«WDEOL¢b
DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQW¢bDX
WURLVLªPHWULPHVWUHGH/HWDX[GHUDFKDWHQJOLVVHPHQWVXU
GRX]HPRLVGHVIRQGV¢ORQJWHUPHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
Vȇ«WDEOLVVDLW¢bDXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW
¢bDXbVHSWHPEUHFHTXLGHPHXUHQHWWHPHQW
LQI«ULHXUDXWDX[GHUDFKDWPR\HQFRUUHVSRQGDQWGȇHQYLURQ
bHQUHJLVWU«SDUOȇHQVHPEOHGHVDXWUHVPHPEUHVGH
OȇΔQVWLWXWGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGX&DQDGD OȇmbΔ)Δ&b} 
DXbVHSWHPEUH/HWDX[GHUDFKDWGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHD«W«WUªVVWDEOHFRPSDUDWLYHPHQWDXVHFWHXUGHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGDQVVRQHQVHPEOHFHTXLUHIOªWH
QRWUHLQW«U¬WSULPRUGLDOSRXUODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OHVYHQWHVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHSDUOȇHQWUHPLVHGHVRQU«VHDXGHFRQVHLOOHUVRQW
WRWDOLV«b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢/HV
UDFKDWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWRQWWRWDOLV«b*
VRLWXQHKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢/HVYHQWHVQHWWHV
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7DEOHDX9DULDWLRQGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVȂΖ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


bMXLQ


(QWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWV

 $

 $

 $

6RUWLHVEUXWHVGHVFOLHQWV











)OX[QHWV

406









5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV









QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW









QV

$FWLIDXG«EXW











$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 $

 %

 %

$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVTXRWLGLHQPR\HQ

 $

 $

 $

 %

 %

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

VHSW
2022

 %

bVHSW


bVHSW


 %

9DULDWLRQ

(QWU«HVEUXWHVGHVFOLHQWV

 $

 $

 %

6RUWLHVEUXWHVGHVFOLHQWV








)OX[QHWV





5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV





QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV

$FWLIDXG«EXW







$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 %

$FWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ

 $

 $

 %

bVHSW


bMXLQ


7DEOHDX9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«ȂΖ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


9HQWHV

 $

 $

 $

 %

5DFKDWV

















QV

QV

9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV
5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW

 %









QV









QV



$FWLIDXG«EXW







$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 $

 %

 %



$FWLIJ«U«TXRWLGLHQPR\HQ

 $

 $

 $

 %

 %

 $

 $

 $







 $

 $

 $

9HQWHVQHWWHVDXWLWUHGHOȇDFWLIJ«U«
9HQWHVQHWWHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVQHWWHVGH0DFNHQ]LHSDUOHELDLVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

VHSW
2022

QV %

QV %
bVHSW


QV %
QV
QV %

9DULDWLRQ

 $

5DFKDWV







761





5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV





QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV







9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV

$FWLIDXG«EXW
$FWLI¢ODȴQ
$FWLIJ«U«TXRWLGLHQPR\HQ

 %

 $

 $

 %

 $

 $

 %

761 $

 $

 %





747 $

 $

9HQWHVQHWWHVDXWLWUHGHOȇDFWLIJ«U«
9HQWHVQHWWHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVQHWWHVGH0DFNHQ]LHSDUOHELDLVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH

PARTIE C

 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

9HQWHV

QV
 %
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GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVH
VRQW«WDEOLHV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHV
GHb*HQ(QOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
RQWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQGHb*GHOȇDFWLIGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWFRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQ
GHb*HQ

9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXV
VHUYLFHVFRQVHLOVbȂ5«VXOWDWVGXWURLVLªPH
WULPHVWUHGHSDUUDSSRUW¢FHX[GX
GHX[LªPHWULPHVWUHGH
/ȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
VHFKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUHVRLWXQH
GLPLQXWLRQGHbSDUUDSSRUW¢b*DXbMXLQ
$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVHFKLIIUDLW¢b*
VRLWXQHGLPLQXWLRQGHbSDUUDSSRUW¢b*DX
bMXLQ/ȇDFWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWVȇHVW«WDEOL¢b*DXWURLVLªPHWULPHVWUHGH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXGHX[LªPHWULPHVWUHGH
VRLWXQHGLPLQXWLRQGHb
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVYHQWHVGH
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHSDU
OȇHQWUHPLVHGHVRQU«VHDXGHFRQVHLOOHUVRQWWRWDOLV«b*
VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUH
GH/HVUDFKDWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWRQW
WRWDOLV«b*DXWURLVLªPHWULPHVWUHFHTXLUHSU«VHQWHXQH
EDLVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQWHWOHWDX[
GHUDFKDWWULPHVWULHODQQXDOLV«VȇHVW«WDEOL¢bDXWURLVLªPH
WULPHVWUHFRPSDUDWLYHPHQW¢bDXGHX[LªPHWULPHVWUH
GH/HVbUDFKDWVQHWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW«OHY«V¢b0SRXUOH
WULPHVWUHFRQVLG«U«FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVUDFKDWVQHWVGH
b0DXbFRXUVGXWULPHVWUHSU«F«GHQW

$XWUHVSURGXLWVHWVHUYLFHV
GȇΖ*JHVWLRQGHSDWULPRLQH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

)RQGVGLVWLQFWV
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHRIIUHGHVIRQGVGLVWLQFWV\bFRPSULV
VDJDPPHGHIRQGVGHSODFHPHQWJDUDQWL&HUWDLQVIRQGVGH
SODFHPHQWJDUDQWLVRQWDVVRUWLVGȇXQHJDUDQWLHGHUHYHQXYLDJHU
TXLDVVXUHXQUHYHQXGHUHWUDLWHJDUDQWLODYLHGXUDQW/HbYROHW
SODFHPHQWGHFHVIRQGVGLVWLQFWVHVWJ«U«SDUΔ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQH$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGHOȇDFWLIGHV
IRQGVGLVWLQFWVVȇ«OHYDLW¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*
DXbbVHSWHPEUH

$VVXUDQFH
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHGHPHXUHXQFKHIGHILOHDX&DQDGD
SRXUODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVGȇDVVXUDQFHYLH*U¤FH¢GHV
HQWHQWHVFRQFOXHVDYHFGȇLPSRUWDQWHVFRPSDJQLHVGȇDVVXUDQFH
Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHRIIUHXQHYDVWHJDPPHGHSURGXLWVb
DVVXUDQFHWHPSRUDLUHYLHXQLYHUVHOOHYLHHQWLªUHLQYDOLGLW«
PDODGLHVJUDYHVVRLQVGHORQJXHGXU«HVRLQVP«GLFDX[
SHUVRQQHOVHWDVVXUDQFHFROOHFWLYH
$XbVHSWHPEUHOHQRPEUHWRWDOGHSROLFHVHQYLJXHXU
Vȇ«WDEOLVVDLW¢bSRXUXQHYDOHXUDVVXU«HGHb*
FRPSDUDWLYHPHQW¢bSROLFHVSRXUXQHYDOHXUDVVXU«H
GHb*DXbVHSWHPEUH/DGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWV
GȇDVVXUDQFHHVWDSSX\«HSDUOHVVS«FLDOLVWHVHQSODQLILFDWLRQGH
OȇDVVXUDQFHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHSDUWRXWDX&DQDGDLOV
RQWSRXUPDQGDWGȇDLGHUOHVFRQVHLOOHUV¢FKRLVLUGHVVROXWLRQV
DYDQF«HVGHSODQLILFDWLRQVXFFHVVRUDOHSRXUGHVFOLHQWV¢
YDOHXUb«OHY«H

2S«UDWLRQVVXUWLWUHV
/DVRFL«W«9DOHXUVPRELOLªUHV*URXSHΔQYHVWRUVΔQFHVWXQ
FRXUWLHUHQYDOHXUVHQUHJLVWU«GDQVWRXWHVOHVSURYLQFHVHW
WRXVOHVWHUULWRLUHVGX&DQDGD(OOHSURSRVH¢VHVFOLHQWVGHV
VHUYLFHVTXLFRPSOªWHQWOHVVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
HWGHSODFHPHQW/HVFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
SHXYHQWDLQVLGLULJHUGHVFOLHQWVYHUVOȇXQGHQRVVS«FLDOLVWHV
HQSODQLILFDWLRQGHSDWULPRLQHGH9DOHXUVPRELOLªUHV*URXSH
ΔQYHVWRUVΔQF

3U¬WVK\SRWK«FDLUHVHWDFWLYLW«VEDQFDLUHV
/HVVS«FLDOLVWHVHQSODQLILFDWLRQK\SRWK«FDLUHGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHVRQWSU«VHQWVGDQVFKDTXHSURYLQFHFDQDGLHQQH
HWLOVFROODERUHQWDYHFQRVFOLHQWVHWOHXUVFRQVHLOOHUVDILQ
Gȇ«ODERUHUGHVVWUDW«JLHVGHILQDQFHPHQWK\SRWK«FDLUHHW
GȇDXWUHVVWUDW«JLHVGHSU¬WVTXLFRUUHVSRQGHQWDX[EHVRLQV
HWDX[REMHFWLIVGHFKDTXHFOLHQWGDQVOHFDGUHGHVRQSODQ
ILQDQFLHUH[KDXVWLI
'HVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVVRQWRIIHUWVSDUΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHXQSU¬WHXUK\SRWK«FDLUHGȇHQYHUJXUHQDWLRQDOH
HWSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGH6ROXWLRQV%DQFDLUHV†GȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHHQYHUWXGȇXQHHQWHQWHGHGLVWULEXWLRQ¢ORQJWHUPH
DYHFOD%DQTXH1DWLRQDOHGX&DQDGD/HSURGXLW7RXW(Q8Q
XQHVROXWLRQH[KDXVWLYHGHJHVWLRQGHVOLTXLGLW«VTXLUHJURXSH
OHVFDUDFW«ULVWLTXHVGȇXQSU¬WK\SRWK«FDLUHGȇXQSU¬W¢WHUPH
GȇXQHPDUJHGHFU«GLWUHQRXYHODEOHHWGȇXQFRPSWHGHG«S¶W
HVWDXVVLRIIHUWSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGH6ROXWLRQV%DQFDLUHV†
3RXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOH
bVHSWHPEUHOHVILQDQFHPHQWVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
RIIHUWVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHWGH
6ROXWLRQV%DQFDLUHV†VHVRQWFKLIIU«V¢b0HW¢b0
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FRQWUHb0HWb0HQFHTXLFRQVWLWXHXQH
GLPLQXWLRQGHbHWGHbUHVSHFWLYHPHQW$X
bVHSWHPEUHOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVRIIHUWVSDU
OȇLQWHUP«GLDLUHGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHWGH6ROXWLRQV
%DQFDLUHVWRWDOLVDLHQWb*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVHGHb
/HFU«GLWGLVSRQLEOHUHODWLIDX[FRPSWHV7RXW(Q8QGH
6ROXWLRQV%DQFDLUHV†RXYHUWVDXFRXUVGXWULPHVWUHHWGHOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUHVȇ«OHYDLW
¢b0HW¢b0UHVSHFWLYHPHQWFRPSDUDWLYHPHQW¢
b0HW¢b*HQ$XbVHSWHPEUHOHVROGH
GHVSURGXLWV7RXW(Q8QGH6ROXWLRQV%DQFDLUHV†«WDLWGH
b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
FHbTXLUHSU«VHQWDLWHQYLURQbGXFU«GLWGLVSRQLEOHWRWDO
UHODWLI¢FHVbFRPSWHV

3DUPLOHVDXWUHVSURGXLWVHWVHUYLFHVRIIHUWVSDU
OȇLQWHUP«GLDLUHGH6ROXWLRQV%DQFDLUHV †GȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHILJXUHQWOHVSU¬WV¢OȇLQYHVWLVVHPHQWOHVPDUJHV
GHFU«GLWOHVSU¬WVSHUVRQQHOVOȇDVVXUDQFHFU«GLWOHV
FRPSWHVGHG«S¶WHWOHVFDUWHVGHFU«GLW*U¤FH¢6ROXWLRQV
%DQFDLUHV†OHVFOLHQWVRQWDFFªV¢XQU«VHDXGHJXLFKHWV
DXWRPDWLTXHVDLQVLTXȇ¢XQVLWH:HEFOLHQWHW¢XQFHQWUHGH
VHUYLFHVFOLHQWVWRXVGHX[VRXVPDUTXHSULY«H/HSURJUDPPH
6ROXWLRQV%DQFDLUHV †VȇLQVFULWGDQVOȇDSSURFKHGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHTXLFRQVLVWH¢IRXUQLUGHVVROXWLRQVILQDQFLªUHV
FRPSOªWHV¢VHVFOLHQWVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGȇXQHYDVWH
SODWHIRUPHGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH/HWRWDOGHVSURGXLWV
GHSU¬WHQFLUFXODWLRQGHVFOLHQWVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
GDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH6ROXWLRQV%DQFDLUHV†LQFOXDQW
OHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV6ROXWLRQV%DQFDLUHV †Vȇ«OHYDLW¢
b*DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b*
DXbbVHSWHPEUH

PARTIE C
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5HYXHGHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQSDUVHFWHXU
/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
HVWbSU«VHQW«GDQVOHWDEOHDXbHWFRPSUHQGOHVDFWLYLW«V
GȇΔ*b*HVWLRQGHSDWULPRLQHHWGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO

Ζ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWSU«VHQW«
GDQVOHWDEOHDXb/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«SRXUOHWURLVLªPH
WULPHVWUHGHVȇHVWFKLIIU«¢b0VRLWXQHEDLVVHGH
bSDUUDSSRUWDXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHWXQH
KDXVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQW
/HE«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶WSRXUOHWURLVLªPH
WULPHVWUHGHVȇHVWFKLIIU«¢b0VRLWXQHEDLVVH
GHbbSDUUDSSRUWDXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHW
XQHbKDXVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQW

5«VXOWDWVGHSDUUDSSRUW¢FHX[GH
3URGXLWVWLU«VGHVKRQRUDLUHV
/HVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOFRPSUHQQHQWGHVKRQRUDLUHVWLU«V
GHbODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUVDX[FOLHQWV\bFRPSULV
GHVKRQRUDLUHVOL«V¢ODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVTXLG«SHQGHQW
HQJUDQGHSDUWLHGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«
HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV/HVKRQRUDLUHVGHFRQVHLO
VHVRQWFKLIIU«V¢b0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQ
EDLVVHGHb0RXbFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OHVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOVHVRQWFKLIIU«V¢b0HQKDXVVH
GHb0RXbFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ
/DGLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOSRXUOHWULPHVWUH
FORVOHbVHSWHPEUH«WDLWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH

7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


bMXLQ


bVHSW


3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
+RQRUDLUHVGHFRQVHLO

 $

 $

 $

 %

 %

+RQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV
































)UDLVGHUDFKDW
$XWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLȴFDWLRQȴQDQFLªUH
7RWDOGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

























QV

QV































&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV
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$XWUHV«O«PHQWV
$XWUHVFRPPLVVLRQVOL«HVDX[SURGXLWV











&URLVVDQFHGHVDDLUHV





















7RWDOGHVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHODFURLVVDQFHGHVDDLUHV











$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ





















&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W
&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW


%«Q«ȴFHQHWDMXVW«





















































 $

 $

 $

 %

 %

8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH VXLWH
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

bVHSW
2022

VHSW


9DULDWLRQ

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
+RQRUDLUHVGHFRQVHLO
+RQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV
)UDLVGHUDFKDW
$XWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLȴFDWLRQȴQDQFLªUH
7RWDOGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

 $

 $





 %


















































&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV
$XWUHV«O«PHQWV
$XWUHVFRPPLVVLRQVOL«HVDX[SURGXLWV
&URLVVDQFHGHVDDLUHV



















7RWDOGHVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHODFURLVVDQFHGHVDDLUHV







$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

























%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW 







ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW







%«Q«ȴFHQHWDMXVW«

 $

 $

 %

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W
&KDUJHVGȇLQW«U¬WV

8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW

FHWDX[VȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVHFRPSDUDWLYHPHQW¢
bSRLQWVGHEDVHHQ/DYDULDWLRQGXWDX[PR\HQGHV

«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVHGHOȇDFWLIJ«U«FRPSDUDWLYHPHQW¢
bSRLQWVGHEDVHHQHWOHWDX[VȇHVW«WDEOL¢SRLQWV

KRQRUDLUHVGHFRQVHLOSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVUHIOªWHGHV
FKDQJHPHQWVGDQVODFRPSRVLWLRQGHVSURGXLWVHWGHVFOLHQWV

GHEDVHGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGH
FRPSDUDWLYHPHQW¢SRLQWVGHEDVHHQFHTXL

/HVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHVG«SHQGHQW
HQJUDQGHSDUWLHGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLI
J«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW/HVKRQRUDLUHV

UHIOªWHGHVU«GXFWLRQVGHODWDULILFDWLRQGHFHUWDLQVIRQGVHW
GHVbFKDQJHPHQWVGDQVODFRPSRVLWLRQGHVSURGXLWV

PARTIE C

OL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHVRQWWRWDOLV«b0
SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«HQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW
¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQWSULQFLSDOHPHQWHQ
UDLVRQGHODGLPLQXWLRQGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQGHbFRPPH
OȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOH
bVHSWHPEUHOHVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[
SURJUDPPHVVHVRQW«WDEOLV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢
b0HQVRLWXQHGLPLQXWLRQGHbSULQFLSDOHPHQW
DWWULEXDEOH¢ODEDLVVHGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQGHbFRPPH
OȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb/HWDX[PR\HQGHVKRQRUDLUHVOL«VDX[
SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHVSRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHVȇHVW

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

¢ODEDLVVHGHbGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ
FRPPHOȇLOOXVWUHOHWDEOHDXHW¢ODEDLVVHGXWDX[GHV
KRQRUDLUHVGHFRQVHLO/ȇDXJPHQWDWLRQGHVKRQRUDLUHVGH
FRQVHLOSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
«WDLWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH¢ODKDXVVHGHb
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQFRPPHOȇLOOXVWUHOH
WDEOHDXFRQWUHEDODQF«HHQSDUWLHSDUXQHEDLVVHGXWDX[
GHVKRQRUDLUHVGHFRQVHLO/HWDX[PR\HQGHVKRQRUDLUHVGH
FRQVHLODXWURLVLªPHWULPHVWUHVȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGH
EDVHGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQFRPSDUDWLYHPHQW
¢bSRLQWVGHEDVHHQ3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLV
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂΖ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


bMXLQ


bVHSW


3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
+RQRUDLUHVGHFRQVHLO

 $

 $

 $

 %

+RQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV





















)UDLVGHUDFKDW
$XWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLȴFDWLRQȴQDQFLªUH
7RWDOGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

 %





































QV

QV































&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV
$XWUHV«O«PHQWV
$XWUHVFRPPLVVLRQVOL«HVDX[SURGXLWV











&URLVVDQFHGHVDDLUHV





















7RWDOGHVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHODFURLVVDQFHGHVDDLUHV











$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ

















































–











&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W



&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW







%«Q«ȴFHQHWDMXVW«

 $

 $

 $





 %

 %

8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW

/HVDXWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
SURYLHQQHQWSULQFLSDOHPHQWGHFHTXLVXLWb

DWWULEXDEOH¢XQHEDLVVHGXE«Q«ILFHOL«DX[DFWLYLW«V
EDQFDLUHVbK\SRWK«FDLUHV

• OHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV

/HVRPPDLUHGHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVSRXU
OHbWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVHVWSU«VHQW«GDQV
OHbWDEOHDXb

• ODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVGȇDVVXUDQFHSDUOȇLQWHUP«GLDLUH
GHV6HUYLFHVGȇ$VVXUDQFHΔ*ΔQF
• ODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHQ«JRFLDWLRQGHWLWUHVSDU

PARTIE C
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OȇLQWHUP«GLDLUHGH9DOHXUVPRELOLªUHV*URXSHΔQYHVWRUVΔQF
• OHVVHUYLFHVEDQFDLUHVRIIHUWVSDUOHWUXFKHPHQWGH
6ROXWLRQVb%DQFDLUHV†
/HVDXWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHVH
VRQWFKLIIU«V¢b0SRXUOHWURLVLªPHbWULPHVWUHGH
HQEDLVVHGHb0SDUUDSSRUW¢b0HQ3RXU
ODS«ULRGHGHQHXIbPRLVOHVDXWUHVSURGXLWVWLU«VGHOD
SODQLILFDWLRQILQDQFLªUHVHVRQW«WDEOLV¢b0HQEDLVVH
GHbb0SDUUDSSRUW¢b0HQ/DGLPLQXWLRQ
SRXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVHVWSULQFLSDOHPHQW

3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
/HSRVWH3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHV
SURGXLWVVHUDSSRUWHDX[SURILWVRXDX[SHUWHVODWHQWVVXUOHV
SODFHPHQWVGDQVGHVIRQGVH[FOXVLIVHQUHJLVWU«VDXFRXUVGX
WULPHVWUHHWGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUH
DX[SURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVSURYHQDQWGHQRWUH
WU«VRUHULHHWQRV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHDLQVLTXȇDX[WLWUHV
HWDXWUHVSURGXLWVTXLQHVHUDSSRUWHQWSDV¢QRVDFWLYLW«V
SULQFLSDOHVΔOFRPSUHQG«JDOHPHQWXQHFKDUJHSURYHQDQW
GXVHFWHXUΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHVYLVDQW
OȇXWLOLVDWLRQGHFDSLWDOQRQDWWULEX«
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂΖ**HVWLRQGHSDWULPRLQH VXLWH
3«ULRGHVGHQHXIPRLVFORVHVOHV
HQb0

VHSW
2022

bVHSW


9DULDWLRQ

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
+RQRUDLUHVGHFRQVHLO

 $

 $

 %

+RQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV




















)UDLVGHUDFKDW
$XWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLȴFDWLRQȴQDQFLªUH
7RWDOGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH



































3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV
$XWUHV«O«PHQWV
$XWUHVFRPPLVVLRQVOL«HVDX[SURGXLWV
&URLVVDQFHGHVDDLUHV


















7RWDOGHVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGHODFURLVVDQFHGHVDDLUHV







$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU























–

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW







ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW







%«Q«ȴFHQHWDMXVW«

 $

 $

 %

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W
&KDUJHVGȇLQW«U¬WV

8QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHVb}GXSU«VHQWGRFXPHQW

&KDUJHV

/DU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLIIOXFWXHHQIRQFWLRQGHOD
YDOHXUGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV3RXUOHWULPHVWUHFORVOH
bVHSWHPEUHODU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLIDGLPLQX«
GHb0SDUUDSSRUW¢SRXUVȇ«WDEOLU¢b0FHTXL

GDQVOHVFRPSWHVGHVFOLHQWVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
VRXVU«VHUYHGHVH[LJHQFHVHQPDWLªUHGȇDGPLVVLELOLW« 7RXV
OHVYHUVHPHQWVGHU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHVVRQW
LQVFULWV¢OȇDFWLIHWDPRUWLVFDULOVUHIOªWHQWOHVFR½WVPDUJLQDX[
YLVDQW¢REWHQLUXQFRQWUDWDXSUªVGHFOLHQWV/DU«PXQ«UDWLRQ
IRQG«HVXUOHVYHQWHVVȇHVW«WDEOLH¢b0SRXUOHWURLVLªPH
WULPHVWUHGHVRLWXQHKDXVVHGHb0SDUUDSSRUW¢
b0HQ3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVODFKDUJHOL«H¢
ODU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHVVȇHVW«WDEOLH¢b0
VRLWXQHKDXVVHGHb0SDUUDSSRUW¢b0HQ

PARTIE C

GLVFU«WLRQQDLUHRXYDULHQWHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHFRQVHLOOHUV
RXGHFOLHQWV

/DU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHVGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHHVWFDOFXO«H¢SDUWLUGHVQRXYHDX[DFWLIVYHUV«V
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHQJDJHGHVFKDUJHVOL«HV
DX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVTXL
FRPSUHQQHQWODU«PXQ«UDWLRQYHUV«H¢QRVFRQVHLOOHUV/D
SOXVbJUDQGHSDUWLHGHFHVFR½WVYDULHQWGLUHFWHPHQWHQIRQFWLRQ
GXYROXPHGHVDFWLIVRXGHVYHQWHV'ȇDXWUHVDFWLYLW«VGH
GLVWULEXWLRQHWGHFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVVRQWDXVVLFRPSULVHV
OHVTXHOOHVQHYDULHQWSDVGLUHFWHPHQWHQIRQFWLRQGXYROXPH
GHVDFWLIVRXGHVYHQWHVFRPPHODFRPPHUFLDOLVDWLRQHWOD
SXEOLFLW«GLUHFWHVOHVRXWLHQGHVS«FLDOLVWHVHQSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHHWGȇDXWUHVFR½WVHQJDJ«VSRXUVRXWHQLUQRVU«VHDX[
GHFRQVHLOOHUV&HVFKDUJHVVRQWJ«Q«UDOHPHQWGHQDWXUH

HVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH¢ODKDXVVHGHVWDX[HW¢ODEDLVVH
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ3RXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHODU«PXQ«UDWLRQIRQG«H
VXUOȇDFWLIDDXJPHQW«GHb0SDUUDSSRUW¢FHTXL
HVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH¢ODKDXVVHGHVWDX[G«FRXODQW
GHYDULDWLRQVGDQVODSURGXFWLYLW«GHVFRQVHLOOHUVHW¢ODKDXVVH
GHbOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ
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7DEOHDX$FWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVȂΖ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

VHSW
2022

bMXLQ


bVHSW


bMXLQ


bVHSW


7RWDOGHVSURGXLWVWLU«VGHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV
3URGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWVWLU«VGHVSU¬WVWLWULV«V
3URGXLWVGȇLQW«U¬WV

 $

 $

 $

 %

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV





















3URGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWV
3HUWHV SURȴWVVXUYHQWHV

 %

Ȃ









$MXVWHPHQWVGHODMXVWHYDOHXU









QV

$XWUHV









 $

 $

QV

 $

 %

 %
 %

0R\HQQHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVJ«U«V
7LWULVDWLRQV

 $

 $

 $

 %

$XWUHV«O«PHQWV











 $

 $

 $

 %

 %

 $

 $

 $

 %







 $

 $

9HQWHVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHV2
7LWULVDWLRQV
$XWUHV

Ȃ
 $

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

VHSW
2022

 %
bVHSW


 %

 %

9DULDWLRQ

7RWDOGHVSURGXLWVWLU«VGHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV
3URGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWVWLU«VGHVSU¬WVWLWULV«V
3URGXLWVGȇLQW«U¬WV

 $

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV



 $




 %


3URGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWV





3HUWHV SURȴWVVXUYHQWHV





QV

$MXVWHPHQWVGHODMXVWHYDOHXU













 $

 $

 %
 %

$XWUHV

0R\HQQHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVJ«U«V
7LWULVDWLRQV

 $

 $

$XWUHV«O«PHQWV







 $

 $

 %

7LWULVDWLRQV

921 $

 $

 %

$XWUHV





 $

 $

9HQWHVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHV2

 %

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

5HSU«VHQWHQWOHVYHQWHVDX[LQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOVJU¤FH¢GHVSODFHPHQWVSULY«VHWDX)RQGVK\SRWK«FDLUHHWGHUHYHQX¢FRXUWWHUPHΔ*0DFNHQ]LHDLQVLTXHOHV
(profits) pertes réalisés sur ces ventes.
2. Représentent les montants en principal vendus.
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/ȇDXJPHQWDWLRQGHODFKDUJHVȇH[SOLTXHSDUOHIDLWTXHGHV
FRPPLVVLRQVIRQG«HVVXUOHVYHQWHVDGGLWLRQQHOOHVRQW«W«
LQVFULWHV¢OȇDFWLIHWDPRUWLHVWRXWDXORQJGHHWGH
/HVDXWUHVFKDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFH
GHVDIIDLUHVVHVRQWFKLIIU«HV¢b0DXWURLVLªPH
WULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ
VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGHb0/HVDXWUHVFKDUJHVOL«HV
DX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVVHVRQW
FKLIIU«HV¢b0SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOH
bVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ
&HVYDULDWLRQVUHIOªWHQWOHVFKDUJHVDGGLWLRQQHOOHVOL«HVDX[
U«XQLRQVHQSHUVRQQHHWDX[DXWUHVDFWLYLW«VTXLDYDLHQW«W«
DQQXO«HVHQHQUDLVRQGHOD&29Δ'
/HVFKDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQ
FRPSUHQQHQWOHVFR½WVHQJDJ«VSRXUVRXWHQLUQRWUHIRQFWLRQ
GHJHVWLRQGHSDWULPRLQHHWQRVDXWUHVIRQFWLRQVJ«Q«UDOHVHW
DGPLQLVWUDWLYHVFRPPHODJHVWLRQGHVSURGXLWVODWHFKQRORJLH
HWOHVDFWLYLW«VDLQVLTXHGȇDXWUHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
IRQFWLRQQHOOHVHWGȇDXWUHVFKDUJHVGHOD6RFL«W«/HVFKDUJHV
OL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQVHVRQW«WDEOLHV
¢b0SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQKDXVVH
GHb0SDUUDSSRUW¢b0HQ3RXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVOHVFKDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGH
VRXWLHQVHVRQW«WDEOLHV¢b0HQHQKDXVVHGH
b0RXbSDUUDSSRUW¢b0HQ

5«VXOWDWVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGHSDU
UDSSRUW¢FHX[GXGHX[LªPHWULPHVWUHGH
3URGXLWVWLU«VGHVKRQRUDLUHV
$XWURLVLªPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVWLU«VGHVKRQRUDLUHV
GHFRQVHLORQWGLPLQX«GHb0RXbSDUUDSSRUWDX
GHX[LªPHWULPHVWUHSRXUVȇ«WDEOLU¢b0/DGLPLQXWLRQGHV
KRQRUDLUHVGHFRQVHLODXWURLVLªPHWULPHVWUH«WDLWSULQFLSDOHPHQW
DWWULEXDEOH¢ODEDLVVHGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVPR\HQ
GHbSRXUOHWULPHVWUHFRPPHOȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb
FRQWUHEDODQF«HSDUODKDXVVHGȇHQYLURQb0G«FRXODQWGXIDLW
TXHOHWURLVLªPHWULPHVWUHFRPSWDLWXQHMRXUQ«HFLYLOHGHSOXV
TXHOHGHX[LªPHbWULPHVWUH/HWDX[PR\HQGHVKRQRUDLUHVGH
FRQVHLODXWURLVLªPHWULPHVWUHVȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVH
GHOȇDFWLIJ«U«PR\HQFRPSDUDWLYHPHQW¢bSRLQWVGHEDVH
DXGHX[LªPHWULPHVWUH

/HVFKDUJHVOL«HVDX[FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

/HVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHVVHVRQW
«WDEOLV¢b0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQEDLVVH
GHb0SDUUDSSRUW¢b0DXGHX[LªPHWULPHVWUHGH
/DGLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[
SURJUDPPHV«WDLWDWWULEXDEOH¢XQHEDLVVHGHOȇDFWLIJ«U«
SDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQF«HSDUXQPRQWDQWGȇHQYLURQ
b0G«FRXODQWGXIDLWTXHOHWURLVLªPHWULPHVWUHFRPSWDLW
XQHMRXUQ«HFLYLOHGHSOXVTXHOHGHX[LªPHWULPHVWUH/HWDX[
PR\HQGHVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV
Vȇ«OHYDLW¢bSRLQWVGHEDVHSRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
FRPSDUDWLYHPHQW¢bSRLQWVGHEDVHDXGHX[LªPHWULPHVWUH

VHVRQW«WDEOLHV¢b0SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGH
HQEDLVVHGHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0HQ

FHTXLG«FRXOHHVVHQWLHOOHPHQWGHVU«GXFWLRQVGHVKRQRUDLUHV
D\DQWXQHLQFLGHQFHVXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«

3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVOHVFKDUJHVOL«HVDX[FRPSWHV
J«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUVHVRQW«WDEOLHV¢b0HQ
HQEDLVVHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0HQ
/HVGLPLQXWLRQVFRPSWDELOLV«HVDXFRXUVGXWULPHVWUHHW
GHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVVRQWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHV¢
ODEDLVVHGHOȇDFWLIJ«U«

/HVDXWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH
TXLVHVRQWFKLIIU«V¢b0DXWURLVLªPHbWULPHVWUHGH
RQWDXJPHQW«GHb0SDUUDSSRUW¢b0DX
GHX[LªPHWULPHVWUHHQUDLVRQGȇXQHKDXVVHGXE«Q«ILFHOL«
¢ODGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVGȇDVVXUDQFHHWDX[DFWLYLW«V
EDQFDLUHVbK\SRWK«FDLUHV

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
/HVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVTXLFRPSUHQQHQWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WV

3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

WULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUH
UHVSHFWLYHPHQWVRLWOHVP¬PHVPRQWDQWVTXȇHQ/HV

KDXVVHGHb0SDUUDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUHHQUDLVRQ
GHVSURILWVVXUOHVSODFHPHQWVGDQVGHVIRQGVH[FOXVLIVHWGHV

FKDUJHVGȇLQW«U¬WVVXUODGHWWH¢ORQJWHUPHVRQWFDOFXO«HVHQ
IRQFWLRQGȇXQHDIIHFWDWLRQGHODGHWWH¢ORQJWHUPH¢Δ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQHGȇXQPRQWDQWGHb*

LQW«U¬WVWLU«VGHODWU«VRUHULHHWGHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH
&KDUJHV
3RXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«OHVFKDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHV
FRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVVHVRQWFKLIIU«HV¢
b0HQEDLVVHGHb0SDUUDSSRUW¢b0DX
WULPHVWUHSU«F«GHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQ
GHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVHWGȇDXWUHVSURJUDPPHVSRXU
OHVFRQVHLOOHUVFRQWUHEDODQF«HHQSDUWLHSDUOȇDXJPHQWDWLRQGH
ODU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV

PARTIE C

/HVSURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
VHVRQWFKLIIU«V¢b0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQ

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

DIIHFW«HVVXUODGHWWH¢ORQJWHUPHHWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVVXU
OHVFRQWUDWVGHORFDWLRQRQWWRWDOLV«b0HWb0SRXUOH
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/HVFKDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQVH
VRQWFKLIIU«HV¢b0SRXUOHWURLVLªPHbWULPHVWUHGH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0DXWULPHVWUHSU«F«GHQWHQEDLVVH
GHb0RXb

ΖQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
5«VXOWDWVGHSDUUDSSRUW¢FHX[GH
3RXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOH
bVHSWHPEUHOHE«Q«ILFHQHWDMXVW«OL«¢ΔQYHVWPHQW
3ODQQLQJ&RXQVHODGLPLQX«GHb0HWGHb0SDUUDSSRUW
DX[S«ULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGH

5«VXOWDWVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGHSDU
UDSSRUW¢FHX[GXGHX[LªPHWULPHVWUHGH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«OL«¢ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOD
GLPLQX«GHb0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHSDUUDSSRUW
DXWULPHVWUHSU«F«GHQW
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*HVWLRQGȇDFWLIV
/HVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVFRPSUHQGOHVDFWLYLW«VGH
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LH mb0DFNHQ]LHb} 
/HVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVFRPSUHQQHQWFHTXLVXLWb
• /HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVbȂWLHUFHV
SDUWLHVFRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVSURYHQDQWGHQRVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWHWOHVKRQRUDLUHVGHWLHUFHVSDUWLHV
HQFHTXLFRQFHUQHOHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQW/D
U«PXQ«UDWLRQYHUV«HDX[FRXUWLHUVYLHQWFRQWUHEDODQFHUOHV
KRQRUDLUHVSHU©XV
• /HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
FRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVSURYHQDQWGXVHFWHXU*HVWLRQ

GHSDWULPRLQH/HVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHVW
FRQVLG«U«FRPPHXQFOLHQWGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVHWOHV
SUL[GHWUDQVIHUWVRQW«WDEOLVHQIRQFWLRQGHVIUDLVHQJDJ«V
SRXUGHVPDQGDWVGHJHVWLRQGȇDFWLIVGȇLPSRUWDQFHVLPLODLUH
/ȇDFWLIJ«U«SRXUOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWFRPSULV
GDQVOȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIV
/DGHWWHHWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVVRQWDIIHFW«HV¢FKDTXHVHFWHXU
GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HQIRQFWLRQGHOȇ«YDOXDWLRQIDLWHSDU
ODGLUHFWLRQbL GHODFDSDFLW«¢DVVXUHUOHVHUYLFHGHODGHWWHHW
LL bGHVVHFWHXUVR»OHVHUYLFHGHODGHWWHHVWDVVXU«/ȇLPS¶WVXU
OHbU«VXOWDWHVW«JDOHPHQWSU«VHQW«GDQVFKDTXHVHFWHXU

5HYXHGHVDFWLYLW«V
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHVWXQIRXUQLVVHXUGHVROXWLRQVGH
JHVWLRQGȇDFWLIVGLYHUVLIL«HVTXLD«W«IRQG«HQ1RXV
RIIURQVGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVHWGHVVHUYLFHV
FRQQH[HVGDQVOHFDGUHGȇXQHYDVWHJDPPHGHPDQGDWV
GȇLQYHVWLVVHPHQWDXPR\HQGȇXQHVWUXFWXUHGHERXWLTXHV
GHSODFHPHQWHWQRXVXWLOLVRQVXQHPXOWLWXGHGHFDQDX[GH
GLVWULEXWLRQ1RXVVRPPHVG«WHUPLQ«V¢IRXUQLU¢QRVFOLHQWV
GHVUHQGHPHQWV«OHY«VGHSODFHPHQWVJU¤FH¢XQHH[S«ULHQFH
GHSOXVGHDQVGDQVOHVHFWHXUGHODJHVWLRQGHSODFHPHQWV
0DFNHQ]LHWLUHGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIV
SULQFLSDOHPHQWGHV«O«PHQWVVXLYDQWVb
• OHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQWLU«VGHVHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
GHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUHWGHODFOLHQWªOH
LQVWLWXWLRQQHOOH
• OHVKRQRUDLUHVWLU«VGHVHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
SRXUOHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
• OHVIUDLVGHUDFKDWVXUOHVSDUWVFRPSRUWDQWGHVIUDLV
GȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VHWGHVIUDLVGȇDFTXLVLWLRQPRG«U«V

6WUDW«JLHGHJHVWLRQGȇDFWLIV
0DFNHQ]LHDSRXUPLVVLRQGHFU«HUXQPRQGHGDYDQWDJH
LQYHVWLHQVHPEOH
0DFNHQ]LHDSRXUREMHFWLIGHGHYHQLUOHIRXUQLVVHXUGH
VROXWLRQVGHJHVWLRQPRQGLDOHGȇDFWLIVHWOHSDUWHQDLUH
FRPPHUFLDOSU«I«U«DX&DQDGD
0DFNHQ]LHPHWOȇDFFHQWVXUFLQTVWUDW«JLHVFO«Vb
• GHYHQLUOHOHDGHUGDQVOHPDUFK«GHG«WDLOSDUOD
VHJPHQWDWLRQ
• G«YHORSSHUOHVDFWLYLW«VLQVWLWXWLRQQHOOHVPRQGLDOHVJU¤FH
¢bXQHDSSURFKHFLEO«H
• RIIULUGHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWQRYDWULFHVHWGHV
UHQGHPHQWV
• PHWWUHHQSODFHGHVSURFHVVXVGȇDIIDLUHVVLPSOHVIDFLOHV
HWbQXP«ULV«V
• FRQWLQXHUGHIDYRULVHUXQHFXOWXUHD[«HVXUODSHUIRUPDQFH

&HVVWUDW«JLHVRQWXQHLQFLGHQFHVXUQRVSULRULW«VVWUDW«JLTXHV
HWDVVXUHQWODFURLVVDQFHIXWXUHGHVDFWLYLW«V1RXVFRPSWRQV
U«XVVLUHQDWWLUDQWOHVPHLOOHXUV«O«PHQWVGXVHFWHXUGH
OȇLQYHVWLVVHPHQWHQU«SRQGDQWDX[EHVRLQVFKDQJHDQWV
GHVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVHWGHVLQYHVWLVVHXUVDXPR\HQGH
VROXWLRQVXQLTXHVHWQRYDWULFHVHWHQFRQWLQXDQWGȇRIIULU

PARTIE C

HWODGLYHUVLW«

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/DSOXVJUDQGHSDUWLHGHVSURGXLWVGH0DFNHQ]LHSURYLHQWGHV
KRQRUDLUHVGHJHVWLRQ/HPRQWDQWGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQ
G«SHQGGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«/HVWDX[
GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQYDULHQWHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVGH
SODFHPHQWHWGXW\SHGHFRPSWHGHVDFWLIVJ«U«VVRXVMDFHQWV
/HVWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGHVPDQGDWVGȇDFWLRQVVRQW
SOXV«OHY«VTXHFHX[GHVPDQGDWV¢UHYHQXIL[HHWOHVFRPSWHV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGHVWLQ«VDX[«SDUJQDQWV
VRQWDVVRUWLVGHWDX[GȇKRQRUDLUHVGHJHVWLRQSOXV«OHY«VTXH

OHVIRQGVQ«JRFL«VHQERXUVHOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGH
VRXVFRQVHLOOHUHWOHVFRPSWHVGHODFOLHQWªOHLQVWLWXWLRQQHOOH
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XQHTXDOLW«GHbQLYHDXLQVWLWXWLRQQHOGDQVWRXWFHTXH
QRXVbHQWUHSUHQRQV

1RVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHVSODFHPHQWVVRQWRIIHUWVDX
PR\HQGȇXQHVWUXFWXUHGHERXWLTXHVGHSODFHPHQWTXLVRQW
GHV«TXLSHVVS«FLDOLV«HVLQWHUQHVD\DQWFKDFXQHOHXUSURSUH
RULHQWDWLRQHWDSSURFKHHQPDWLªUHGHSODFHPHQW1RV«TXLSHV
GHUHFKHUFKHHWGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHVRQWVLWX«HV¢

OL«HVFRPSUHQQHQWODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVFRQVHLOVDX[ILOLDOHV
GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO
HWGH*UHDW:HVW/LIHFRΔQF mb/LIHFRb} 0DFNHQ]LHVȇDVVRFLH¢
:HDOWKVLPSOHSRXUGLVWULEXHUGHV)1%SDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVD
JDPPHGHSURGXLWV$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGH
0DFNHQ]LHDDQQRQF«XQHQRXYHOOHHQWHQWHSOXULDQQXHOOHGH
GLVWULEXWLRQGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHVDYHF/HV3ODFHPHQWV
3)6/GX&DQDGD/W«H mb3ULPHULFDb} $X[WHUPHVGHFHWWH
HQWHQWH0DFNHQ]LHVHUDOȇXQGHVGHX[IRXUQLVVHXUVH[FOXVLIV
GHVROXWLRQVGHSODFHPHQW/HMXLQ0DFNHQ]LHDODQF«
XQHJDPPHGHIRQGVFRQ©XVSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQV
SDUWLFXOLHUVGHVFRQVHLOOHUVGH3ULPHULFDHWGHOHXUVFOLHQWV
'DQVOHFDGUHGHVHVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHV0DFNHQ]LH«WDEOLW

7RURQWR¢0RQWU«DO¢:LQQLSHJ¢9DQFRXYHU¢%RVWRQ¢
'XEOLQHW¢+RQJ.RQJ(QRXWUHQRWUHSDUWLFLSDWLRQGDQV

VDUHODWLRQGHGLVWULEXWLRQSULQFLSDOHDYHFOHVLªJHVRFLDOGH
ODEDQTXHGHODFRPSDJQLHGȇDVVXUDQFHVRXGHODVRFL«W«

1RUWKOHDIDFFUR°WQRVFDSDFLW«VGHSODFHPHQWHQRIIUDQW¢QRV
FOLHQWVGHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWVHQDFWLRQVGHVRFL«W«V
IHUP«HVLQVWUXPHQWVGHFU«GLWSULY«VHWLQIUDVWUXFWXUHV¢
Oȇ«FKHOOHPRQGLDOHHWQRWUHSDUWLFLSDWLRQGDQV&KLQD$0&RIIUH¢
QRVFOLHQWVXQDFFªVDX[PDUFK«VILQDQFLHUVFKLQRLV1RXVQRXV
DGMRLJQRQV«JDOHPHQWOHVVHUYLFHVGHSDUWHQDLUHVVWUDW«JLTXHV
VRXVFRQVHLOOHUVH[WHUQHV SRXUFRPSO«WHUQRVFDSDFLW«VHQ
PDWLªUHGHSODFHPHQWGDQVGHVVHFWHXUVSU«FLV1RWUHYDVWH
«YHQWDLOGHFDSDFLW«VHWGHSURGXLWVGHSODFHPHQWHQ«YROXWLRQ
FRQVWDQWHFRQVWLWXHQRWUHSULQFLSDOHIRUFHDILQGHU«SRQGUHDX[
EHVRLQVILQDQFLHUVFKDQJHDQWVGHVLQYHVWLVVHXUV

GȇLQYHVWLVVHPHQW

0DFNHQ]LHFKHUFKH¢PD[LPLVHUOHUHQGHPHQWGHV
LQYHVWLVVHPHQWVGHOȇHQWUHSULVHHQFRQFHQWUDQWVHVUHVVRXUFHV
GDQVGHVVHFWHXUVTXLRQWXQHLQFLGHQFHGLUHFWHVXUODU«XVVLWH
GHVHVSULRULW«VVWUDW«JLTXHVbODJHVWLRQGHSODFHPHQWVOD
GLVWULEXWLRQHWOȇH[S«ULHQFHFOLHQW

1RVDIIDLUHVUHSRVHQWVXUWURLVFDQDX[GHGLVWULEXWLRQFO«Vb
OHU«VHDXGHG«WDLOOHVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHVHWOHPDUFK«
LQVWLWXWLRQQHO
0DFNHQ]LHGLVWULEXHSULQFLSDOHPHQWVHVSURGXLWVGHSODFHPHQW
GHG«WDLOJU¤FH¢GHVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVH[WHUQHV1RV
«TXLSHVGHYHQWHWUDYDLOOHQWDYHFSOXVGHbFRQVHLOOHUV
ILQDQFLHUVLQG«SHQGDQWVHWOHXUVFDELQHWVSDUWRXWDX&DQDGD
1RWUHJDPPHGHVROXWLRQVGHSODFHPHQWQRYDWULFHHW
H[KDXVWLYHFRXYUHWRXWHVOHVFDW«JRULHVGȇDFWLIVHWU«JLRQVGX
JOREH1RXVRIIURQVXQHJDPPHGHVROXWLRQVGHSODFHPHQW
HWGHSURGXLWVSHUWLQHQWVFRQ©XHSRXUDLGHUOHVFRQVHLOOHUV¢
U«SRQGUHDX[EHVRLQVHQFRQVWDQWH«YROXWLRQGHOHXUVFOLHQWV
1RXVODQ©RQVU«JXOLªUHPHQWGHQRXYHDX[IRQGVHWQRXV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

SRXYRQVIXVLRQQHURXUDWLRQDOLVHUQRWUHJDPPHGHIRQGV
SRXUbRIIULUGHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWDP«OLRU«HV
(QSOXVGHVRQU«VHDXGHGLVWULEXWLRQGHG«WDLO0DFNHQ]LHD
UHFRXUV¢GHV«TXLSHVVS«FLDOLV«HVTXLVHFRQFHQWUHQWVXUOHV
DOOLDQFHVVWUDW«JLTXHVHWOHPDUFK«LQVWLWXWLRQQHO
*U¤FH¢VHVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHV0DFNHQ]LHRIIUHFHUWDLQHV
V«ULHVGHVHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWIRXUQLW
GHVVHUYLFHVGHVRXVFRQVHLOOHUSRXUGHVSURJUDPPHVGH
SODFHPHQWGHWLHUFHVSDUWLHVRXGHSDUWLHVOL«HVRIIHUWVSDUGHV
EDQTXHVGHVFRPSDJQLHVGȇDVVXUDQFHVHWGȇDXWUHVVRFL«W«V
GȇLQYHVWLVVHPHQW/HVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHVDYHFGHVSDUWLHV

3RXUFHTXLHVWGXFDQDOLQVWLWXWLRQQHO0DFNHQ]LHRIIUHGHV
VHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVDX[DGPLQLVWUDWHXUVGH
U«JLPHVGHUHWUDLWHGHIRQGDWLRQVHWGȇDXWUHVLQVWLWXWLRQV1RXV
DWWLURQVXQHQRXYHOOHFOLHQWªOHLQVWLWXWLRQQHOOHGDQVOHFDGUHGH
QRVUHODWLRQVDYHFGHVFRQVHLOOHUVGHVVHFWHXUVGHODJHVWLRQHW
GHVU«JLPHVGHUHWUDLWH
/HVDFWLYLW«VGHYHQWHVEUXWHVHWGHUDFKDWVGDQVOHVFRPSWHVGH
ODFOLHQWªOHLQVWLWXWLRQQHOOHHWGHVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHVSHXYHQW
¬WUHSOXVLPSRUWDQWHVTXHFHOOHVGDQVOHFDQDOGHG«WDLOFRPSWH
WHQXGHOȇLPSRUWDQFHUHODWLYHHWGHODQDWXUHGHODUHODWLRQGH
GLVWULEXWLRQOL«H¢FHVFRPSWHV&HVFRPSWHVIRQW«JDOHPHQW
OȇREMHWGȇ«YDOXDWLRQVFRQWLQXHVHWGȇDFWLYLW«VGHU««TXLOLEUDJHTXL
SHXYHQWHQWUD°QHUGHVYDULDWLRQVLPSRUWDQWHVGHVQLYHDX[GH
OȇDFWLIJ«U«
0DFNHQ]LHFRQWLQXHGHMRXLUGȇXQHSRVLWLRQHQYLDEOHHQYXHGH
SRXUVXLYUHOHUHQIRUFHPHQWGHVHVUHODWLRQVGHGLVWULEXWLRQ
3RXUFHIDLUHQRXVSRXYRQVFRPSWHUVXUQRWUH«TXLSHGH
SURIHVVLRQQHOVHQSODFHPHQWVFKHYURQQ«V¢ODIRUFHGHQRWUH
U«VHDXGHGLVWULEXWLRQ¢QRWUHYDVWHJDPPHGHSURGXLWV¢QRV
SURGXLWVRIIHUWV¢GHVWDULIVFRQFXUUHQWLHOVHW¢OȇLPSRUWDQFH
TXHQRXVDFFRUGRQV¢OȇH[S«ULHQFHFOLHQWHW¢OȇH[FHOOHQFHGH
QRVbSODFHPHQWV

$FWLIJ«U«
8QVRPPDLUHGHVYDULDWLRQVGXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«HVWSU«VHQW«
DXWDEOHDXbHWXQVRPPDLUHGHVYDULDWLRQVGHOȇDFWLIJ«U«GHV
IRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWHVWSU«VHQW«DXWDEOHDXb/ȇDFWLIJ«U«
SRXUOHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHVWFRPSULVGDQVOHWRWDO
GHOȇDFWLIJ«U«
$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GH0DFNHQ]LHVH
FKLIIUDLW¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢
b*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW/HWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GH
0DFNHQ]LH H[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH VȇHVW«WDEOL¢b*VRLW
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7DEOHDX9DULDWLRQGXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«Ȃ*HVWLRQGȇDFWLIV
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

bVHSW
2022

bMXLQ


VHSW


bMXLQ


VHSW


$FWLIJ«U«H[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD
&DQDGD9LHHWGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%
)RQGVG LQYHVWLVVHPHQW



&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUFRPSWHVGHODFOLHQWªOH
LQVWLWXWLRQQHOOHHWDXWUHVFRPSWHV 

 $

 $

 $

 %

QV %









QV









QV









QV

7RWDOGHVYHQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV









QV

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV









QV
QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW









$FWLIDXG«EXW









$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 $

 $

 $

 $























 %

 %

 %

 %

$FWLIJ«U«FRQVROLG«
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
FNB
)RQGVG LQYHVWLVVHPHQW 
&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUFRPSWHVGHODFOLHQWªOH
LQVWLWXWLRQQHOOHHWDXWUHVFRPSWHV
&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LH
7RWDOH[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
$FWLIJ«U«FRQVROLG«



















































 $

 $

 $

 %

 %

7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQ
OȇH[FOXVLRQGHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 $

 $

 $

 %

 %

'RQQ«HVFRQVROLG«HV











bVHSW
2022

VHSW


9DULDWLRQ

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

$FWLIJ«U«H[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LHHWGXVHFWHXU
*HVWLRQGHSDWULPRLQH
9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

 $

 $

&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%







)RQGVG LQYHVWLVVHPHQW 





QV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUFRPSWHVGHODFOLHQWªOHLQVWLWXWLRQQHOOHHWDXWUHVFRPSWHV 





QV





QV

7RWDOGHVYHQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV

QV %





QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV

$FWLIDXG«EXW







$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 %
 %

7RWDOGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQ
 $

 $





–

 ) RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWȂ'HVFOLHQWVLQVWLWXWLRQQHOVGRQWOHVSURGXLWVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHRQW
apporté des changements à la répartition des fonds :
$XSUHPLHUWULPHVWUHGHFHODDGRQQ«OLHX¢GHVUDFKDWVHW¢GHVUDFKDWVQHWVGH0
 ) 1%Ȃ$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGH:HDOWKVLPSOHDHIIHFWX«GHVFKDQJHPHQWV¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVOHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVDFKDWVGH0
SDUPLOHV)1%GH0DFNHQ]LH
 / HVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWGDQVOHV)1%GH0DFNHQ]LHSDUOHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0VRQWH[FOXV
GHbOȇDFWLIJ«U«HWGHVYHQWHVQHWWHVGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
4. Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes :
$XSUHPLHUWULPHVWUHGHȂXQLQYHVWLVVHXULQVWLWXWLRQQHODIDLWGHVUDFKDWVGH0SDUPLOHVSURGXLWVSRXUOHVTXHOV0DFNHQ]LHDJLW¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
$XGHX[LªPHWULPHVWUHGHȂ0DFNHQ]LHDREWHQXGHVPDQGDWVGȇXQPRQWDQWGH0¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
 (QIRQFWLRQGHOȇDFWLITXRWLGLHQPR\HQGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWHWGHOȇDFWLIPR\HQGHILQGHPRLVGHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHVFRPSWHVGHOD
clientèle institutionnelle et des autres comptes.

PARTIE C

OȇH[FOXVLRQGHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
'RQQ«HVFRQVROLG«HV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
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7DEOHDX9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWȂ*HVWLRQGȇDFWLIV
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

bVHSW
2022

bMXLQ


VHSW


bMXLQ


VHSW


9HQWHV

 $

 $

 $

 %

 %

5DFKDWV



















QV









QV

9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%
9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV GHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW









QV

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV









QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW









QV

$FWLIDXG«EXW











$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 $

 $

 $

 $







 $

 $

 $

 %

 %

 $

 $

 $

 %

 %

 %

 %

 %

 %

&RPSRV«GHV«O«PHQWVVXLYDQWV
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
FNB
)RQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
0R\HQQHTXRWLGLHQQHGHOȇDFWLIGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

bVHSW
2022



VHSW




9DULDWLRQ

9HQWHV

 $

 $

 %

5DFKDWV







9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW





QV

&U«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%







9HQWHVQHWWHV UDFKDWVQHWV GHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW4





QV

5HQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV





QV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIPRQWDQWQHW





QV

$FWLIDXG«EXW







$FWLI¢ODȴQ

 $

 $

 %

0R\HQQHTXRWLGLHQQHGHOȇDFWLIGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW

 $

 $

 %

 / HVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWGDQVOHV)1%GH0DFNHQ]LHSDUOHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0VRQWH[FOXVGH
l’actif géré et des ventes nettes des fonds d’investissement.
 ) RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWȂ'HVFOLHQWVLQVWLWXWLRQQHOVGRQWOHVSURGXLWVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHRQW
apporté des changements à la répartition des fonds :
$XSUHPLHUWULPHVWUHGHFHODDGRQQ«OLHX¢GHVUDFKDWVHW¢GHVUDFKDWVQHWVGH0
 ) 1%Ȃ$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGH:HDOWKVLPSOHDHIIHFWX«GHVFKDQJHPHQWV¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVOHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVDFKDWVGH0
SDUPLOHV)1%GH0DFNHQ]LH
 /HWRWDOGHVYHQWHVQHWWHVHWGHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWH[FOXWOHVLQYHVWLVVHPHQWVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHGDQVOHV)1%

XQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*SRXUOȇH[HUFLFH
SU«F«GHQW/DYDULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«GH0DFNHQ]LHHVW
G«WHUPLQ«HSDUOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVHWOHVHQWU«HV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

GHIRQGVQHWWHVSURYHQDQWGHVHVFOLHQWV

9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«bȂ5«VXOWDWVGH
bSDUbUDSSRUW¢FHX[GH
$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GH0DFNHQ]LH
Vȇ«OHYDLW¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW
¢b*DXbVHSWHPEUH/ȇDFWLIJ«U«H[FOXDQWOHV
FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQ
GHbSDWULPRLQHVHFKLIIUDLW¢b*VRLWXQHEDLVVHGHb
SDUUDSSRUW¢b*DXbVHSWHPEUH

$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
Vȇ«OHYDLW¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVHGHb/ȇDFWLIJ«U«GHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHDGLPLQX«GH
bSRXUVȇ«WDEOLU¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bVHSWHPEUH/ȇDFWLIGHV)1%GH0DFNHQ]LHFRPSWHQRQ
WHQXGHV)1%G«WHQXVGDQVOHVSURGXLWVJ«U«VGHOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0VHFKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*DXbVHSWHPEUH
/ȇDFWLIGHV)1%LQFOXDQWOHVSURGXLWVJ«U«VGHOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0Vȇ«WDEOLVVDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbVHSWHPEUH
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVYHQWHVEUXWHV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHVHVRQW
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FKLIIU«HV¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢
b*HQ$XFRXUVGXWULPHVWUHFRQVLG«U«OHVUDFKDWV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVHVRQWFKLIIU«V¢b*
VRLWXQHKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
/HVUDFKDWVQHWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWSRXUOH
WULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHVHVRQW«WDEOLV¢b0
FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb0SRXUOȇH[HUFLFH
SU«F«GHQW$XFRXUVGXWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUH
OHVFU«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%VHVRQW«WDEOLHV¢  b0
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW/HV
UDFKDWVQHWVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWDXFRXUVGXWULPHVWUH
FRQVLG«U«VHVRQW«OHY«V¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHV
YHQWHVQHWWHVGHb*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW$XFRXUV
GXWULPHVWUHFRQVLG«U«OHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVRQW
GRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQGHb0GHOȇDFWLIGHVIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQW
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVUDFKDWVQHWV
H[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD
&DQDGD9LHHWGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHRQWWRWDOLV«
b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb*SRXU
OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW$XFRXUVGXWULPHVWUHFRQVLG«U«OHV
UHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVRQWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQ
GHOȇDFWLIGHb*FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGH
b*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOHV
YHQWHVEUXWHVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LH
VHVRQWFKLIIU«HV¢b*HQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢
b*HQ$XFRXUVGHODS«ULRGHFRQVLG«U«HOHVUDFKDWV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVHVRQWFKLIIU«V¢b*VRLW
XQHKDXVVHGHbSDUUDSSRUW¢OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW/HV
UDFKDWVQHWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWSRXUODS«ULRGH
GHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHVHVRQW«WDEOLV¢
b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb*HQ
$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OHVFU«DWLRQVQHWWHVGHSDUWVGH)1%VHVRQW«WDEOLHV¢
b0FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
/HVUDFKDWVQHWVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWDXFRXUVGHOD

bVHSWHPEUHSDUUDSSRUW¢HWOHVUDFKDWVQHWVGH
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVHVRQWFKLIIU«V¢b0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWGHb*HQ
3RXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOH
bVHSWHPEUHOHVUDFKDWVGHIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQW¢ORQJWHUPHVHVRQWFKLIIU«V¢b*HW¢b*
UHVSHFWLYHPHQWFRPSDUDWLYHPHQW¢b*HW¢b*SRXU
OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW&RPSWHQRQWHQXGHVFKDQJHPHQWV
DSSRUW«V¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH
FHUWDLQVSURJUDPPHVGHWLHUFHVSDUWLHVOHVUDFKDWVGHIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPHVHVRQW«OHY«V¢b*
SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH3RXU
OHWURLVLªPHWULPHVWUHGHOHWDX[GHUDFKDWWULPHVWULHO
DQQXDOLV«GH0DFNHQ]LHSRXUOHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
¢ORQJWHUPH«WDLWGHbFRPSDUDWLYHPHQW¢bSRXU
OHWURLVLªPHWULPHVWUHGH$XbVHSWHPEUHOHWDX[
GHUDFKDWHQJOLVVHPHQWVXUGRX]HPRLVGH0DFNHQ]LHSRXU
OHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPHVȇ«WDEOLVVDLW¢
bFRPSDUDWLYHPHQW¢bSRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
&RPSWHQRQWHQXGHVWUDQVDFWLRQVGHU««TXLOLEUDJHOHWDX[
GHUDFKDWHQJOLVVHPHQWVXUGRX]HPRLVGH0DFNHQ]LHSRXU
OHVIRQGV¢ORQJWHUPHVȇ«WDEOLVVDLW¢bDXbVHSWHPEUH
/HWDX[GHUDFKDWPR\HQHQJOLVVHPHQWVXUGRX]HPRLV
GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPHSRXUWRXV
OHVDXWUHVPHPEUHVGHOȇΔ)Δ&Vȇ«WDEOLVVDLW¢HQYLURQbDX
bVHSWHPEUH/HWDX[GHUDFKDWHQJOLVVHPHQWVXUGRX]H
PRLVGH0DFNHQ]LHFRPSUHQGOHWDX[GHUDFKDWPR\HQSRQG«U«
SRXUOȇDFWLIGRQWOHVIUDLVVRQWSU«OHY«V¢OȇDFKDWOȇDFWLI¢IUDLV
GȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VOȇDFWLI¢IUDLVPRG«U«VFRPSRUWDQWGHV
IUDLVGHUDFKDWHWOȇDFWLI¢IUDLVGȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VHWH[HPSW
GHIUDLVGHUDFKDW DFWLI«FKX *«Q«UDOHPHQWOHVWDX[GHUDFKDW
SRXUOȇDFWLI¢IUDLVGȇDFTXLVLWLRQSU«OHY«V¢OȇDFKDWHWSRXUOȇDFWLI
«FKXVRQWSOXV«OHY«VTXHOHVWDX[GHUDFKDWSRXUOȇDFWLI¢IUDLV
GȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VHWOȇDFWLI¢IUDLVPRG«U«VHWFRPSRUWDQW
GHVIUDLVGHUDFKDW
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH

FRXUVGHODS«ULRGHFRQVLG«U«HOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
RQWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQGHb*GHOȇDFWLIGHVIRQGV

SDWULPRLQHRQWWRWDOLV«b0FRPSDUDWLYHPHQW¢GHV
YHQWHVQHWWHVGHb*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW$XFRXUV

GȇLQYHVWLVVHPHQWFRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGH
b*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW

GHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
RQWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQGHOȇDFWLIGHb*
FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHb*SRXU
OȇH[HUFLFHbSU«F«GHQW

$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
GHVFKDQJHPHQWV¢ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVGHFHUWDLQV
SURJUDPPHVGHWLHUFHVSDUWLHVTXLFRPSUHQQHQWGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHRQW«W«HIIHFWX«V
OHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVUDFKDWVHWGHVUDFKDWVQHWVGH
b0&RPSWHQRQWHQXGHFHWWHWUDQVDFWLRQHQOHV
UDFKDWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWRQWDXJPHQW«
GHbDXFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOH

(Q0DFNHQ]LHDREWHQXGHVPDQGDWVGȇXQPRQWDQW
GHb0¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGDQVOHFDGUHGHQRWUH
SDUWHQDULDWVWUDW«JLTXHDYHF&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG
mb&$0&b} 

PARTIE C

OHVUDFKDWVQHWVH[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGH
VRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LHHWGXVHFWHXU*HVWLRQGH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

S«ULRGHFRQVLG«U«HVHVRQW«OHY«V¢b0FRPSDUDWLYHPHQW
¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb*SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW$X
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$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
XQLQYHVWLVVHXULQVWLWXWLRQQHODIDLWGHVUDFKDWVGHb0
SDUPLOHVSURGXLWVSRXUOHVTXHOV0DFNHQ]LHDJLW¢WLWUHGH
VRXVFRQVHLOOHUHW:HDOWKVLPSOHDHIIHFWX«GHVFKDQJHPHQWV¢
ODU«SDUWLWLRQGHVIRQGVOHVTXHOVRQWHQJHQGU«GHVDFKDWVGH
b0SDUPLOHV)1%GH0DFNHQ]LH&RPSWHQRQWHQXGHFHV
GHX[WUDQVDFWLRQVDLQVLTXHGHVPDQGDWVOL«V¢&$0&HWGHV
WUDQVDFWLRQVGHPHQWLRQQ«HVSU«F«GHPPHQWOHVUDFKDWV
QHWVH[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGH
OD&DQDGD9LHHWGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHRQWWRWDOLV«
b*SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢GHVYHQWHVQHWWHVGHb*SRXU
OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW

WULPHVWUHFRQVLG«U«VHVRQW«WDEOLV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW

$XbVHSWHPEUHOHVFRPSWHVGH0DFNHQ]LHJ«U«V¢
WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LHVȇ«OHYDLHQW¢b*
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbVHSWHPEUH

WULPHVWUHFRQVLG«U«VHVRQW«OHY«V¢b0FRPSDUDWLYHPHQW
¢GHVUDFKDWVQHWVGHb0DXGHX[LªPHWULPHVWUH

$XbVHSWHPEUHOHVFRPSWHVGH0DFNHQ]LHJ«U«V¢WLWUH
GHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇ«OHYDLHQW
¢b*VRLWbGXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQ
GHSDWULPRLQHFRPSDUDWLYHPHQW¢b*VRLWbGX
WRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHDX
bVHSWHPEUH

9DULDWLRQGHOȇDFWLIJ«U«bȂ5«VXOWDWVGX
WURLVLªPHbWULPHVWUHGHSDUUDSSRUW
¢bFHX[bGXGHX[LªPHWULPHVWUHGH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GH0DFNHQ]LH
Vȇ«OHYDLW¢b*HQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*
DXbMXLQ/ȇDFWLIJ«U«H[FOXDQWOHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUH
GHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇ«OHYDLW
¢bb*HQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*DX
bMXLQ
/ȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGH0DFNHQ]LHVH
FKLIIUDLW¢b*DXbVHSWHPEUHHQEDLVVHGHb
SDUUDSSRUW¢b*DXbMXLQ/ȇDFWLIJ«U«GHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHVHFKLIIUDLW¢b*DX
bVHSWHPEUHHQEDLVVHGHbSDUUDSSRUW¢b*
DXbMXLQ/ȇDFWLIGHV)1%GH0DFNHQ]LHVHFKLIIUDLW¢
b*DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bMXLQ/ȇDFWLIGHV)1%\bFRPSULVOHVSURGXLWVJ«U«VGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0Vȇ«WDEOLVVDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbMXLQ
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVYHQWHVEUXWHV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHVHVRQW
FKLIIU«HV¢b*VRLWXQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUWDX
GHX[LªPHWULPHVWUHGH/HVUDFKDWVGHIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWVHVRQWFKLIIU«V¢b*VRLWXQHEDLVVHGH
bSDUUDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUHGH/HVUDFKDWV
QHWVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHSRXUOH

¢GHVUDFKDWVQHWVGHb0SRXUOHWULPHVWUHSU«F«GHQW
/HVUDFKDWVGȇDFWLIVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJ
WHUPHSRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«VHVRQW«WDEOLV¢b*
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*SRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUH/H
WDX[GHUDFKDWWULPHVWULHODQQXDOLV«GH0DFNHQ]LHSRXUOHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPH«WDLWGHb
FRPSDUDWLYHPHQW¢bSRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUH
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOHVFU«DWLRQV
QHWWHVGHSDUWVGH)1%GH0DFNHQ]LHVHVRQW«WDEOLHV¢  b0
FRPSDUDWLYHPHQW¢  b0DXGHX[LªPHWULPHVWUH
/HVUDFKDWVQHWVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWDXFRXUVGX

$XbVHSWHPEUHOHVFRPSWHVGH0DFNHQ]LHJ«U«V¢
WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUGHOD&DQDGD9LHVȇ«OHYDLHQW¢b*
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbMXLQ
$XbVHSWHPEUHOHVFRPSWHVGH0DFNHQ]LHJ«U«V¢WLWUH
GHVRXVFRQVHLOOHUGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHVȇ«OHYDLHQW¢
b*VRLWbGXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQHFRPSDUDWLYHPHQW¢b*VRLWbGXWRWDOGH
OȇDFWLIJ«U«GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHDXbMXLQ

*HVWLRQGHSODFHPHQWV
$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIJ«U«GH0DFNHQ]LHVȇ«OHYDLW¢
b*LQFOXDQWGHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
GXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHGȇXQPRQWDQWGHb*
0DFNHQ]LHGLVSRVHGȇ«TXLSHVVLWX«HV¢7RURQWR¢0RQWU«DO¢
:LQQLSHJ¢9DQFRXYHU¢%RVWRQ¢'XEOLQHW¢+RQJ.RQJ
1RXVFRQWLQXRQVGȇRIIULUQRVSURGXLWVGHSODFHPHQWDXPR\HQ
GȇXQHVWUXFWXUHGHERXWLTXHVGHSODFHPHQWTXLVRQWGHV
«TXLSHVVS«FLDOLV«HVLQWHUQHVD\DQWFKDFXQHOHXUVSURSUHV
RULHQWDWLRQVHWDSSURFKHHQPDWLªUHGHSODFHPHQW1RWUH
«TXLSHGHSODFHPHQWVHU«SDUWLWDFWXHOOHPHQWHQERXWLTXHV
VS«FLDOLV«HV&HWWHDSSURFKHIDYRULVHODGLYHUVLILFDWLRQGHV
VW\OHVHWGHVLG«HVHWPHW¢ODSRUW«HGH0DFNHQ]LHXQHYDVWH
JDPPHGHWDOHQWV/DVXUYHLOODQFHHVWDVVXU«HDXPR\HQGȇXQ
SURFHVVXVHPSOR\«SRXUWRXWHVOHV«TXLSHVHWGRQWOȇREMHFWLI
HVWGHIDYRULVHUGHVUHQGHPHQWVVXS«ULHXUVDMXVW«VHQIRQFWLRQ
GXULVTXHDXILOGXWHPSV&HSURFHVVXVGHVXUYHLOODQFH
VȇDUWLFXOHDXWRXUGHWURLVD[HVbL G«WHUPLQHUOȇDYDQWDJH
UHODWLYHPHQW¢ODSHUIRUPDQFHGHFKDFXQHGHV«TXLSHVHW
HQFRXUDJHUFHOOHVFL¢FRQVHUYHUFHWDYDQWDJHLL HQFRXUDJHU
OHVSUDWLTXHVH[HPSODLUHVGDQVOHFDGUHGHOȇ«ODERUDWLRQGH
SRUWHIHXLOOHVHWLLL bPHWWUHOȇDFFHQWVXUODJHVWLRQGHVULVTXHV
/DSDUWLFLSDWLRQGHbGH0DFNHQ]LHGDQV1RUWKOHDI
DXJPHQWHVHVFDSDFLW«VGȇLQYHVWLVVHPHQWHQRIIUDQWDX[FOLHQWV
GHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWHQPDWLªUHGȇDFWLRQVGHVRFL«W«V
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IHUP«HVGȇLQVWUXPHQWVGHFU«GLWSULY«VHWGȇLQIUDVWUXFWXUHV¢
Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH
2XWUHVHVSURSUHV«TXLSHVGHSODFHPHQW0DFNHQ]LHVȇDGMRLQW
OHVVHUYLFHVGHVRXVFRQVHLOOHUVH[WHUQHVHWGHIRXUQLVVHXUV
GȇLQGLFHV¢E¬WDVWUDW«JLTXHSRXUFRPSO«WHUVHVFDSDFLW«V
HQPDWLªUHGHSODFHPHQWGDQVGHVVHFWHXUVSU«FLVΔOV
FRPSUHQQHQW3XWQDPΔQYHVWPHQWV72%$0&KLQD$0&HW
ΔPSD[$VVHW0DQDJHPHQW(Q$VVHW0DQDJHPHQW
%UDQG\ZLQH%ODFNURFNHW75RZH3ULFHRQW«W«DMRXW«V¢WLWUH
GHVRXVFRQVHLOOHUVSRXUOHODQFHPHQWGHODJDPPHGH)RQGV
0DFNHQ]LH)XWXUH3DWKFRQ©XVSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQV
SDUWLFXOLHUVGHVFRQVHLOOHUVGH3ULPHULFDHWGHOHXUVFOLHQWV
(Q0DFNHQ]LHDPLVHQĕXYUHXQFHUWDLQQRPEUH
GȇLQLWLDWLYHVUHODWLYHVDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDILQGH
VRXWHQLUOȇREMHFWLIPRQGLDOGȇDWWHLQGUHODFDUERQHXWUDOLW«GȇLFL
3DUPLFHVLQLWLDWLYHVTXLVȇDSSXLHQWVXUODVWUDW«JLHHQ
PDWLªUHGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGH0DFNHQ]LHILJXUHQW
OHVbVXLYDQWHVb
• VLJQDWDLUHGHOȇLQLWLDWLYHPRQGLDOH1HW=HUR$VVHW0DQDJHUV
• PHPEUHIRQGDWHXUGȇ(QJDJHPHQWFOLPDWLTXH&DQDGD
• VLJQDWDLUHIRQGDWHXUGHOD'«FODUDWLRQGHVLQYHVWLVVHXUV
FDQDGLHQVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGHOȇ$VVRFLDWLRQ
SRXUOȇLQYHVWLVVHPHQWUHVSRQVDEOH
/HUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWV¢ORQJWHUPHHVWXQHPHVXUH
FO«GXVXFFªVFRQWLQXGH0DFNHQ]LH$XbVHSWHPEUH
bbHWbGHOȇDFWLIGHVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWGH0DFNHQ]LHVHVLWXDLHQWGDQVOHVGHX[SUHPLHUV
TXDUWLOHVSRXUOHVUHQGHPHQWVVXUXQDQWURLVDQVHWFLQTDQV
UHVSHFWLYHPHQW0DFNHQ]LHVXUYHLOOH«JDOHPHQWOHUHQGHPHQW
GHVHVIRQGVSDUUDSSRUW¢ODQRWDWLRQDWWULEX«HSDUOH
VHUYLFHGHQRWDWLRQGHIRQGV0RUQLQJVWDU †$XbVHSWHPEUH
bGHOȇDFWLIGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH
0DFNHQ]LH«YDOX«VSDU0RUQLQJVWDU †«WDLWGDQVGHVIRQGV
QRW«VWURLV«WRLOHVRXSOXVHWbGDQVGHVIRQGVQRW«V
TXDWUHRXFLQT«WRLOHV3RXUOȇHQVHPEOHGHVIRQGV«YDOX«VSDU
0RUQLQJVWDU †OHVSURSRUWLRQV«WDLHQWGHbSRXUOHVIRQGV
QRW«VWURLV«WRLOHVRXSOXVHWGHbSRXUOHVIRQGVQRW«V
TXDWUHHWFLQT«WRLOHVDXbVHSWHPEUH

0DFNHQ]LH«ODUJLWVDJDPPHGHSURGXLWVHQSURF«GDQWDX
ODQFHPHQWGHQRXYHDX[IRQGVHWUDWLRQDOLVHFHWWHJDPPHHQ
U«DOLVDQWGHVIXVLRQVGHIRQGV
/HMXLQ0DFNHQ]LHDODQF«XQHJDPPHGH)RQGV
)XWXUH3DWKSDUOȇHQWUHPLVHGHVRQQRXYHDXSDUWHQDULDWDYHF
3ULPHULFDHWDXFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGHX[IRQGV
DGGLWLRQQHOVYLVDQW¢SURFXUHUDX[&DQDGLHQVXQHH[SRVLWLRQ
¢GHVDFWLIVU«VLVWDQWV¢OȇLQIODWLRQHW¢OHXURIIULUGHQRXYHOOHV
RFFDVLRQVGHSODFHPHQWHQGROODUVDP«ULFDLQVb
• /HV)RQGV0DFNHQ]LH)XWXUH3DWKFRQVWLWXHQWXQHRIIUH
H[FOXVLYHGHIRQGVXQLTXHVTXLVRXWLHQQHQWXQQRXYHDX
SDUWHQDULDWDYHF3ULPHULFD'DQVOHFDGUHGHFHSDUWHQDULDW
0DFNHQ]LHHVWOȇXQGHVGHX[IRXUQLVVHXUVGHIRQGVDXSUªV
GXU«VHDXGHbFRQVHLOOHUVHWGHbFOLHQWVGH
3ULPHULFD&HWWHQRXYHOOHIDPLOOHGHIRQGVWLUHUDSDUWLGȇXQ
ODUJH«YHQWDLOGHVWUDW«JLHVGHSODFHPHQWFRQFXUUHQWLHOOHV
GH0DFNHQ]LHQRWDPPHQWGHVIRQGVGȇDFWLRQGHVIRQGV
GHWLWUHV¢UHYHQXIL[HHWGHVIRQGV«TXLOLEU«VDP«ULFDLQV
FDQDGLHQVHWPRQGLDX[DLQVLTXHGHVVWUDW«JLHV
SHUIHFWLRQQ«HVGHU«SDUWLWLRQGHOȇDFWLI/DJDPPHFRXYUH
WRXWHVOHVSULQFLSDOHVFDW«JRULHVGHSODFHPHQWVHWOHV
SULQFLSDX[VW\OHVGHSODFHPHQW
• /H)RQGVGHJHVWLRQGHOȇLQIODWLRQ0DFNHQ]LHRIIUHDX[
&DQDGLHQVXQHVROXWLRQOHXUSHUPHWWDQWGHGLYHUVLILHUOHXU
SRUWHIHXLOOHHQ\DMRXWDQWXQHH[SRVLWLRQ¢GHVDFWLIVPRLQV
VHQVLEOHV¢OȇLQIODWLRQFHTXLSRXUUDLWFRQWULEXHU¢DWW«QXHU
VRQLQFLGHQFHVXUOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV3RXUFH
IDLUHOH)RQGVLQYHVWLUDGDQVXQHFRPELQDLVRQGHWLWUHVGH
FDSLWDX[SURSUHVGHWLWUHV¢UHYHQXIL[HHWGHSURGXLWVGH
EDVHTXLFROOHFWLYHPHQWGHYUDLHQW¬WUHU«VLOLHQWVSHQGDQW
OHVS«ULRGHVLQIODWLRQQLVWHV&HIRQGVHVWJ«U«SDUOȇ«TXLSH
GHVUHVVRXUFHVHWOȇ«TXLSHGHVSODFHPHQWV¢UHYHQXIL[H
0DFNHQ]LH
• /H)RQGVGȇRSSRUWXQLW«VGHPR\HQQHVFDSLWDOLVDWLRQV
DP«ULFDLQHVHQGROODUV860DFNHQ]LHHVWXQIRQGVHQGROODUV
DP«ULFDLQVTXLRIIUHDX[&DQDGLHQVODSRVVLELOLW«GȇHIIHFWXHU
GHVSODFHPHQWVHQGROODUVDP«ULFDLQVHWGHWLUHUSDUWLGHV
RFFDVLRQVGHFURLVVDQFHDX[WDWV8QLV/H)RQGVYLVH¢
SURFXUHUDX[LQYHVWLVVHXUVXQHFURLVVDQFH¢ORQJWHUPHGX
FDSLWDOHQLQYHVWLVVDQWSULQFLSDOHPHQWGDQVGHVWLWUHVGH
FDSLWDX[SURSUHVGHVRFL«W«V¢PR\HQQHFDSLWDOLVDWLRQGHV
WDWV8QLVHQSULYLO«JLDQWFHOOHVTXLVRQWGRW«HVGȇXQHERQQH
«TXLSHGHGLUHFWLRQHWGHERQQHVSHUVSHFWLYHVGHFURLVVDQFH
HWTXLGLVSRVHQWGHFDUDFW«ULVWLTXHVILQDQFLªUHVDWWUD\DQWHV
&HIRQGVHVWJ«U«SDUOȇ«TXLSHGHFURLVVDQFH0DFNHQ]LH

PARTIE C

0DFNHQ]LHFRQWLQXHGȇ«ODUJLUVDJDPPHGHSURGXLWVHQ
FU«DQWGHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWDP«OLRU«HVTXHOHV
FRQVHLOOHUVILQDQFLHUVSHXYHQWRIIULU¢OHXUVFOLHQWV(Q
0DFNHQ]LHDODQF«bIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGRQW
XQHJDPPHGHb)RQGV)XWXUH3DWKSDUOȇHQWUHPLVHGHVRQ
QRXYHDXSDUWHQDULDWDYHF/HV6HUYLFHV)LQDQFLHUV3ULPHULFD
&DQDGD /W«H mb3ULPHULFDb} GHX[IRQGVGDQVOHGRPDLQHGHV
SODFHPHQWVDOWHUQDWLIVHQFROODERUDWLRQDYHF1RUWKOHDI&DSLWDO

)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

3URGXLWV

3DUWQHUV mb1RUWKOHDIb} HWGHX[)1%GRQWXQHQFROODERUDWLRQ
DYHF:HDOWKVLPSOH
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3DUDLOOHXUVDXG«EXWGXTXDWULªPHWULPHVWUHGH
0DFNHQ]LHDODQF«XQQRXYHDXIRQGVYLVDQW¢SURFXUHU
DX[bLQYHVWLVVHXUVXQDFFªV¢GHVVRFL«W«VLQQRYDWULFHVb
• /H)RQGVGHFURLVVDQFHQRXYHOOHJ«Q«UDWLRQ0DFNHQ]LH
%OXHZDWHUHVWXQIRQGVGȇDFWLRQVPRQGLDOHVTXLLQYHVWLWGDQV
GHVVRFL«W«VSRUW«HVSDUGHVSURGXLWVGHVVHUYLFHVRXGHV
PRGªOHVGȇDIIDLUHVLQQRYDQWV/H)RQGVLQYHVWLUDGDQVGHV
FKHIVGHILOHGHOȇLQQRYDWLRQGHU«JLRQVGHFDSLWDOLVDWLRQV
ERXUVLªUHVHWGHVHFWHXUVGLII«UHQWVTXLSU«VHQWHQWXQ
LPSRUWDQWDYDQWDJHFRQFXUUHQWLHOGHVROLGHVRFFDVLRQVGH
FURLVVDQFHHWXQHSURSRVLWLRQGHYDOHXUXQLTXH/H)RQGV
VHFRQFHQWUHVXUOȇLQQRYDWLRQHQWDQWTXHWKªPHJ«Q«UDO
HQLQYHVWLVVDQWGDQVXQSRUWHIHXLOOHFRQFHQWU«FRQVWLWX«
SULQFLSDOHPHQWGHWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHV«PLVSDUGHV
VRFL«W«VGHWRXWHWDLOOHSDUWRXWGDQVOHPRQGH/H)RQGVHVW
J«U«SDUOȇ«TXLSH0DFNHQ]LH%OXHZDWHU

)RQGVDOWHUQDWLIV
0DFNHQ]LHFRPSWHDFWXHOOHPHQWGL[IRQGVGDQVOHGRPDLQH
GHVSODFHPHQWVDOWHUQDWLIV\bFRPSULVTXDWUHbSURGXLWVHQ
FROODERUDWLRQDYHF1RUWKOHDI'HX[GHFHVSURGXLWV¢VDYRLU
OH)RQGVGHFU«GLWSULY«¢LQWHUYDOOH0DFNHQ]LH1RUWKOHDIHWOH
)RQGVPRQGLDOGHFDSLWDOLQYHVWLVVHPHQW0DFNHQ]LH1RUWKOHDI
RQW«W«ODQF«VbSOXVW¶WHQ

)RQGVQ«JRFL«VHQERXUVH
/ȇDMRXWGHIRQGVQ«JRFL«VHQERXUVH mb)1%b} HVWYHQX
FRPSO«WHUODJDPPHULFKHHWQRYDWULFHGHIRQGVGH0DFNHQ]LH
HWUHIOªWHVDYLVLRQFHQWU«HVXUOHVLQYHVWLVVHXUVDLQVLTXHVRQ
HQJDJHPHQW¢IRXUQLUDX[FRQVHLOOHUVHWDX[LQYHVWLVVHXUVGH
QRXYHOOHVVROXWLRQVSRXUSURFXUHU¢FHVGHUQLHUVGHVU«VXOWDWV
OHXUSHUPHWWDQWGȇDWWHLQGUHOHXUVREMHFWLIVSHUVRQQHOV&HV)1%
SURSRVHQWDX[LQYHVWLVVHXUVXQHDXWUHRSWLRQGHSODFHPHQW
¢XWLOLVHUSRXUFRQVWUXLUHGHVSRUWHIHXLOOHVGLYHUVLIL«V¢ORQJ
WHUPH/DJDPPHDFWXHOOHGH0DFNHQ]LHFRPSUHQGb)1%b
b)1%DFWLIVHW¢E¬WDVWUDW«JLTXHHWb)1%LQGLFLHOV
WUDGLWLRQQHOVODILQGXWULPHVWUHOȇDFWLIJ«U«GHV)1%
Vȇ«WDEOLVVDLW¢b*FHTXLFRPSUHQGGHVLQYHVWLVVHPHQWV
GHbb*GHVSURGXLWVJ«U«VGȇΔ*0$XVHLQGXVHFWHXU

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

FDQDGLHQGHV)1%0DFNHQ]LHRFFXSHOHVL[LªPHbUDQJHQFH
TXLbDWUDLW¢OȇDFWLIJ«U«
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5HYXHGHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQSDUVHFWHXU
/HVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVFRPSUHQGOHVSURGXLWVJDJQ«V
GDQVOHFDGUHGHVPDQGDWVGHVHUYLFHVFRQVHLOVH[«FXW«VSRXU
OHVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHHWOHVLQYHVWLVVHPHQWVGX
VHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHGDQVOHVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWOHV)1%GH0DFNHQ]LH
/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«GXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVHVWSU«VHQW«
GDQVOHWDEOHDXb/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«SRXUOHWURLVLªPH
WULPHVWUHGHVȇHVWFKLIIU«¢b0VRLWXQHEDLVVHGH
bSDUUDSSRUWDXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHWXQH
KDXVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQW
/HE«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶WSRXUOHWURLVLªPH
WULPHVWUHGHVȇHVWFKLIIU«¢b0VRLWXQHEDLVVHGH
bSDUUDSSRUWDXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHWXQH
KDXVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQW

5«VXOWDWVGHSDUUDSSRUW
¢FHX[GH
3URGXLWV
/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVVRQWFODVV«VVRLWDXSRVWH
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂWLHUFHVSDUWLHVVRLWDXSRVWH
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
• /HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVbȂWLHUFHV
SDUWLHVFRPSUHQQHQWFHTXLVXLWb
 /HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂWLHUFHVSDUWLHV
FRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQHWOHVKRQRUDLUHV
GȇDGPLQLVWUDWLRQWLU«VGHQRVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWHW
GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQSURYHQDQWGHQRVFRPSWHV
J«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUFRPSWHVGHODFOLHQWªOH
LQVWLWXWLRQQHOOHHWDXWUHVFRPSWHV/DSOXVJUDQGHSDUWLH

7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂ*HVWLRQGȇDFWLIV
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

bVHSW
2022

bMXLQ


VHSW


bMXLQ


VHSW


3URGXLWV
*HVWLRQGȇDFWLIV
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂWLHUFHVSDUWLHV
)UDLVGHUDFKDW

 $

 $

 $

 %







–



 %





















Ȃ









&KDUJHVGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV

+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWVȂWLHUFHVSDUWLHV
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV















































QV














&KDUJHV




















–





























–

–

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W



&KDUJHVGȇLQW«U¬WV










ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW









%«Q«ȴFHQHWDMXVW«

 $

 $

 $

 %

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW



 %
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6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ

 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW
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7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂ*HVWLRQGȇDFWLIV VXLWH
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

bVHSW
2022

VHSW


9DULDWLRQ

3URGXLWV
*HVWLRQGȇDFWLIV
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂWLHUFHVSDUWLHV

 $

 $






































)UDLVGHUDFKDW

 %

&KDUJHVGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
5«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOHVYHQWHV

+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWVȂWLHUFHVSDUWLHV
+RQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV
























3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ

















&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLQW«U¬WVHWLPS¶W













&KDUJHVGȇLQW«U¬WV













ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW







%«Q«ȴFHQHWDMXVW«

 $

 $

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW

 %

 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW

GHVKRQRUDLUHVSURYLHQWGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQWLU«V
GHQRVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW/HPRQWDQWGHVKRQRUDLUHV
GHJHVWLRQG«SHQGGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGH
OȇDFWLIJ«U«/HVWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQYDULHQW
HQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVGHSODFHPHQWHWGXW\SHGH
FRPSWHGHVDFWLIVJ«U«VVRXVMDFHQWV3DUH[HPSOHOHV
WDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGHVPDQGDWVGȇDFWLRQV
VRQWSOXV«OHY«VTXHFHX[GHVIRQGVQ«JRFL«VHQERXUVH
HWGHVPDQGDWV¢UHYHQXIL[HHWOHVFRPSWHVGHIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWGHVWLQ«VDX[«SDUJQDQWVVRQW

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

DVVRUWLVGHWDX[GȇKRQRUDLUHVGHJHVWLRQSOXV«OHY«VTXH
OHVFRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHUHWOHVFRPSWHV
GHODFOLHQWªOHLQVWLWXWLRQQHOOH/DPDMRULW«GHOȇDFWLIGHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHHVWGHVWLQ«H
¢GHV«SDUJQDQWVHWYHQGXHSDUOȇHQWUHPLVHGHFRQVHLOOHUV
ILQDQFLHUVH[WHUQHV
 /HVIUDLVGHUDFKDWFRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVWLU«V
GXUDFKDWGȇDFWLIVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

FRPPHQFHQW¢bODSUHPLªUHDQQ«HHWGLPLQXHQW
SURJUHVVLYHPHQWSRXUVȇ«WDEOLU¢]«URDSUªVVHSWDQV/HV
IUDLVGHUDFKDWSRXUOȇDFWLIFRPSRUWDQWGHVIUDLVPRG«U«V
Vȇ«WDEOLVVHQWHQWUHbHWbODSUHPLªUHDQQ«HHW
GLPLQXHQWSURJUHVVLYHPHQWSRXUDWWHLQGUH]«URDSUªV
GHX[RXWURLVDQVVHORQOȇRSWLRQGȇDFKDW
 /HVFKDUJHVGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUVFRPSUHQQHQW
ODU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLIHWODU«PXQ«UDWLRQ
IRQG«HVXUOHVYHQWHV/DU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUOȇDFWLI
UHSU«VHQWHOHVFRPPLVVLRQVGHVXLYLYHUV«HVDX[FRXUWLHUV
VȇDSSOLTXDQW¢FHUWDLQHVFDW«JRULHVGHIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWGHVWLQ«VDX[«SDUJQDQWVHWVRQWFDOFXO«HV
VHORQXQSRXUFHQWDJHGHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW(OOHVYDULHQWVHORQOHW\SHGHIRQGVHWVHORQ
OȇRSWLRQGȇDFKDWHQYHUWXGHODTXHOOHOHIRQGVD«W«YHQGX
¢VDYRLUGHVIUDLVSU«OHY«V¢OȇDFKDWGHVIUDLVGȇDFTXLVLWLRQ
GLII«U«VRXGHVIUDLVPRG«U«V/DU«PXQ«UDWLRQIRQG«H
VXUOHVYHQWHVHVWYHUV«HDX[FRXUWLHUV¢ODYHQWHGHIRQGV

FRPSRUWDQWXQHRSWLRQGȇDFKDWDYHFIUDLVGȇDFTXLVLWLRQ
GLII«U«VHWGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWFRPSRUWDQW

FRPPXQVGHSODFHPHQWFRPSRUWDQWXQHRSWLRQGȇDFKDW
DYHFIUDLVGȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VHWGHIRQGVFRPPXQV

XQHRSWLRQGȇDFKDWDYHFIUDLVPRG«U«V/HVIUDLVGHUDFKDW
SRXUOȇDFWLIFRPSRUWDQWGHVIUDLVGȇDFTXLVLWLRQGLII«U«V

GHSODFHPHQWFRPSRUWDQWXQHRSWLRQGȇDFKDWDYHFIUDLV
PRG«U«VSDUWLUGXerbMXLQ0DFNHQ]LHDFHVV«GH
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YHQGUHGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWFRPSRUWDQWXQH
RSWLRQGȇDFKDWDYHFIUDLVGȇDFTXLVLWLRQGLII«U«VHWGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWFRPSRUWDQWXQHRSWLRQGȇDFKDW
DYHFIUDLVPRG«U«VFRQIRUP«PHQWDX[PRGLILFDWLRQV
U«JOHPHQWDLUHV
• /HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQH
FRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVGHVRXVFRQVHLOOHUVWLU«VGX
VHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVbȂWLHUFHV
SDUWLHVVHVRQW«WDEOLV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFORVOH
bVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVHGHb0RXb
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW/D
GLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWV
QHWVbȂWLHUFHVSDUWLHV«WDLWDWWULEXDEOH¢XQHGLPLQXWLRQGH
bGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQFRPPHOȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb
FRQWUHEDODQF«HSDUXQHKDXVVHGXWDX[GHVKRQRUDLUHV
GHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWV/HWDX[GHVKRQRUDLUHV
GHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVGH0DFNHQ]LHSRXUOH
WULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL¢bSRLQWV
GHEDVHFRPSDUDWLYHPHQW¢SRLQWVGHEDVHSRXUOD
S«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH/ȇDXJPHQWDWLRQGXWDX[HVW
SULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH¢ODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHGLII«U«HV
/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVbȂWLHUFHV
SDUWLHVVHVRQW«WDEOLV¢b0SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLV
FORVHOHbVHSWHPEUHVRLWXQHKDXVVHGHb0RX
bFRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
/ȇDXJPHQWDWLRQGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWV
QHWVbȂWLHUFHVSDUWLHV«WDLWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOH¢XQH
DXJPHQWDWLRQGHbGHOȇDFWLIJ«U«PR\HQFRPPHOȇLOOXVWUH
OHWDEOHDXb/HWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂ
SURGXLWVQHWVGH0DFNHQ]LHSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLV
FORVHOHbVHSWHPEUHVȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVH
FRPSDUDWLYHPHQW¢bSRLQWVGHEDVHSRXUODS«ULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH

&KDUJHV
0DFNHQ]LHHQJDJHGHVFKDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢
ODFURLVVDQFHGHVDIIDLUHVTXLFRPSUHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQWOHV
DFWLYLW«VGHGLVWULEXWLRQDX[LQWHUP«GLDLUHVHWFHVFR½WVYDULHQW
GLUHFWHPHQWHQIRQFWLRQGXYROXPHGHVDFWLIVRXGHVYHQWHV
/HVFKDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFH
GHVDIIDLUHVVHVRQW«WDEOLHV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFORV
OHbVHSWHPEUHHQEDLVVHGHb0RXbSDU
UDSSRUW¢b0HQ3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVH
OHbVHSWHPEUHFHVFKDUJHVVHVRQW«WDEOLHV¢b0
HQEDLVVHGHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0SRXU
OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW/DGLPLQXWLRQHQUHJLVWU«HDXFRXUV
GXWULPHVWUHHWGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVHVWDWWULEXDEOH
¢ODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQVYHUV«HVDX[LQWHUP«GLDLUHV
FRQIRUP«PHQW¢ODEDLVVHGHVYHQWHVQHWWHVGHIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQW
/HVFKDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQ
FRPSUHQQHQWOHVFR½WVOL«VDX[DFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
\bFRPSULVODWHFKQRORJLHHWOHVSURFHVVXVGȇDIIDLUHVOD
JHVWLRQbGHVSODFHPHQWVHWODJHVWLRQGHVJDPPHVGHSURGXLWV
¢OȇLQWHUQHDLQVLTXHOHVIRQFWLRQVGHJHVWLRQGȇHQWUHSULVH
HWGHbVRXWLHQ&HVG«SHQVHVVRQWVXUWRXWDWWULEXDEOHV¢OD
U«PXQ«UDWLRQHW¢ODWHFKQRORJLHHWFRPSUHQQHQWGȇDXWUHV
G«SHQVHVOL«HVDX[IRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV/HVFKDUJHV
OL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQVHVRQWFKLIIU«HV
¢b0SRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHHQ
KDXVVHGHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0HQ
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHFHV
FKDUJHVVHVRQW«WDEOLHV¢b0HQKDXVVHGHb0RX
bSDUUDSSRUW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
/HVFKDUJHVOL«HVDX[FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
VHVRQW«OHY«HV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ3RXUODS«ULRGH
GHbQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHFHVFKDUJHVVH

PARTIE C

/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQbȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW
«WDEOLV¢b0SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOH
bVHSWHPEUHVRLWXQHEDLVVHGHb0RXb
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW&HWWH
GLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQG«FRXOHGHODGLPLQXWLRQ
GHOȇDFWLIJ«U«PR\HQGHb3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLV

/HSRVWH3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
HQJOREHSULQFLSDOHPHQWOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWV
OL«VDX[SODFHPHQWVGH0DFNHQ]LHGDQVVHVIRQGVH[FOXVLIV
&HVLQYHVWLVVHPHQWVVRQWJ«Q«UDOHPHQWHIIHFWX«VORUVGX
ODQFHPHQWGȇXQIRQGVHWVRQWYHQGXVGDQVOHFDGUHGHV
VRXVFULSWLRQVSDUGHVWLHUVLQYHVWLVVHXUV/HVSURGXLWVWLU«VGHV
SODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQW«WDEOLV¢b0
SRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW
¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW3RXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOHVSURGXLWVWLU«VGHV
SODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQW«WDEOLV¢b0
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQbȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW
«WDEOLV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUH
VRLWXQHEDLVVHGHb0RXbFRPSDUDWLYHPHQW¢b0
SRXUOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW&HWWHGLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVGH
JHVWLRQG«FRXOHSULQFLSDOHPHQWGȇXQHGLPLQXWLRQGHOȇDFWLIJ«U«
PR\HQGHb3RXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUH
OHbWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGH0DFNHQ]LHVȇHVW«WDEOL¢
SRLQWVGHEDVHFRPSDUDWLYHPHQW¢bSRLQWVGHEDVH
SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH

FORVHOHbVHSWHPEUHOHWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQ
GH0DFNHQ]LHVȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVHLQFKDQJ«SDU
UDSSRUW¢ODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH
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VRQWb«WDEOLHV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXU
OȇH[HUFLFHSU«F«GHQW

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
/HVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVTXLFRPSUHQQHQWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WV
DIIHFW«HVVXUODGHWWH¢ORQJWHUPHHWOHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WV
VXUOHVFRQWUDWVGHORFDWLRQRQWWRWDOLV«b0DXWURLVLªPH
WULPHVWUHGHLQFKDQJ«HVSDUUDSSRUW¢ODS«ULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVOHV
FKDUJHVGȇLQW«U¬WVVHVRQWFKLIIU«HV¢b0FRPSDUDWLYHPHQW
¢b0HQ/HVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVVXUODGHWWH¢ORQJ
WHUPHVRQWFDOFXO«HVHQIRQFWLRQGȇXQHDIIHFWDWLRQGHODGHWWH
¢bORQJWHUPH¢0DFNHQ]LHGȇXQPRQWDQWGHb*

/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQbȂ*HVWLRQGHSDWULPRLQHVHVRQW
«WDEOLV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«HQEDLVVH
SDUUDSSRUW¢b0SRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUHGH
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQGHOȇDFWLIJ«U«GH
bSDUUDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUHFHTXLD«W«HQSDUWLH
FRQWUHEDODQF«SDUODMRXUQ«HFLYLOHDGGLWLRQQHOOHDXWURLVLªPH
WULPHVWUH/HWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQVHVLWXDLW¢
bSRLQWVGHEDVHSRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«LQFKDQJ«SDU
UDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUH
/HVSURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
VHVRQW«WDEOLV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
FRPSDUDWLYHPHQW¢  b0SRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUH

&KDUJHV

5«VXOWDWVGXWURLVLªPHWULPHVWUH
GHbbSDUUDSSRUW¢FHX[GX
GHX[LªPHbWULPHVWUHGH
3URGXLWV
/HVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWVbȂWLHUFHV
SDUWLHVVHVRQWFKLIIU«V¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
HQEDLVVHGHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0DX
GHX[LªPHWULPHVWUH/HVIDFWHXUVVXLYDQWVRQWFRQWULEX«¢
FHWWHbGLPLQXWLRQQHWWHb
• /ȇDFWLIJ«U«PR\HQVȇHVW«WDEOL¢b*SRXUOHWULPHVWUH
FRQVLG«U«XQHEDLVVHGHbSDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
SU«F«GHQW

/HVFKDUJHVOL«HVDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHW¢ODFURLVVDQFHGHV
DIIDLUHVVHVRQW«WDEOLHV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
HQEDLVVHGHb0RXbSDUUDSSRUW¢b0SRXU
OHGHX[LªPHWULPHVWUH/DGLPLQXWLRQDXFRXUVGXWULPHVWUH
FRQVLG«U«HVWDWWULEXDEOH¢ODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQVYHUV«HV
DX[LQWHUP«GLDLUHVHWDXFDOHQGULHUGHFHUWDLQHVFKDUJHV
/HVFKDUJHVOL«HVDX[DFWLYLW«VHWDX[VHUYLFHVGHVRXWLHQVH
VRQW«OHY«HV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«VRLWXQH
EDLVVHGHb0RXbFRPSDUDWLYHPHQW¢b0SRXU
OHbGHX[LªPHWULPHVWUH
/HVFKDUJHVOL«HVDX[FRPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU
VHVRQWFKLIIU«HV¢b0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
LQFKDQJ«HVSDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQW

• /HWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVbȂSURGXLWVQHWV
VȇHVW«WDEOL¢bSRLQWVGHEDVHSRXUOHWULPHVWUHFRQVLG«U«
FRPSDUDWLYHPHQW¢bSRLQWVGHEDVHSRXUOHGHX[LªPH
WULPHVWUH/ȇDXJPHQWDWLRQGXWDX[HVWSULQFLSDOHPHQW
DWWULEXDEOH¢ODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHGLII«U«HV

PARTIE C
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• /HWURLVLªPHWULPHVWUHFRPSWDLWXQHMRXUQ«HFLYLOHGHSOXV
TXHOHGHX[LªPHWULPHVWUHFHTXLDGRQQ«OLHX¢XQHKDXVVH
GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVGHb0
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ΖQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
5HYXHGHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQSDUVHFWHXU
/HVHFWHXUΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHVFRPSUHQG
OHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQV*UHDW:HVW/LIHFRΔQF mb/LIHFRb} 
&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG mb&KLQD$0&b} 1RUWKOHDI
&DSLWDO*URXS/WG mb1RUWKOHDIb} :HDOWKVLPSOH)LQDQFLDO&RUS
mb:HDOWKVLPSOHb} HW3RUWDJH9HQWXUHV/3 mb3RUWDJHb} /H
FDSLWDOQRQDWWULEX«HVWDXVVLFRPSULVGDQVFHVHFWHXU
/HE«Q«ILFHSURYHQDQWGXVHFWHXUΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV
HWDXWUHVFRPSUHQGODTXRWHSDUWUHYHQDQW¢OD6RFL«W«GX
U«VXOWDWGHVHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV/LIHFR&KLQD$0&HW
1RUWKOHDIDLQVLTXHOHVSURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWV
OL«VbDXFDSLWDOQRQDWWULEX«
(QMDQYLHUOD6RFL«W«DFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQW
OȇDFTXLVLWLRQGȇXQHSDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQQHOOHGHbGDQV
&KLQD$0&FHGRQWLOHVWTXHVWLRQGDQVODUXEULTXHLQWLWXO«H
mb6LWXDWLRQILQDQFLªUHFRQVROLG«Hb}GXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ
$ILQGHILQDQFHUSDUWLHOOHPHQWOȇRS«UDWLRQOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0YHQGUDbGHVDSDUWLFLSDWLRQGHbGDQV/LIHFR
/HVDFWLIVG«WHQXVGDQVOHVHFWHXUΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV
HWDXWUHVVRQWSU«VHQW«VGDQVOHWDEOHDXb
/HFDSLWDOQRQDWWULEX«UHSU«VHQWHOHFDSLWDOTXLQȇD«W«DWWULEX«
¢DXFXQHGHVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQHWTXLSRXUUDLW¬WUHXWLOLV«
¢GHVILQVGȇLQYHVWLVVHPHQWGHUHPERXUVHPHQWGHODGHWWH
GHGLVWULEXWLRQVDX[DFWLRQQDLUHVRX¢GȇDXWUHVILQVJ«Q«UDOHV
GHOȇHQWUHSULVH/HFDSLWDOHVWLQYHVWLGDQVGHVLQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUVGHJUDQGHTXDOLW«HWWUªVOLTXLGHVHQYHUWXGHOD
SROLWLTXHGHSODFHPHQWGHOD6RFL«W«

/HE«Q«ILFHQHWDMXVW«GXVHFWHXUΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV
HWDXWUHVHVWSU«VHQW«GDQVOHWDEOHDXb

5«VXOWDWVGHSDUUDSSRUW
¢FHX[GH
/DTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVDGLPLQX«
GHb0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHSDUUDSSRUWDX
WURLVLªPHWULPHVWUHGHHWGHb0SRXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHSDUUDSSRUW¢&HV
U«VXOWDWVUHIOªWHQWOHE«Q«ILFHHQFDSLWDX[SURSUHVSURYHQDQW
GH/LIHFRGH&KLQD$0&HWGH1RUWKOHDIFHGRQWLOHVWTXHVWLRQ
GDQVODUXEULTXHLQWLWXO«Hmb6LWXDWLRQILQDQFLªUHFRQVROLG«Hb}
GXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ/DGLPLQXWLRQREVHUY«HDX
FRXUVGXWULPHVWUHHVWDWWULEXDEOH¢XQHGLPLQXWLRQGHOD
TXRWHSDUWGXU«VXOWDWGH/LIHFRGHb0HWGHODTXRWH
SDUWGXU«VXOWDWGH&KLQD$0&GHb0FRQWUHEDODQF«HHQ
SDUWLHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHODTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGH
1RUWKOHDIGH0/DGLPLQXWLRQREVHUY«HDXFRXUVGHOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVHVWDWWULEXDEOH¢ODGLPLQXWLRQGHOD
TXRWHSDUWGXU«VXOWDWGH/LIHFRGHb0HWGHODTXRWHSDUW
GXU«VXOWDWGH&KLQD$0&GHb0FRQWUHEDODQF«HHQSDUWLH
SDUOȇDXJPHQWDWLRQGHODTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGH1RUWKOHDI
GHb0
/HVSURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
VHVRQW«WDEOLV¢b0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQ
KDXVVHGHb0SDUUDSSRUW¢b0HQ/HVSURGXLWV
WLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQW«WDEOLV¢

7DEOHDX7RWDOGHOȇDFWLIȂΖQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
HQb0

bVHSWHPEUH

bG«FHPEUH

ΖQYHVWLVVHPHQWVGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
 $


1RUWKOHDI









:HDOWKVLPSOH LQYHVWLVVHPHQWGLUHFWVHXOHPHQW





3RUWDJHHWDXWUHVLQYHVWLVVHPHQWV









ΖQYHVWLVVHPHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO





7RWDOGHOȇDFWLI

&DSLWDOQRQDWWULEX«HWDXWUHV

 $

 $

Juste valeur de Lifeco

 $

 $
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 $

/LIHFR
&KLQD$0&

46 _ Rapport du troisième trimestre de 2022 de la Société financière IGM Inc. | Rapport de gestion

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C43

C 43

2022-11-09 2:51 PM

7DEOHDX5«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQȂΖQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHV
9DULDWLRQ
Trimestres clos les
HQb0

bVHSW
2022

bMXLQ


VHSW


bMXLQ


VHSW


3URGXLWV
3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

 $

 $

 $

 %

QV %

4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV/LIHFR











ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV&KLQD$0&











ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV1RUWKOHDI









































&KDUJHV
$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ












ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW











%«Q«ILFHQHWDMXVW«





















 $

 $

 $

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDMXVW«DWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
HQb0

bVHSW
2022

–%
VHSW


 %

9DULDWLRQ

3URGXLWV
 $

3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV

 $

QV %

4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV/LIHFR







ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV&KLQD$0&







ΔQYHVWLVVHPHQWGDQV1RUWKOHDI




















&KDUJHV
$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ











ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW







%«Q«ILFHQHWDMXVW«













 $

 $

%«Q«ILFHDMXVW«DYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW 

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDMXVW«DWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 %
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 8
 QHPHVXUHILQDQFLªUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56ȂVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXHm0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHV
ILQDQFLªUHV}GXSU«VHQWGRFXPHQW

b0SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGHHQKDXVVHGH
b0SDUbUDSSRUW¢b0HQ/ȇDXJPHQWDWLRQDXFRXUV
GXWULPHVWUHHWGHODS«ULRGHGHQHXIPRLVSDUUDSSRUW¢
HVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[KDXVVHVGHWDX[GȇLQW«U¬W
REWHQXHVUHODWLYHPHQWDXFDSLWDOQRQDWWULEX«GHOD6RFL«W«

5«VXOWDWVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGH
SDUUDSSRUW¢FHX[GXGHX[LªPH
WULPHVWUHGH

SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQGHODTXRWHSDUW
GXU«VXOWDWGH/LIHFRHWGH1RUWKOHDI/HVSURGXLWVWLU«V
GHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQW«WDEOLV¢
b0SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQKDXVVHGH
b0SDUbUDSSRUW¢b0SRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUH
/ȇDXJPHQWDWLRQGHVSURGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHW
DXWUHVSURGXLWVDXWURLVLªPHWULPHVWUHGHSDUUDSSRUW
DXbWULPHVWUHSU«F«GHQWHVWSULQFLSDOHPHQWOL«HDX[KDXVVHV
GHbWDX[GȇLQW«U¬WREWHQXHVUHODWLYHPHQWDXFDSLWDOQRQDWWULEX«
GHbOD6RFL«W«

/DTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVVȇHVW
«WDEOLH¢b0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGHHQEDLVVH
GHb0SDUUDSSRUWDXGHX[LªPHWULPHVWUHGH
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6RFL«W«ILQDQFLªUHΖ*0ΖQF
6LWXDWLRQILQDQFLªUHFRQVROLG«H
$XbVHSWHPEUHOHWRWDOGHOȇDFWLIGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0Vȇ«OHYDLW¢b*FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bG«FHPEUH

$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
/DFRPSRVLWLRQGXSRUWHIHXLOOHGHWLWUHVGHOD6RFL«W«HVW
SU«VHQW«HDXWDEOHDXb

-XVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV
«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
/HVSURILWVHWOHVSHUWHVVXUOHVWLWUHVGHSODFHPHQW¢ODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOVRQW
FRPSWDELOLV«VGDQVOHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
ΔQYHVWLVVHPHQWVGȇHQWUHSULVH
/HVLQYHVWLVVHPHQWVGȇHQWUHSULVHFRPSUHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQW
OHVLQYHVWLVVHPHQWVGHOD6RFL«W«GDQV:HDOWKVLPSOH)LQDQFLDO
&RUS mb:HDOWKVLPSOHb} HWGDQV3RUWDJ9HQWXUHV/33RUWDJ
9HQWXUHVΔΔ/3HW3RUWDJH9HQWXUHVΔΔΔ/3 mb3RUWDJHb} &HV
LQYHVWLVVHPHQWVVRQWFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
:HDOWKVLPSOHHVWXQHVRFL«W«ILQDQFLªUHTXLIRXUQLWGHVRXWLOV
QXP«ULTXHVVLPSOHVSRXUJ«UHUHWIDLUHIUXFWLILHUYRWUHDUJHQW
/D6RFL«W«HVWOȇDFWLRQQDLUHSULQFLSDOGH:HDOWKVLPSOHJU¤FH¢
VDSDUWLFLSDWLRQGLUHFWHHWLQGLUHFWHGHbGRQWODMXVWHYDOHXU
«WDLWGHb0DXbVHSWHPEUHLQFKDQJ«HSDUUDSSRUW
DXWULPHVWUHSU«F«GHQWHWUHSU«VHQWDQWXQHGLPLQXWLRQGH
b0SDUUDSSRUW¢bb0DXbG«FHPEUH/D

REVHUYDEOHVVXUOHVWLWUHVGHVSODFHPHQWVOHFDV«FK«DQW
GHVIOX[GHWU«VRUHULHDFWXDOLV«VHWGȇDXWUHVSDUDPªWUHV
Gȇ«YDOXDWLRQ\bFRPSULVOHVPXOWLSOHVGHVSURGXLWVXWLOLV«VGDQV
Oȇ«YDOXDWLRQGHVRFL«W«VRXYHUWHVFRPSDUDEOHV&HWWHYDULDWLRQ
GHODMXVWHYDOHXUHVWFRQIRUPHDXUHFXOGHVPDUFK«VERXUVLHUV
HWDX[«YDOXDWLRQVGHVRFL«W«VRXYHUWHVFRPSDUDEOHVDLQVL
TXȇDXIDLWTXH:HDOWKVLPSOHVHFRQFHQWUHVXUVHVSULQFLSDX[
VHFWHXUVGȇDFWLYLW«HWUHYRLWVHVDWWHQWHVHQPDWLªUHGHSURGXLWV
3RUWDJHVRQWGHVIRQGVTXLLQYHVWLVVHQWGDQVGHVVRFL«W«V
HQG«PDUUDJHHWGRQWOHEXWHVWGHVRXWHQLUGHVVRFL«W«V
GHbVHUYLFHVILQDQFLHUVLQYHQWLYHVLOVVRQWVRXVOHFRQWU¶OH
GHb3RZHUb&RUSRUDWLRQGX&DQDGD
/DMXVWHYDOHXUGHVLQYHVWLVVHPHQWVGȇHQWUHSULVHTXLWRWDOLVDLW
b0DXbVHSWHPEUHHVWSU«VHQW«HG«GXFWLRQ
IDLWHGHFHUWDLQVFR½WVHQJDJ«VDXVHLQGHVVWUXFWXUHVGHV
VRFL«W«VHQFRPPDQGLWHTXLG«WLHQQHQWOHVLQYHVWLVVHPHQWV
VRXVMDFHQWV

-XVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
/HVWLWUHV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
FRPSUHQQHQWOHVWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVHWOHVIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQWH[FOXVLIV/HVSURILWVHWOHVSHUWHVVRQW
FRPSWDELOLV«VDXSRVWH3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWV
HWbDXWUHVSURGXLWVGHV«WDWVFRQVROLG«VGXU«VXOWDWQHW
&HUWDLQVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWH[FOXVLIVVRQWFRQVROLG«V
ORUVTXHOD6RFL«W«D«YDOX«TXȇHOOHFRQWU¶OHOHIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQW/HVWLWUHVVRXVMDFHQWVGHFHVIRQGV
VRQWbFODVV«V¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW

MXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HHQWHQDQWFRPSWHGHWUDQVDFWLRQV

7DEOHDX$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW

&R½W

bG«FHPEUH
&R½W

-XVWH
YDOHXU

 $

 $

ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
 $

ΔQYHVWLVVHPHQWVGȇHQWUHSULVH

 $

ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
7LWUHVGHFDSLWDX[SURSUHV
)RQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWH[FOXVLIV























 $

 $

 $
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-XVWH
YDOHXU
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bVHSWHPEUH

 $
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3U¬WV
/DFRPSRVLWLRQGXSRUWHIHXLOOHGHSU¬WVGHOD6RFL«W«HVW
SU«VHQW«HDXWDEOHDXb
/HVSU¬WV«WDLHQWFRQVWLWX«VGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOV
HWUHSU«VHQWDLHQWbGXWRWDOGHOȇDFWLIDXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢bDXbG«FHPEUH
/HVSU¬WV«YDOX«VDXFR½WDPRUWLVRQWSULQFLSDOHPHQW
FRPSRV«VGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVYHQGXV¢
GHVSURJUDPPHVGHWLWULVDWLRQFRPPDQGLW«VSDUGHVWLHUV
TXLYHQGHQW¢OHXUWRXUGHVWLWUHV«PLV¢OȇLQWHQWLRQGHV
LQYHVWLVVHXUV$XbVHSWHPEUHXQSDVVLIFRUUHVSRQGDQW
WRWDOLVDQWb*«WDLWFRQVWDW«DXSRVWH2EOLJDWLRQV¢
Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQFRPSDUDWLYHPHQW¢b*DX
bG«FHPEUH
'HVSU¬WVVRQWG«WHQXVSDUOD6RFL«W«HQDWWHQGDQWGȇ¬WUH
YHQGXVRXWLWULV«V/HVSU¬WV«YDOX«V¢ODMXVWHYDOHXUSDUOH
ELDLVGXU«VXOWDWQHWVRQWGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOV
G«WHQXVWHPSRUDLUHPHQWSDUOD6RFL«W«HQDWWHQGDQWGȇ¬WUH
YHQGXV/HVSU¬WVG«WHQXVHQDWWHQGDQWGȇ¬WUHWLWULV«VVRQW
FRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL/HVSU¬WVG«WHQXVHQDWWHQGDQW
Gȇ¬WUHYHQGXVRXWLWULV«VWRWDOLVDLHQWb0DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0DXbG«FHPEUH
/HVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVPRQW«VSDUΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHVRQWSULQFLSDOHPHQWILQDQF«VSDUOHVYHQWHV¢GHV
WLHUVVHUYLFHVGHJHVWLRQLQFOXVQRWDPPHQWGHVSURJUDPPHV
GHWLWULVDWLRQFRPPDQGLW«VSDUOD6RFL«W«FDQDGLHQQH
GȇK\SRWKªTXHVHWGHORJHPHQW ODmb6&+/b} RXGHVEDQTXHV
FDQDGLHQQHV$XbVHSWHPEUHΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
J«UDLWGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVFKLIIU«V¢b*GRQW
XQHWUDQFKHGHb*HVWPRQW«HSDUOHVILOLDOHVGH/LIHFR

$FFRUGVGHWLWULVDWLRQ

PARTIE C
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3DUOȇHQWUHPLVHGHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVGHOD
6RFL«W«GHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVPRQW«VSDU
OHVVS«FLDOLVWHVHQSODQLILFDWLRQK\SRWK«FDLUHGȇΔ**HVWLRQ
GHSDWULPRLQHVRQWYHQGXV¢GHVILGXFLHVGHWLWULVDWLRQ
FRPPDQGLW«HVSDUGHVWLHUVTXLYHQGHQW¢OHXUWRXUGHVWLWUHV
¢GHVLQYHVWLVVHXUV/D6RFL«W«WLWULVHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV

U«VLGHQWLHOVDXPR\HQGHWLWUHVK\SRWK«FDLUHVHQYHUWXGHOD
Loi nationale sur l’habitation OHVmb7+/1+b} FRPPDQGLW«VSDU
OD6&+/HWSDUOȇHQWUHPLVHGX3URJUDPPHGHV2EOLJDWLRQV
K\SRWK«FDLUHVGX&DQDGD OHmb3URJUDPPH2+&b} DLQVLTXH
GHSURJUDPPHVGHSDSLHUFRPPHUFLDODGRVV«¢GHVDFWLIV
OHmb3&$$b} FRPPDQGLW«VSDUGHVEDQTXHVFDQDGLHQQHV/D
6RFL«W«FRQVHUYHGHVUHVSRQVDELOLW«VGHJHVWLRQHWFHUWDLQV
«O«PHQWVGXULVTXHGHFU«GLWHWGXULVTXHGHUHPERXUVHPHQW
DQWLFLS«DVVRFL«VDX[DFWLIVWUDQVI«U«V/HULVTXHGHFU«GLWOL«
DX[SU¬WVK\SRWK«FDLUHVWLWULV«VGHOD6RFL«W«HVWHQSDUWLH
OLPLW«JU¤FH¢OȇDVVXUDQFH(QYHUWXGHVQRUPHVΔ)56OD
G«FRPSWDELOLVDWLRQGȇXQDFWLIILQDQFLHUUHSRVHVXUOHWUDQVIHUW
GHVULVTXHVHWGHVDYDQWDJHVLQK«UHQWV¢ODSURSUL«W«
3XLVTXHOD6RFL«W«DFRQVHUY«OHULVTXHGHUHPERXUVHPHQW
DQWLFLS«GHP¬PHTXHFHUWDLQV«O«PHQWVGXULVTXHGHFU«GLW
DVVRFL«V¢VHVWUDQVDFWLRQVGHWLWULVDWLRQSDUOȇHQWUHPLVHGHV
3URJUDPPHV2+&HWGH3&$$FHOOHVFLVRQWFRPSWDELOLV«HV¢
WLWUHGȇHPSUXQWVJDUDQWLV/D6RFL«W«FRQVWDWHOHVWUDQVDFWLRQV
GDQVOHFDGUHGHFHVSURJUDPPHVFRPPHVXLWbL OHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVHWOHVREOLJDWLRQVFRUUHVSRQGDQWHVVRQW
FRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWLSXLVOHVSURGXLWVGȇLQW«U¬WVHW
OHVFKDUJHVGȇLQW«U¬WV«WDEOLVDXPR\HQGHODP«WKRGHGX
WDX[GȇLQW«U¬WHIIHFWLIVRQWFRQVWDW«VVXUODGXU«HGHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVLL OHVFRPSRVDQWHVGHVVZDSVFRQFOXVHQ
YHUWXGX3URJUDPPH2+&GDQVOHFDGUHGXTXHOOD6RFL«W«
SDLHOHVFRXSRQVVXUOHV2EOLJDWLRQVK\SRWK«FDLUHVGX
&DQDGDHWUH©RLWOHVUHQGHPHQWVGHVSODFHPHQWVU«VXOWDQWGX
U«LQYHVWLVVHPHQWGXSULQFLSDOUHPERXUV«GXSU¬WK\SRWK«FDLUH
VRQWFRPSWDELOLV«HV¢ODMXVWHYDOHXULLL OHVU«VHUYHVHQ
WU«VRUHULHG«WHQXHVFRQIRUP«PHQWDX3URJUDPPHGH3&$$
VRQWFRPSWDELOLV«HVDXFR½WDPRUWL
$XWURLVLªPHWULPHVWUHGHOD6RFL«W«DWLWULV«GHV
SU¬WVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVDFWLYLW«VEDQFDLUHV
K\SRWK«FDLUHVJ«Q«UDQWXQSURGXLWHQWU«VRUHULHGHb0
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ/DUXEULTXHmb5LVTXH
ILQDQFLHUb}GXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQHWODQRWHbGHV«WDWV
ILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVFRQWLHQQHQWSOXVGHUHQVHLJQHPHQWV
DXVXMHWGHVDFWLYLW«VGHWLWULVDWLRQGHOD6RFL«W«\bFRPSULV
OHVFRXYHUWXUHVGXULVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬WHWGXULVTXHOL«DX
U«LQYHVWLVVHPHQWFRQQH[HVGHOD6RFL«W«

7DEOHDX3U¬WV
HQb0

bVHSWHPEUH

 $

&R½WDPRUWL
0RLQVFRUUHFWLRQGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHV
ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW

bG«FHPEUH

 $









Ȃ
 $


 $
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&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG
mb&KLQD$0&b}

3DUWLFLSDWLRQGDQVGHV
HQWUHSULVHVbDVVRFL«HV

)RQG«HHQHWOȇXQHGHVSUHPLªUHVVRFL«W«VGHJHVWLRQGH
IRQGVGHSODFHPHQWHQ&KLQH&KLQD$0&VȇHVWWDLOO«HWPDLQWLHQW
XQHSRVLWLRQGHFKHIGHILOHGDQVOHVHFWHXUFKLQRLVGHOD
JHVWLRQGȇDFWLIV

*UHDW:HVW/LIHFRΖQF mb/LIHFRb}
$XbVHSWHPEUHOD6RFL«W«G«WHQDLWXQHSDUWLFLSDWLRQ
GHbGDQV/LIHFR/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HW/LIHFR
VRQWWRXWHVGHX[VRXVOHFRQWU¶OHGH3RZHU&RUSRUDWLRQ
GXb&DQDGD

/ȇDFWLIJ«U«WRWDOGH&KLQD$0&FRPSWHQRQWHQXGHOȇDFWLIJ«U«
GHVILOLDOHVVȇ«OHYDLW¢bbPLOOLDUGV50%g b* DX
bVHSWHPEUHVRLWXQHKDXVVHGHb bHQGROODUV
FDQDGLHQV SDUUDSSRUW¢bbPLOOLDUGV50%g b* DX
bG«FHPEUH

/HSODFHPHQWGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0GDQV/LIHFRHVW
FRPSWDELOLV«VHORQODP«WKRGHGHODPLVHHQ«TXLYDOHQFH
SXLVTXHOD6RFL«W«H[HUFHXQHLQIOXHQFHQRWDEOH/DYDULDWLRQ
GHODYDOHXUFRPSWDEOHSRXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUHSDUUDSSRUW¢HVW
SU«VHQW«HGDQVOHWDEOHDXb

/DSDUWLFLSDWLRQGHbGHOD6RFL«W«GDQV&KLQD$0&HVW
FRPSWDELOLV«HVHORQODP«WKRGHGHODPLVHHQ«TXLYDOHQFH
SXLVTXHOD6RFL«W«H[HUFHXQHLQIOXHQFHQRWDEOH/DYDULDWLRQ

/HbMDQYLHUDILQGHILQDQFHUSDUWLHOOHPHQWOȇDFTXLVLWLRQ
GȇXQHSDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQQHOOHGHbGDQV&KLQD$0&

GHODYDOHXUFRPSWDEOHSRXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUHHVWSU«VHQW«HGDQVOH

OD6RFL«W«DDQQRQF«TXȇHOOHYHQGUDLWbbDFWLRQV
RUGLQDLUHVGH/LIHFR¢3RZHUSRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQ

WDEOHDXb/DYDULDWLRQGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
Vȇ«OHYDQW¢XQPRQWDQWSRVLWLIGHb0SRXUOHWULPHVWUHFORV
OHbVHSWHPEUHHVWDWWULEXDEOH¢XQHDSSU«FLDWLRQGH
bGX\XDQFKLQRLVSDUUDSSRUWDXGROODUFDQDGLHQ

WU«VRUHULHGHb0FHTXLU«GXLUDODSDUWLFLSDWLRQGHOD
6RFL«W«GDQV/LIHFRODIDLVDQWSDVVHUGHb¢b/D
YHQWHGHVDFWLRQVGH/LIHFRHVWFRQGLWLRQQHOOHDXUDFKDWGHV
DFWLRQVGH&KLQD$0&SDUOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HWGHYUDLW
DYRLUOLHXHQ

/HbMDQYLHUOD6RFL«W«DFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQW
OȇDFTXLVLWLRQDXSUªVGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGD
mb3RZHUb} GȇXQHSDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQQHOOHGHbGDQV

7DEOHDXΖQYHVWLVVHPHQWGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
bVHSWHPEUH
HQb0

/LIHFR

&KLQD$0&

1RUWKOHDI

7RWDO

bVHSWHPEUH
/LIHFR

&KLQD$0&

1RUWKOHDI

7RWDO

Trimestres clos les

 $

9DOHXUFRPSWDEOHDXerMXLOOHW
'LYLGHQGHV

 $

 $

 $

Ȃ





–



 2







Ȃ







Ȃ




 $

 $

 $

 $

–





 





–



4XRWHSDUWGHV«O«PHQWVVXLYDQWV
%«Q«ȴFH
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GH
SHUWHJOREDOH HWDXWUHVDMXVWHPHQWV
9DOHXUFRPSWDEOHDXVHSWHPEUH

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV

ΔQYHVWLVVHPHQW
'LYLGHQGHV

Ȃ

Ȃ

Ȃ

–

–









Ȃ







–













 



4XRWHSDUWGHV«O«PHQWVVXLYDQWV
%«Q«ȴFH
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GH
SHUWHJOREDOH HWDXWUHVDMXVWHPHQWV
9DOHXUFRPSWDEOHDXVHSWHPEUH





 $

 $

 2
Ȃ
 $


 $


 $


 $

–
 $


 $

1. La quote-part du résultat provenant de la participation de la Société dans des entreprises associées est comptabilisée dans le secteur Investissements stratégiques
HWbDXWUHV
 /DTXRWHSDUWGXE«Q«ILFHGH1RUWKOHDIUHYHQDQW¢OD6RFL«W«G«GXFWLRQIDLWHGHODSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OHVȇHVW«WDEOLH¢0HW¢0
UHVSHFWLYHPHQWSRXUOHWULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGHFRPSDUDWLYHPHQW¢0HW¢0UHVSHFWLYHPHQWHQ

PARTIE C

Ȃ
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9DOHXUFRPSWDEOHDXerMDQYLHU
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&KLQD$0&SRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWU«VRUHULHGHb*
&HWWHWUDQVDFWLRQHQWUD°QHUDXQHKDXVVHGHODSDUWLFLSDWLRQGH
OD6RFL«W«GDQV&KLQD$0&ODIDLVDQWSDVVHUGHb¢b
HWGHYUDLW¬WUHFRQFOXHHQVRXVU«VHUYHGHVFRQGLWLRQVGH
FO¶WXUHKDELWXHOOHV\bFRPSULVGHVDSSUREDWLRQVU«JOHPHQWDLUHV
HQ&KLQH

1RUWKOHDI&DSLWDO*URXS/WG mb1RUWKOHDIb}
$XPR\HQGȇXQLQVWUXPHQWGȇDFTXLVLWLRQDSSDUWHQDQW¢ODILOLDOH
GHOD6RFL«W«0DFNHQ]LHOD6RFL«W«G«WLHQWXQEORFGHGURLWV
GHYRWHGHbHWXQHSDUWLFLSDWLRQ«FRQRPLTXHGHb
GDQV1RUWKOHDI/ȇLQVWUXPHQWGȇDFTXLVLWLRQDSSDUWLHQW¢b¢
0DFNHQ]LHHW¢b¢/LIHFR1RUWKOHDIHVWXQJHVWLRQQDLUHGH
IRQGVGȇDFWLRQVGHVRFL«W«VIHUP«HVGȇLQVWUXPHQWVGHFU«GLW
SULY«VHWGȇLQIUDVWUXFWXUHV¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOHGRQWOHVLªJH
VRFLDOHVW¢7RURQWR

/D6RFL«W«FRQWU¶OHOȇLQVWUXPHQWGȇDFTXLVLWLRQSDUFRQV«TXHQW
HOOHFRPSWDELOLVHODWRWDOLW«GHODSDUWLFLSDWLRQ«FRQRPLTXH
GHbGDQV1RUWKOHDIHWODSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU¶OHOL«H¢ODSDUWLFLSDWLRQQHWWHGH/LIHFRGDQV1RUWKOHDI
GHb
/ȇDFWLIJ«U«GH1RUWKOHDI\bFRPSULVOHFDSLWDOLQYHVWLHW
OHVHQJDJHPHQWVQRQLQYHVWLVVHFKLIIUDLW¢b*DX
bVHSWHPEUHFHTXLUHSU«VHQWHXQHKDXVVHGHb*
RXbFRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbG«FHPEUH
/ȇDXJPHQWDWLRQDXFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLV
HVWDWWULEXDEOHDXPRQWDQWGHb*DIIHFW«¢GHQRXYHDX[
HQJDJHPHQWVHWDXPRQWDQWGHb*DIIHFW«DX[DFWLIVOLEHOO«V
HQGROODUVDP«ULFDLQVIDFWHXUVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQF«V
SDUXQHEDLVVHGH*D\DQWWUDLWDXUHQGHPHQWGXFDSLWDO
HWbDXWUHV

PARTIE C
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0DFNHQ]LHHW/LIHFRRQWOȇREOLJDWLRQHWOHGURLWGȇDFKHWHUOD
SDUWLFLSDWLRQHWOHEORFGHGURLWVUHVWDQWVGDQV1RUWKOHDI¢
SDUWLUGHOȇ«FK«DQFHGHODS«ULRGHDSSUR[LPDWLYHGHFLQTbDQV
TXLFRPPHQFH¢ODGDWHGȇDFTXLVLWLRQHWSDUODVXLWH/D
SDUWLFLSDWLRQ«FRQRPLTXHGHbGHOȇLQVWUXPHQWGȇDFTXLVLWLRQ
HVWFRPSWDELOLV«HVHORQODP«WKRGHGHODPLVHHQ«TXLYDOHQFH
SXLVTXȇLOH[HUFHXQHLQIOXHQFHQRWDEOH&HWWHLQIOXHQFHQRWDEOH
WLHQW¢XQHUHSU«VHQWDWLRQDXVHLQGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
¢ODSDUWLFLSDWLRQDXSURFHVVXVGȇ«ODERUDWLRQGHSROLWLTXHVHW¢
GHVLQLWLDWLYHVVWUDW«JLTXHVFRPPXQHV
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6LWXDWLRQGHWU«VRUHULHHWVRXUFHVGHILQDQFHPHQWFRQVROLG«HV
6LWXDWLRQGHWU«VRUHULH
/DWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHWRWDOLVDLHQW
bb0DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW
¢bb0DXbG«FHPEUHHW¢bb0DX
bVHSWHPEUH/DWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH
OL«VDX[DFWLYLW«VGHG«S¶WGHOD6RFL«W«WRWDOLVDLHQWb0DX
bVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0DXbG«FHPEUH
HW¢b0DXbVHSWHPEUHFRPPHOȇLOOXVWUHOH
WDEOHDX
/HVIRQGVGHFOLHQWVG«SRV«VUHSU«VHQWHQWOHVVROGHVGH
WU«VRUHULHG«WHQXVSDUGHVFOLHQWVGDQVOHXUVFRPSWHVGH
SODFHPHQWHWOHPRQWDQWTXLFRQWUHEDODQFHHVWLQFOXVGDQV
OHbSDVVLIOL«DX[G«S¶WV
/HIRQGVGHURXOHPHQWTXLFRUUHVSRQGDX[DFWLIVFRXUDQWV
PRLQVOHVSDVVLIVFRXUDQWVWRWDOLVDLWb0DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0DXbG«FHPEUHHW¢
b0DXbVHSWHPEUH VHUHSRUWHUDXWDEOHDXb 
/HIRQGVGHURXOHPHQWTXLFRPSUHQGOHFDSLWDOQRQDWWULEX«
HVWbXWLOLV«DX[ILQVVXLYDQWHVb
• OHILQDQFHPHQWGHVDFWLYLW«VFRQWLQXHV\bFRPSULVOH
ILQDQFHPHQWGHVFRPPLVVLRQVGHYHQWH

• OHILQDQFHPHQWGXUDFKDWGȇDFWLRQVRUGLQDLUHVHWOH
UHPERXUVHPHQWGHODGHWWH¢ORQJWHUPH
• OHVG«SHQVHVGȇLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVDFWLYLW«VHWOHV
DFTXLVLWLRQVGȇHQWUHSULVHV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0FRQWLQXHGHJ«Q«UHUGHVIOX[GH
WU«VRUHULHFRQVLG«UDEOHVGDQVOHFDGUHGHVHVDFWLYLW«V/H
E«Q«ILFHDYDQWLQW«U¬WVLPS¶WHWDPRUWLVVHPHQWVDYDQWOHV
FRPPLVVLRQVGHYHQWH OHmb%$ΔΔ$DYDQWOHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHb} XQHPHVXUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56 VH
UHSRUWHU¢ODUXEULTXHmb0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHV
DX[QRUPHVΔ)56HWDXWUHVPHVXUHVILQDQFLªUHVb} DWRWDOLV«
b0SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQW
¢b0SRXUOHWURLVLªPHbWULPHVWUHGHHW¢b0
SRXUOHGHX[LªPHWULPHVWUHGH3RXUODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOH%$ΔΔ$DYDQWOHV
FRPPLVVLRQVGHYHQWHDWRWDOLV«b0FRPSDUDWLYHPHQW
¢bb0SRXUODS«ULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH/H
%$ΔΔ$DYDQWOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHH[FOXWOȇLQFLGHQFH¢ODIRLV
GHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHYHUV«HVHWGHOȇDPRUWLVVHPHQWGHV
FRPPLVVLRQV VHUHSRUWHUDXWDEOHDXb 
/HE«Q«ILFHDYDQWLQW«U¬WVLPS¶WHWDPRUWLVVHPHQWVDSUªVOHV

• OHILQDQFHPHQWWHPSRUDLUHGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVGDQV
OHbFDGUHGHVHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV

FRPPLVVLRQVGHYHQWH OHmb%$ΔΔ$DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHb} XQHPHVXUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVΔ)56 VHUHSRUWHU

• OHSDLHPHQWGȇLQW«U¬WVUHODWLYHPHQW¢ODGHWWH¢ORQJWHUPH

¢ODUXEULTXHmb0HVXUHVILQDQFLªUHVQRQFRQIRUPHVDX[bQRUPHV
Δ)56HWDXWUHVPHVXUHVILQDQFLªUHVb} DWRWDOLV«b0SRXU

• OHPDLQWLHQGHVOLTXLGLW«VUHTXLVHVSRXUOHVHQWLW«V
U«JOHPHQW«HV
• OHYHUVHPHQWGHGLYLGHQGHVWULPHVWULHOVVXUVHVDFWLRQV
RUGLQDLUHVHQFLUFXODWLRQ

OHWURLVLªPHWULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0
SRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHHW¢b0SRXUOH
GHX[LªPHWULPHVWUHGH3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVH

7DEOHDX$FWLYLW«VGHG«S¶WȂ6LWXDWLRQILQDQFLªUH
bVHSW
2022

HQb0

G«F


VHSW


 $

7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH
)RQGVGHFOLHQWVG«SRV«V



 $


 $








3U¬WV







7RWDOGHOȇDFWLI

 $

 $

 $
 $

3DVVLIHWFDSLWDX[SURSUHV
 $

 $

$XWUHVSDVVLIV







&DSLWDX[SURSUHV







 $

 $

3DVVLIOL«DX[G«S¶WV

7RWDOGXSDVVLIHWGHVFDSLWDX[SURSUHV

PARTIE C

'«ELWHXUVHWDXWUHVPRQWDQWV¢UHFHYRLU

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
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 $
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7DEOHDX)RQGVGHURXOHPHQW
bVHSW
2022

HQb0

G«F


VHSW


$FWLIVFRXUDQWV
7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH

 $

 $

 $

)RQGVGHFOLHQWVG«SRV«V







'«ELWHXUVHWDXWUHVDFWLIV
7UDQFKHFRXUDQWHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVWLWULV«VHWDXWUHVSU¬WV



















3DVVLIVFRXUDQWV
)RXUQLVVHXUVHWDXWUHVFU«GLWHXUV







'«S¶WVHWFHUWLȴFDWV







7UDQFKHFRXUDQWHGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGHVHQWLW«VGHWLWULVDWLRQHWDXWUHV













 $

)RQGVGHURXOHPHQW

 $

 $

OHbVHSWHPEUHOH%$ΔΔ$DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHD
WRWDOLV«b0FRPSDUDWLYHPHQW¢bb0SRXUODS«ULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH/H%$ΔΔ$DSUªVOHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHH[FOXWOȇLQFLGHQFHGHOȇDPRUWLVVHPHQWGHVFRPPLVVLRQV
VHbUHSRUWHUDXWDEOHDXb 

FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHb0HQ
3RXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
ODWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHRQWGLPLQX«GH
b0FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHb0
HQ

6HUHSRUWHU¢ODUXEULTXHmb5LVTXHILQDQFLHUb}GXSU«VHQWUDSSRUW
GHJHVWLRQSRXUGHOȇLQIRUPDWLRQUHODWLYH¢GȇDXWUHVVRXUFHVGH
OLTXLGLW«VHW¢OȇH[SRVLWLRQGHOD6RFL«W«DXULVTXHGHOLTXLGLW«HW
GHILQDQFHPHQWHW¢ODID©RQGRQWHOOHJªUHFHULVTXH

/HVDMXVWHPHQWVYLVDQW¢G«WHUPLQHUOHVIOX[GHWU«VRUHULH
QHWVSURYHQDQWGHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQDXFRXUVGX
WULPHVWUHHWGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVGHSDUUDSSRUW
¢FRPSUHQQHQWOHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQVDQVHIIHWGH
WU«VRUHULHFRQWUHEDODQF«HVSDUOHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQDYHF
HIIHWGHWU«VRUHULHb

)OX[GHWU«VRUHULH

• ODU«LQW«JUDWLRQGHOȇDPRUWLVVHPHQWGHVFRPPLVVLRQVGH
YHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLIFRQWUHEDODQF«HSDUODG«GXFWLRQ
GHVbFRPPLVVLRQVGHYHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLIYHUV«HV

/HWDEOHDXLQWLWXO«mb)OX[GHWU«VRUHULHb}SU«VHQWHXQ
VRPPDLUHGHVWDEOHDX[FRQVROLG«VGHVIOX[GHWU«VRUHULH
TXLIRQWSDUWLHGHV«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVSRXUOH
WULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOHbVHSWHPEUH
/DWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHRQWFRQQX
XQHDXJPHQWDWLRQGHb0DXWURLVLªPHWULPHVWUHGH

• ODU«LQW«JUDWLRQGHOȇDPRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
GHVbLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVHWGȇDXWUHVDFWLIV

7DEOHDX)OX[GHWU«VRUHULH
7ULPHVWUHVFORVOHVbVHSWHPEUH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

HQb0

2022



 $

 $





3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHVVHSWHPEUH
2022

9DULDWLRQ



9DULDWLRQ

$FWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
%«Q«ȴFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDWSD\«
$MXVWHPHQWVYLVDQW¢G«WHUPLQHUOHVȵX[GHWU«VRUHULH
QHWVbSURYHQDQWGHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ

 %


 $

 $





 %


























$FWLYLW«VGHILQDQFHPHQW













$FWLYLW«VGȇLQYHVWLVVHPHQW





QV







9DULDWLRQGHODWU«VRUHULHHWGHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH











QV

7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHDXG«EXW













7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH¢ODȴQ

 $

 $

 %

 $

 $

 %
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• ODG«GXFWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQGDQVOHU«VXOWDW
GHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVFRQWUHEDODQF«HSDUOHV
GLYLGHQGHVbUH©XV
• ODU«LQW«JUDWLRQGXU«JLPHGHUHWUDLWHHWGHVDXWUHVDYDQWDJHV
SRVW«ULHXUV¢OȇHPSORLFRQWUHEDODQF«HSDUOHVFRWLVDWLRQV
HQbWU«VRUHULH
• GHVYDULDWLRQVGHVDFWLIVHWSDVVLIVGȇH[SORLWDWLRQHWDXWUHV
• ODG«GXFWLRQGHVYHUVHPHQWVHQWU«VRUHULHOL«V¢ODSURYLVLRQ
DXWLWUHGHODUHVWUXFWXUDWLRQ
/HVDFWLYLW«VGHILQDQFHPHQWDXFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUH
GHbSDUUDSSRUW¢DYDLHQWWUDLW¢FHTXLVXLWb
• XQHDXJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQGHb0HWGHVUHPERXUVHPHQWVGȇREOLJDWLRQV
¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGHb0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQV
¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGHb0HW¢GHV
UHPERXUVHPHQWVGȇREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQGHb0HQ
• OHYHUVHPHQWGHGLYLGHQGHVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHVU«JXOLHUV
WRWDOLVDQWb0HQFRPSDUDWLYHPHQW¢b0
HQb
/HVDFWLYLW«VGHILQDQFHPHQWDXFRXUVGHODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHSDUUDSSRUW¢
DYDLHQWWUDLW¢FHTXLVXLWb

• XQHDXJPHQWDWLRQGHVSU¬WVGHb0HWGHV
UHPERXUVHPHQWVGHSU¬WVHWDXWUHVGHb0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0HW¢b0UHVSHFWLYHPHQW
HQSULQFLSDOHPHQWOL«VDX[SU¬WVK\SRWK«FDLUHV
U«VLGHQWLHOVVHUDSSRUWDQWDX[DFWLYLW«VEDQFDLUHV
K\SRWK«FDLUHVGHOD6RFL«W«
• ODWU«VRUHULHQHWWHDIIHFW«HDX[HQWU«HVGȇLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVVȇHVW«WDEOLH¢b0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ
/HVDFWLYLW«VGȇLQYHVWLVVHPHQWDXFRXUVGHODS«ULRGHGH
QHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHSDUUDSSRUW¢
DYDLHQWSULQFLSDOHPHQWWUDLW¢FHTXLVXLWb
• OȇDFKDWGȇDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWWRWDOLVDQWb0HWOH
SURGXLWGHb0GHODYHQWHGȇDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
HQFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HW¢b0
UHVSHFWLYHPHQWHQ
• XQHDXJPHQWDWLRQGHVSU¬WVGHbb0HWGHV
UHPERXUVHPHQWVGHSU¬WVHWDXWUHVGHbb0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢bb0HW¢bb0
UHVSHFWLYHPHQWHQSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[
SU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVVHUDSSRUWDQWDX[DFWLYLW«V
EDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVGHOD6RFL«W«
• ODWU«VRUHULHQHWWHDIIHFW«HDX[HQWU«HVGȇLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVVȇHVW«WDEOLH¢b0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0HQ

• XQHDXJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQGHb0HWGHVUHPERXUVHPHQWVGȇREOLJDWLRQV
¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGHbb0HQ
FRPSDUDWLYHPHQW¢XQHDXJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQV
¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGHbb0HW¢GHV
UHPERXUVHPHQWVGȇREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQGHbb0HQ
• OHUDFKDWGHbbDFWLRQVRUGLQDLUHVHQHQYHUWX
GHOȇRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHV
DFWLYLW«VGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0DXFR½WGHb0
$XFXQHDFWLRQQȇD«W«UDFKHW«HHQ
• OHYHUVHPHQWGHGLYLGHQGHVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHVU«JXOLHUV
WRWDOLVDQWb0HQFRPSDUDWLYHPHQW¢b0

/HFXPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOWRWDOLVDLW
b0DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b0
DXbG«FHPEUHFRPPHOȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb
/HSURILWOL«DX[DYDQWDJHVGXSHUVRQQHOG«FRXOH
SULQFLSDOHPHQWGHVYDULDWLRQVGHVWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQ$X
FRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVOHVWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQRQW
DXJPHQW«GȇHQYLURQbFHTXLDGRQQ«OLHX¢XQSURILWSDU
OHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOGHb0
b0DSUªVLPS¶W 
/DSHUWHOL«HDX[DXWUHVSODFHPHQWVHVWSULQFLSDOHPHQW

• OȇDFKDWGȇDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWWRWDOLVDQWb0
HWOHSURGXLWGHb0GHODYHQWHGȇDXWUHVWLWUHVGH
SODFHPHQWHQFRPSDUDWLYHPHQW¢b0HW¢b0
UHVSHFWLYHPHQWHQ

OL«HDX[YDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGH:HDOWKVLPSOHFH
TXLHVWFRQIRUPHDXUHFXOGHVPDUFK«VERXUVLHUVHWDX[
«YDOXDWLRQVGHVRFL«W«VRXYHUWHVFRPSDUDEOHVDLQVLTXȇDXIDLW
TXH:HDOWKVLPSOHVHFRQFHQWUHVXUVHVSULQFLSDX[VHFWHXUV
GȇDFWLYLW«HWUHYRLWVHVDWWHQWHVHQPDWLªUHGHSURGXLWV
/DSHUWHDXWLWUHGHVSDUWLFLSDWLRQVGDQVGHVHQWUHSULVHV
DVVRFL«HVDWUDLW¢ODTXRWHSDUWGHOD6RFL«W«GHVDXWUHV

PARTIE C

/HVDFWLYLW«VGȇLQYHVWLVVHPHQWDXFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUH
GHSDUUDSSRUW¢DYDLHQWSULQFLSDOHPHQWWUDLW¢FH
TXLVXLWb
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HQ

&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWV
GHE«Q«ILFHJOREDO
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7DEOHDX&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH

$YDQWDJHV
GXbSHUVRQQHO

HQb0

$XWUHV
LQYHVWLVVHPHQWV

3DUWLFLSDWLRQ
GDQVGHV
HQWUHSULVHV
DVVRFL«HV
HWbDXWUHV

7RWDO

2022

6ROGHDXHUMDQYLHU
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH

 $

 $

 $

 $









Ȃ



Ȃ



6RUWLHGȇ«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO

 $

6ROGHDXVHSWHPEUH

 $

 $

 $

 $

 $



6ROGHDXerMDQYLHU
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH 

 $

 $









–



–



6RUWLHGȇ«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO

 $

6ROGHDXVHSWHPEUH

«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVTXLVH
FRPSRVHSULQFLSDOHPHQWGHVDYDQWDJHVGXSHUVRQQHOGHbOȇ«FDUW
GHFKDQJHHWGHVWLWUHVGLVSRQLEOHV¢ODYHQWH
$XGHX[LªPHWULPHVWUHGHXQSURILWU«DOLV«GHb0
b0DSUªVLPS¶W OL«DX[DXWUHVLQYHVWLVVHPHQWVD«W«
WUDQVI«U«GXSRVWH&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDW
JOREDODXSRVWH$XWUHVE«Q«ILFHVQRQGLVWULEX«V$XGHX[LªPH
WULPHVWUHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFDF«G«XQH
SDUWLHGHVRQLQYHVWLVVHPHQWGDQV:HDOWKVLPSOHHWXQSURILW
U«DOLV«GHb0 b0DSUªVLPS¶W D«W«WUDQVI«U«GX
SRVWH&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDODXSRVWH
$XWUHVE«Q«ILFHVQRQGLVWULEX«V

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

6RXUFHVGHILQDQFHPHQW
/ȇREMHFWLIGHOD6RFL«W«HQPDWLªUHGHJHVWLRQGXFDSLWDOFRQVLVWH
¢PD[LPLVHUOHUHQGHPHQWSRXUOHVDFWLRQQDLUHVWRXWHQIDLVDQW
HQVRUWHTXHOD6RFL«W«VRLWFDSLWDOLV«HGHID©RQ¢UHVSHFWHU
OHVH[LJHQFHVU«JOHPHQWDLUHVHQPDWLªUHGHFDSLWDO¢FRPEOHU
OHVEHVRLQVHQIRQGVGHURXOHPHQWHW¢IDYRULVHUOȇH[SDQVLRQ
GHVDIIDLUHV/HVSUDWLTXHVGHOD6RFL«W«HQPDWLªUHGHJHVWLRQ
GXFDSLWDOVRQWD[«HVVXUODSU«VHUYDWLRQGHODTXDOLW«GHVD
VLWXDWLRQILQDQFLªUHHQPDLQWHQDQWGHVDVVLVHVILQDQFLªUHV
DLQVLTXȇXQELODQVROLGHV/HFDSLWDOGHOD6RFL«W«FRPSUHQG
ODGHWWH¢ORQJWHUPHHWOHVFDSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHV
DX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVOHVTXHOVWRWDOLVDLHQWb*DX
bVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbG«FHPEUH
/D6RFL«W««YDOXHU«JXOLªUHPHQWVHVSUDWLTXHVHQPDWLªUH
GHJHVWLRQGXFDSLWDOHQIRQFWLRQGHVFKDQJHPHQWVGHOD
FRQMRQFWXUH«FRQRPLTXH
/HFDSLWDOGHOD6RFL«W«HVWSULQFLSDOHPHQWXWLOLV«GDQVOHFDGUH
GHVHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQFRQWLQXHVHQYXHGHVDWLVIDLUH
DX[EHVRLQVHQIRQGVGHURXOHPHQWSRXUOHVSODFHPHQWV
¢ORQJWHUPHHIIHFWX«VSDUOD6RFL«W«SRXUOȇH[SDQVLRQ

 $

 $

 $

GHVDIIDLUHVDLQVLTXHSRXUGȇDXWUHVREMHFWLIVVWUDW«JLTXHV
/HVILOLDOHVDVVXMHWWLHVDX[H[LJHQFHVHQPDWLªUHGHFDSLWDO
U«JOHPHQWDLUHFRPSUHQQHQWOHVFRXUWLHUVHQYDOHXUVPRELOLªUHV
OHVFRXUWLHUVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWOHVFRXUWLHUV
VXUOHPDUFK«QRQU«JOHPHQW«OHVJHVWLRQQDLUHVGHSRUWHIHXLOOH
OHVJHVWLRQQDLUHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWHWXQHVRFL«W«
GHILGXFLH&HVILOLDOHVVRQWWHQXHVGHPDLQWHQLUGHVQLYHDX[
GHFDSLWDOPLQLPDX[HQIRQFWLRQGXIRQGVGHURXOHPHQWGHV
OLTXLGLW«VRXGHVFDSLWDX[SURSUHV/HVILOLDOHVGHOD6RFL«W«VH
VRQWFRQIRUP«HV¢WRXWHVOHVH[LJHQFHVHQPDWLªUHGHFDSLWDO
U«JOHPHQWDLUH
/DGHWWH¢ORQJWHUPHHQFRXUVWRWDOHVHFKLIIUDLW¢b*DX
bVHSWHPEUHLQFKDQJ«HSDUUDSSRUWDXbG«FHPEUH
/DGHWWH¢ORQJWHUPHFRPSUHQGGHVG«EHQWXUHVTXL
VRQWGHVGHWWHVGHSUHPLHUUDQJQRQJDUDQWLHVGHOD6RFL«W«
FRPSRUWDQWGHVFODXVHVUHVWULFWLYHVVWDQGDUGVLQFOXDQWGHV
FODXVHVGHV½UHW«Q«JDWLYHVPDLVQHFRPSRUWDQWDXFXQHFODXVH
UHVWULFWLYHILQDQFLªUHRXRS«UDWLRQQHOOHSDUWLFXOLªUH
$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
OD6RFL«W«DUDFKHW«bbDFWLRQVRUGLQDLUHV¢XQ
FR½WGHb0HQYHUWXGHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
GDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«V VHUHSRUWHU¢ODQRWHbGHV
«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHV /HerbPDUVOD6RFL«W«
DODQF«XQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGH
VHVDFWLYLW«VYLVDQWOHUDFKDWGȇXQPD[LPXPGHbPLOOLRQVGH
VHVDFWLRQVRUGLQDLUHVDX[ILQVGȇDQQXODWLRQDILQGȇDWW«QXHU
OȇHIIHWGLOXWLIGHVRSWLRQVVXUDFWLRQV«PLVHVHQYHUWXGXU«JLPH
GȇRSWLRQVVXUDFWLRQVGHOD6RFL«W«HWSRXUGȇDXWUHVILQVGH
JHVWLRQGXFDSLWDO
'DQVOHFDGUHGHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUV
QRUPDOGHVDFWLYLW«VOD6RFL«W«D«WDEOLXQU«JLPHGȇDFKDW
DXWRPDWLTXHGHWLWUHVSRXUVHVDFWLRQVRUGLQDLUHV/HU«JLPH
GȇDFKDWDXWRPDWLTXHGHWLWUHVIRXUQLWGHVLQVWUXFWLRQV
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VWDQGDUGVTXDQW¢ODID©RQGRQWOHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0GRLYHQW¬WUHUDFKHW«HVGDQVOHFDGUH
GHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHV
DFWLYLW«VSHQGDQWFHUWDLQHVS«ULRGHVGȇLQWHUGLFWLRQGȇRS«UDWLRQV
SU«G«WHUPLQ«HV/HVUDFKDWVHIIHFWX«VHQYHUWXGHOȇRIIUH
SXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«VGH
OD6RFL«W«HQWRXWDXWUHPRPHQWTXHORUVGHFHVS«ULRGHV
GȇLQWHUGLFWLRQGȇRS«UDWLRQVSU«G«WHUPLQ«HVVHURQWU«DOLV«V
DXbJU«GHODGLUHFWLRQ

&HVQRWDWLRQVQHFRQVWLWXHQWSDVXQHUHFRPPDQGDWLRQ
GȇDFKHWHUGHYHQGUHRXGHG«WHQLUOHVWLWUHVGHOD6RFL«W«HW
QHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHOHXUFRXUVQLGȇDXWUHVIDFWHXUVTXL
SRXUUDLHQWSHUPHWWUHGȇ«WDEOLUVLXQWLWUHGRQQ«FRQYLHQW¢XQ
LQYHVWLVVHXUHQSDUWLFXOLHU'HSOXVLOVHSHXWTXHOHVQRWDWLRQV
QHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHOȇLQFLGHQFH«YHQWXHOOHGHWRXVOHV
ULVTXHVVXUODYDOHXUGHVWLWUHVHWGXIDLWTXHOHVDJHQFHVGH
QRWDWLRQSHXYHQWU«YLVHUFHVQRWDWLRQVRXOHVUHWLUHU¢TXHOTXH
PRPHQWTXHFHVRLW

(QOHVDXWUHVDFWLYLW«VFRPSUHQQHQWODG«FODUDWLRQGH
GLYLGHQGHVGHb0VXUDFWLRQVRUGLQDLUHVRXbSDU
DFWLRQ/HVYDULDWLRQVGXFDSLWDODFWLRQVRUGLQDLUHVRQWUHIO«W«HV
GDQVOHV«WDWVFRQVROLG«VLQWHUP«GLDLUHVGHVYDULDWLRQVGHV
FDSLWDX[SURSUHV

/DQRWDWLRQmb$b}DWWULEX«HDX[G«EHQWXUHVQRQJDUDQWLHVGH
SUHPLHUUDQJGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SDU6 3FRUUHVSRQG
¢ODVL[LªPHQRWDWLRQODSOXV«OHY«HVXUOHVQRWDWLRQV
XWLOLV«HVSRXUOHVWLWUHVGȇHPSUXQW¢ORQJWHUPH&HWWHQRWDWLRQ
LQGLTXHTXHGHOȇDYLVGH6 3OD6RFL«W«DXQHERQQHFDSDFLW«
GHUHPSOLUVHVHQJDJHPHQWVILQDQFLHUVUHODWLIVDX[REOLJDWLRQV
PDLVTXHOȇREOLJDWLRQHVWXQSHXSOXVYXOQ«UDEOHDX[HIIHWV
G«IDYRUDEOHVGHOȇ«YROXWLRQGHODVLWXDWLRQHWGHODFRQMRQFWXUH
«FRQRPLTXHTXHOHVREOLJDWLRQVPLHX[QRW«HV

/DQRWDWLRQDFWXHOOHDWWULEX«HSDU6WDQGDUG 3RRUȇV mb6 3b} 
DX[G«EHQWXUHVQRQJDUDQWLHVGHSUHPLHUUDQJGHOD6RFL«W«
HVWbGHmb$b}DYHFXQHSHUVSHFWLYHVWDEOH/DQRWDWLRQDWWULEX«H
SDU'%560RUQLQJVWDUDX[G«EHQWXUHVQRQJDUDQWLHVGH
SUHPLHUUDQJGHOD6RFL«W«HVWGHmb$ «OHY«H b}DYHFXQH
WHQGDQFHVWDEOH
/HVQRWDWLRQVGHFU«GLWVRQWGHVWLQ«HV¢IRXUQLUDX[
LQYHVWLVVHXUVXQHPHVXUHLQG«SHQGDQWHGHODTXDOLW«GHV
WLWUHVGȇXQHVRFL«W«VXUOHSODQGHODVROYDELOLW«HWLQGLTXHQW
ODSUREDELOLW«TXHOHVSDLHPHQWVUHTXLVVRLHQWIDLWVHW
TXHODFDSDFLW«GȇXQHVRFL«W«GHUHPSOLUVHVREOLJDWLRQV
FRQIRUP«PHQWDX[PRGDOLW«VGHFKDTXHREOLJDWLRQVRLW
UHVSHFW«H/HVGHVFULSWLRQVGHVFDW«JRULHVGHQRWDWLRQV
GHFKDFXQHGHVDJHQFHVGHQRWDWLRQSU«VHQW«HVFLDSUªV
SURYLHQQHQWGHVVLWHVb:HEGHFKDFXQHGHFHVDJHQFHV

/DQRWDWLRQmb$ «OHY«H b}TXLD«W«DWWULEX«HDX[G«EHQWXUHV
QRQJDUDQWLHVGHSUHPLHUUDQJGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SDU
'%560RUQLQJVWDUFRUUHVSRQG¢ODFLQTXLªPHQRWDWLRQODSOXV
«OHY«HVXUOHVbQRWDWLRQVXWLOLV«HVSRXUOHVWLWUHVGȇHPSUXQW
¢ORQJWHUPH6HORQOȇ«FKHOOHGHQRWDWLRQ¢ORQJWHUPHGH'%56
0RUQLQJVWDUOHVWLWUHVGȇHPSUXQWTXLREWLHQQHQWODQRWDWLRQ
mb$b «OHY«H b}VRQWGHERQQHTXDOLW«HWODFDSDFLW«GHSDLHPHQW
GHVREOLJDWLRQVILQDQFLªUHVHVWFRQVLG«U«HFRPPHVROLGHPDLV
OHXUTXDOLW«GHFU«GLWHVWLQI«ULHXUH¢ODQRWDWLRQb$$%LHQTXȇLO
VȇDJLVVHGȇXQHERQQHQRWDWLRQOHVHQWUHSULVHVTXLOȇREWLHQQHQW
SRXUUDLHQW¬WUHSOXVYXOQ«UDEOHV¢GHV«Y«QHPHQWVIXWXUV
PDLVOHVIDFWHXUVQ«JDWLIVSRWHQWLHOOHPHQWG«FOHQFKHXUVVRQW
FRQVLG«U«VFRPPHVXUPRQWDEOHV

7DEOHDXbbΖQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
bVHSWHPEUH
9DOHXU
FRPSWDEOH

HQb0

-XVWHYDOHXU

bG«FHPEUH
Valeur
FRPSWDEOH

-XVWHYDOHXU

$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO

 $

 $

ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW





 $

 $
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'HWWH¢ORQJWHUPH









$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL
3U¬WV
Ȃ&R½WDPRUWL
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL

PARTIE C

Ȃ
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ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V
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ΖQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/HWDEOHDXbSU«VHQWHODYDOHXUFRPSWDEOHHWODMXVWHYDOHXU
GHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVILQDQFLHUV/HWDEOHDXQȇLQFOXWSDV
ODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIVHWSDVVLIVILQDQFLHUVTXLQHVRQW
SDV«YDOX«V¢ODMXVWHYDOHXUVLOHXUYDOHXUFRPSWDEOHVH
UDSSURFKHUDLVRQQDEOHPHQWGHOHXUMXVWHYDOHXU&HV«O«PHQWV
FRPSUHQQHQWODWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHOHV
G«ELWHXUVHWDXWUHVPRQWDQWV¢UHFHYRLUFHUWDLQVDXWUHVDFWLIV
ILQDQFLHUVOHVFU«GLWHXUVHWFKDUJHV¢SD\HUHWFHUWDLQVDXWUHV
SDVVLIVILQDQFLHUV
/DMXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HVHORQOHVP«WKRGHVHWOHV
K\SRWKªVHVVXLYDQWHVb
• /HVDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWDLQVLTXHOHVDXWUHVDFWLIV
ILQDQFLHUVHWSDVVLIVILQDQFLHUVVRQW«YDOX«VVHORQOHVFRXUV
GHVPDUFK«VDFWLIVORUVTXHFHX[FLVRQWGLVSRQLEOHV(Q
OȇDEVHQFHGHWHOVFRXUVGHVWHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQVRQW
XWLOLV«HVOHVTXHOOHVQ«FHVVLWHQWODIRUPXODWLRQGȇK\SRWKªVHV
UHODWLYHVDX[WDX[GȇDFWXDOLVDWLRQDXPRQWDQWGHVIOX[GH
WU«VRUHULHIXWXUVHWDXPRPHQWR»FHX[FLVHURQWU«DOLV«V
'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHVGRQQ«HVGXPDUFK«
REVHUYDEOHVVRQWXWLOLV«HVGDQVOHVWHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQ
• /HVSU¬WVFODVV«VFRPPH«WDQWG«WHQXV¢GHVILQVGH
WUDQVDFWLRQVRQW«YDOX«VVHORQOHVWDX[GȇLQW«U¬WGXPDUFK«
RIIHUWVSRXUGHVSU¬WVFRPSRUWDQWGHV«FK«DQFHVHWGHV
ULVTXHVGHFU«GLWVLPLODLUHVSDUWLFXOLªUHPHQWOHVWDX[
GȇHPSUXQWRIIHUWVSDUOHV«WDEOLVVHPHQWVILQDQFLHUVHQ
FHbTXLbDWUDLWDX[SU¬WVGHG«WDLO

PARTIE C

• /HVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQVRQW«YDOX«HV
SDUOȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUVDWWHQGXVDX[
WDX[GHUHQGHPHQWHQYLJXHXUVXUOHPDUFK«SRXUOHVWLWUHV
«PLVSDUOHVHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGRQWOHVPRGDOLW«VHWOHV
FDUDFW«ULVWLTXHVVRQWVHPEODEOHV
• /HVG«S¶WVHWOHVFHUWLILFDWVVRQW«YDOX«VSDUOȇDFWXDOLVDWLRQ
GHVIOX[GHWU«VRUHULHFRQWUDFWXHOVHQIRQFWLRQGHVWDX[
GȇLQW«U¬WGXPDUFK«HQYLJXHXUSRXUOHVG«S¶WVFRPSRUWDQW
GHV«FK«DQFHVHWGHVULVTXHVVLPLODLUHV
• /DGHWWH¢ORQJWHUPHHVW«YDOX«HVHORQOHVFRXUVGXPDUFK«
SRXUFKDTXHG«EHQWXUHGLVSRQLEOHVXUOHPDUFK«
• /HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VVRQW«YDOX«VVHORQOHV
FRXUVGXPDUFK«ORUVTXHFHX[FLVRQWGLVSRQLEOHVVHORQOHV
WDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFK«SRXUGHVLQVWUXPHQWVD\DQW
GHVFDUDFW«ULVWLTXHVHWGHV«FK«DQFHVVLPLODLUHVRXVXLYDQW
OȇDQDO\VHGHODYDOHXUDFWXDOLV«HGHVIOX[GHWU«VRUHULH
6HUHSRUWHU¢ODQRWHbGHV«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVTXL
SU«VHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVVXSSO«PHQWDLUHV¢Oȇ«JDUGGHOD
G«WHUPLQDWLRQGHODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
%LHQTXȇLO\DLWHXGHVFKDQJHPHQWV¢ODYDOHXUFRPSWDEOHHW
¢bODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVFHVFKDQJHPHQWV
QȇRQWSDVHXGȇLQFLGHQFHVLJQLILFDWLYHVXUODVLWXDWLRQ
ILQDQFLªUHGHOD6RFL«W«SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVH
OHbbVHSWHPEUH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• /HVSU¬WVFODVV«VDXFR½WDPRUWLVRQW«YDOX«VSDU
OȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUVDWWHQGXV
DX[bWDX[bGHUHQGHPHQWHQYLJXHXUVXUOHVPDUFK«V

• /HVP«WKRGHVGȇ«YDOXDWLRQXWLOLV«HVSRXUOHVDXWUHV
WLWUHVGHSODFHPHQWFODVV«V¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOFRPSUHQQHQWOD
FRPSDUDLVRQDYHFOHVRS«UDWLRQVFRQFOXHVDYHFGHVWLHUV
GDQVGHVFRQGLWLRQVQRUPDOHVGHFRQFXUUHQFHVXUOHPDUFK«
OȇXWLOLVDWLRQGHPXOWLSOHVGHPDUFK«HWOȇDQDO\VHGHODYDOHXU
DFWXDOLV«HGHVIOX[GHWU«VRUHULH
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*HVWLRQGHVULVTXHV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWH[SRV«H¢GLYHUVULVTXHV
LQK«UHQWV¢ODQDWXUHGHVHVDFWLYLW«V1RWUHVXFFªVFRQWLQX
UHSRVHVXUQRWUHFDSDFLW«¢J«UHUFHVULVTXHV/D6RFL«W«
PHWOȇDFFHQWVXUXQHVROLGHFXOWXUHGHJHVWLRQGHVULVTXHVHW
VXUODPLVHHQĕXYUHGȇXQHDSSURFKHHIILFDFHHQODPDWLªUH
1RWUHDSSURFKHUHSRVHVXUODFRRUGLQDWLRQGHVPHVXUHVGH
JHVWLRQGHVULVTXHV¢Oȇ«FKHOOHGHOȇHQWUHSULVHHWGHVHVXQLW«V
GȇH[SORLWDWLRQGHP¬PHTXȇHOOHYLVH¢DVVXUHUODSULVHGH
ULVTXHVSUXGHQWVHWPHVXU«VDILQGHSDUYHQLU¢XQ«TXLOLEUH
DG«TXDWHQWUHOHVULVTXHVHWOHUHQGHPHQW/DSURWHFWLRQHW
OȇDP«OLRUDWLRQGHQRWUHU«SXWDWLRQVRQWIRQGDPHQWDOHV¢QRWUH
SURJUDPPHGHJHVWLRQGHVULVTXHVGȇHQWUHSULVH

&DGUHGHJHVWLRQGHVULVTXHV
/ȇDSSURFKHHQPDWLªUHGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD6RFL«W«HVW
DVVXMHWWLH¢QRWUHFDGUHGHJHVWLRQGHVULVTXHVGȇHQWUHSULVH
mb*5(b} H[KDXVWLITXLFRPSRUWHFLQTSULQFLSDX[«O«PHQWVb
ODbJRXYHUQDQFHGXULVTXHOȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHOHVSULQFLSHV
HQPDWLªUHGHULVTXHXQSURFHVVXVG«ILQLGHJHVWLRQGXULVTXH
HWXQHFXOWXUHGHJHVWLRQGXULVTXH/HFDGUHGH*5(HVW
«ODERU«FRQIRUP«PHQW¢QRWUHSROLWLTXHGH*5(ODTXHOOHHVW
DSSURXY«HSDUOHFRPLW«H[«FXWLIGHJHVWLRQGHVULVTXHV

*RXYHUQDQFHGXULVTXH
1RWUHVWUXFWXUHGHJRXYHUQDQFHGXULVTXHSULYLO«JLHOD
G«VLJQDWLRQGHUHVSRQVDEOHVGHODJHVWLRQGHVULVTXHVGDQV
FKDFXQHGHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQHWSU«YRLWXQVXLYLSDUXQ
FRPLW«H[«FXWLIGHJHVWLRQGHVULVTXHVUHOHYDQWGXFRPLW«
GHVULVTXHVGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ OHmbFRPLW«GHV
ULVTXHVb} HWHQGHUQLHUUHVVRUWGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
8QHVXUYHLOODQFHVXSSO«PHQWDLUHHVWDVVXU«HSDUOHVVHUYLFHV
GHbODb*5(GHODFRQIRUPLW«HWGHOȇDXGLWLQWHUQH

• /HFRPLW«GȇDXGLWDVVXPHGHVUHVSRQVDELOLW«VSDUWLFXOLªUHV

• /HFRPLW«GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVVXSHUYLVHOHVSROLWLTXHV
HWOHVSUDWLTXHVGHU«PXQ«UDWLRQ
• /HFRPLW«GHJRXYHUQDQFHHWGHVFDQGLGDWXUHVVXSHUYLVH
OHVbSUDWLTXHVOL«HV¢ODJRXYHUQDQFHGȇHQWUHSULVH
• /HFRPLW«GHVHQWLW«VUHOL«HVHWGHU«YLVLRQVXSHUYLVHOHV
FRQIOLWVGȇLQW«U¬WV
/DVXUYHLOODQFHGHODGLUHFWLRQHQFHTXLDWUDLW¢ODJHVWLRQ
GHVULVTXHVUHYLHQWDXFRPLW«GHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD
KDXWHGLUHFWLRQTXLHVWFRQVWLWX«GHVFKHIVGHODGLUHFWLRQ
GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHGH
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHWGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHODLQVL
TXHGXFKHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVGXFKHIGXFRQWHQWLHX[GX
FKHIGHOȇH[SORLWDWLRQHWGXFKHIGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV/H
erbDYULOOD6RFL«W«DQRPP«VDSUHPLªUHFKHIIHGHODJHVWLRQ
GHVULVTXHVTXLDJLW¢WLWUHGHSU«VLGHQWHGXFRPLW«GHJHVWLRQ
GHVULVTXHVGHODKDXWHGLUHFWLRQ/HFRPLW«HVWUHVSRQVDEOH
GHODVXUYHLOODQFHGXSURFHVVXVGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0bL HQ«ODERUDQWOHFDGUHHWOHVSROLWLTXHV
GHULVTXHHWHQHQDVVXUDQWOHPDLQWLHQLL HQG«ILQLVVDQW
OȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHLLL HQVȇDVVXUDQWTXHQRWUHSURILOGH
ULVTXHHWQRVSURFHVVXVGȇ«YDOXDWLRQVRQWFRQIRUPHV¢OD
VWUDW«JLHHW¢OȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHLY HQPRQWUDQWOȇH[HPSOH
HWHQSURPRXYDQWXQHFXOWXUHVROLGHGHJHVWLRQGHVULVTXHV
/HVFKHIVGHODGLUHFWLRQGHVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQRQWOD
UHVSRQVDELOLW«JOREDOHGHODVXUYHLOODQFHGHODJHVWLRQGHV
ULVTXHVGDQVOHXUVVRFL«W«VUHVSHFWLYHV
/D6RFL«W«DU«SDUWLODUHVSRQVDELOLW«GHODJHVWLRQGHVULVTXHV
HQVHVHUYDQWGXPRGªOHFRPSRUWDQWWURLVbOLJQHVGHG«IHQVH
HQYHUWXGXTXHOODSUHPLªUHOLJQHGHG«IHQVHUHSU«VHQWHOHV
XQLW«VGȇH[SORLWDWLRQTXLDVVXPHQWODSULQFLSDOHUHVSRQVDELOLW«
GHODJHVWLRQGHVULVTXHVDSSX\«HSDUOHVIRQFWLRQVGHJHVWLRQ
GHVULVTXHVGHODGHX[LªPHOLJQHHWSDUXQHWURLVLªPHOLJQH OD
IRQFWLRQGȇDXGLWLQWHUQH UHVSRQVDEOHGHODY«ULILFDWLRQHWGHOD
YDOLGDWLRQGHODFRQFHSWLRQHWGHOȇHIILFDFLW«GXFDGUHGH*5(
3UHPLªUHOLJQHGHG«IHQVH
/DUHVSRQVDELOLW«GHODJHVWLRQFRQVWDQWHGHVULVTXHV
UHYLHQWSULQFLSDOHPHQWDX[GLULJHDQWVGHVGLYHUVHVXQLW«V
GȇH[SORLWDWLRQHWIRQFWLRQVGHVRXWLHQHQFHTXLDWUDLW¢OHXUV
DFWLYLW«VUHVSHFWLYHV/HVUHVSRQVDELOLW«VGHVGLULJHDQWV
GȇXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQHWGHIRQFWLRQVGHVRXWLHQFRPSUHQQHQW
QRWDPPHQWFHTXLVXLWbL «WDEOLUHWDVVXUHUOHUHVSHFWGHV
SURF«GXUHVGHG«WHFWLRQGȇ«YDOXDWLRQGHFRQVLJQDWLRQHW
GHFRPPXQLFDWLRQDVFHQGDQWHGHVULVTXHVLL PHWWUHHQ
ĕXYUHGHVDFWLYLW«VGHFRQWU¶OHYLVDQW¢DWW«QXHUOHVULVTXHV

PARTIE C

'ȇDXWUHVULVTXHVSU«FLVVRQWJ«U«VDYHFOHVRXWLHQGHVFRPLW«V
UHOHYDQWGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQTXLVXLYHQWb

FRQIRUPLW«\bFRPSULVOȇDGPLQLVWUDWLRQGXFRGHGHFRQGXLWH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HFRPLW«GHVULVTXHVDVVXUHODVXSHUYLVLRQSULQFLSDOHGHOD
JHVWLRQGHVULVTXHVHWUHPSOLWOHPDQGDW¢FHW«JDUG&ȇHVW
DXFRPLW«GHVULVTXHVTXHUHYLHQWODUHVSRQVDELOLW«GȇDLGHUOH
FRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ¢H[DPLQHUHW¢VXUYHLOOHUODVWUXFWXUH
GHJRXYHUQDQFHGXULVTXHHWOHSURJUDPPHGHJHVWLRQGHV
ULVTXHVGHOD6RFL«W«HQVȇDFTXLWWDQWGHFHTXLVXLWbL OȇDVVXUDQFH
TXHOHVSURF«GXUHVDSSURSUL«HVRQW«W«PLVHVHQSODFHHQYXH
GHFLEOHUHWGHJ«UHUOHVULVTXHVHWGHG«ILQLUODWRO«UDQFHDX
ULVTXHLL OȇDVVXUDQFHTXHOHVSROLWLTXHVSURF«GXUHVHWFRQWU¶OHV
DSSURSUL«VVRQWPLVHQĕXYUHHQYXHGHJ«UHUOHVULVTXHV
LLL bOȇH[DPHQU«JXOLHUGXSURFHVVXVGHJHVWLRQGHVULVTXHVSRXU
YHLOOHU¢FHTXȇLOIRQFWLRQQHHIILFDFHPHQW

ILQDQFLªUHV¢IRXUQLUDX[FRQWU¶OHVLQWHUQHVHW¢
OȇHQYLURQQHPHQWGHFRQWU¶OHDLQVLTXȇ¢QRVDFWLYLW«VGH

GHVXUYHLOODQFHGHVULVTXHVD\DQWWUDLWDX[LQIRUPDWLRQV
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LLL bFLEOHUOHVRFFDVLRQVGHU«GXLUHRXGHWUDQVI«UHUOHVULVTXHV
LY bKDUPRQLVHUOHVVWUDW«JLHVGȇH[SORLWDWLRQHWGȇDIIDLUHVDYHFOD
FXOWXUHGHULVTXHHWOȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHGHOȇHQWUHSULVHWHOV
TXȇLOVRQW«W««WDEOLVSDUOHFRPLW«GHJHVWLRQGHVULVTXHV
'HX[LªPHOLJQHGHG«IHQVH
/HVHUYLFHFKDUJ«GHODJHVWLRQGHVULVTXHVGȇHQWUHSULVH
mbVHUYLFHGHOD*5(b} DVVXUHODVXUYHLOODQFHHWOȇDQDO\VHGX
QLYHDXGHULVTXHG«ILQLHQIRQFWLRQGHOȇDSS«WLWSRXUOHULVTXH
YLVDQWWRXWHVOHVDFWLYLW«VGHOD6RFL«W«GHP¬PHTXHOD
SU«VHQWDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQ¢FHW«JDUGDXFRPLW«GHJHVWLRQ
GHVULVTXHVΔOHVW«JDOHPHQWUHVSRQVDEOHGHFHTXLVXLWb
L b«ODERUHUHWPDLQWHQLUOHSURJUDPPHHWOHFDGUHGHJHVWLRQ
GHVULVTXHVGȇHQWUHSULVHLL J«UHUOHSURFHVVXVGHJHVWLRQGHV
ULVTXHVGȇHQWUHSULVHLLL IRXUQLUGHVOLJQHVGLUHFWULFHVHWGHOD
IRUPDWLRQDX[GLULJHDQWVGHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQHWIRQFWLRQV
GHVRXWLHQ
/D6RFL«W«FRPSWHXQFHUWDLQQRPEUHGHFRPLW«VFRQVWLWX«V
GHGLULJHDQWVFKHYURQQ«VTXLDVVXUHQWODVXUYHLOODQFHGH
ULVTXHVGȇHQWUHSULVHSU«FLVQRWDPPHQWOHFRPLW«GHJHVWLRQ
GHVULVTXHVILQDQFLHUVHWOHVFRPLW«VGHJHVWLRQGXULVTXH
RS«UDWLRQQHO&HVFRPLW«VSURFªGHQW¢XQH[DPHQFULWLTXHGHV
«YDOXDWLRQVGHVULVTXHVGHVSUDWLTXHVGHJHVWLRQGHVULVTXHV
HWGHVSODQVGȇLQWHUYHQWLRQIDFHDX[ULVTXHV«ODERU«VSDUOHV
XQLW«VGȇH[SORLWDWLRQHWOHVIRQFWLRQVGHVRXWLHQ
/HVVHUYLFHVMXULGLTXHVHWGHODFRQIRUPLW«GHOD6RFL«W«
DVVXPHQWGȇDXWUHVUHVSRQVDELOLW«VGHVXUYHLOODQFHLOVVRQW
QRWDPPHQWFKDUJ«VGȇDVVXUHUODFRQIRUPLW«DX[SROLWLTXHV
DX[bORLVHWDX[UªJOHPHQWV
7URLVLªPHOLJQHGHG«IHQVH
/HVHUYLFHGȇDXGLWLQWHUQHFRQVWLWXHODWURLVLªPHOLJQHGH
G«IHQVHHWIRXUQLWOȇDVVXUDQFHLQG«SHQGDQWH¢ODKDXWH
GLUHFWLRQHWDXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQTXHOHVSROLWLTXHV
OHVbSURFHVVXVHWOHVSUDWLTXHVGHJHVWLRQGHVULVTXHVGH
ODb6RFL«W«VRQWHIILFDFHV

PARTIE C
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$SS«WLWSRXUOHULVTXHHWSULQFLSHV
HQPDWLªUHGHULVTXH
/HFRPLW«GHJHVWLRQGHVULVTXHVG«WHUPLQHOȇDSS«WLWGHOD
6RFL«W«SRXUGLYHUVW\SHVGHULVTXHDXPR\HQGXFDGUHGH
JHVWLRQOL«¢OȇDSS«WLWSRXUOHULVTXH&RQIRUP«PHQW¢FHFDGUH
XQGHVTXDWUHQLYHDX[GȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHHVWDWWULEX«¢
FKDTXHW\SHGHULVTXHHWDFWLYLW«GHOD6RFL«W«&HVQLYHDX[
GȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHYDULHQWHQWUHXQQLYHDXR»OD6RFL«W«D
XQDSS«WLWQXOSRXUOHULVTXHHWFKHUFKH¢U«GXLUHDXPLQLPXP
WRXWHSHUWHHWXQQLYHDXR»HOOHDFFHSWHYRORQWLHUVGȇ¬WUH
H[SRV«HPDLVVȇDVVXUHQ«DQPRLQVTXHOHVULVTXHVVRQWELHQ
FRPSULVHWJ«U«V&HVQLYHDX[GȇDSS«WLWJXLGHQWQRVXQLW«V
GȇH[SORLWDWLRQ¢PHVXUHTXȇHOOHVHQWUHSUHQQHQWGHVDFWLYLW«V

HWbOHXUIRXUQLVVHQWGHOȇLQIRUPDWLRQ¢Oȇ«JDUGGHOȇ«WDEOLVVHPHQW
GHSROLWLTXHVGHOLPLWHVGHFRQWU¶OHVHWGȇDFWLYLW«VGH
WUDQVIHUWVGHVULVTXHV
8Q«QRQF«UHODWLI¢OȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHHWGHVSULQFLSHVHQ
PDWLªUHGHULVTXHIRXUQLVVHQWGHVLQGLFDWLRQVVXSSO«PHQWDLUHV
DX[GLULJHDQWVHWDX[HPSOR\«VORUVTXȇLOVHQWUHSUHQQHQWGHV
DFWLYLW«VGHJHVWLRQGHVULVTXHV/ȇ«QRQF«UHODWLI¢OȇDSS«WLWSRXU
OHULVTXHDGȇDERUGSRXUREMHWGHSURW«JHUODU«SXWDWLRQHWOD
PDUTXHGHOD6RFL«W«GȇDVVXUHUXQHVRXSOHVVHILQDQFLªUHHW
GHbPHWWUHOȇDFFHQWVXUOȇDWW«QXDWLRQGXULVTXHRS«UDWLRQQHO

3URFHVVXVGHJHVWLRQGHVULVTXHV
/HSURFHVVXVGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD6RFL«W«HVWFRQ©X
SRXUIDYRULVHUb
• XQH«YDOXDWLRQFRQWLQXHGHVULVTXHVHWGHODWRO«UDQFH¢
FHX[FLGDQVXQFRQWH[WHRS«UDWLRQQHOHQ«YROXWLRQ
• XQHG«WHFWLRQHWXQHFRPSU«KHQVLRQDG«TXDWHVGHVULVTXHV
H[LVWDQWVHW«PHUJHQWVDLQVLTXHGHVPHVXUHVGȇLQWHUYHQWLRQ
IDFHDX[ULVTXHV
• XQHVXUYHLOODQFHHWXQHFRPPXQLFDWLRQDVFHQGDQWHGHV
ULVTXHVHQWHPSVRSSRUWXQHQIRQFWLRQGHVFKDQJHPHQWV
GDQVOHVFLUFRQVWDQFHV
/HVULVTXHVLPSRUWDQWVSRXYDQWDYRLUXQHLQFLGHQFH
G«IDYRUDEOHVXUODFDSDFLW«GHOD6RFL«W«GȇDWWHLQGUHVHV
REMHFWLIVVWUDW«JLTXHVHWFRPPHUFLDX[VRQWPLVHQ«YLGHQFH
DXPR\HQGXSURFHVVXVGHJHVWLRQFRQWLQXHGHVULVTXHVGH
ODb6RFL«W«
1RXVDYRQVUHFRXUV¢XQHP«WKRGRORJLHLGHQWLTXHGDQV
OȇHQVHPEOHGHQRVRUJDQLVDWLRQVHWGHQRVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
SRXUG«WHFWHUHW«YDOXHUOHVULVTXHV/HVULVTXHVVRQW«YDOX«V
SDUXQH«YDOXDWLRQGHODSUREDELOLW«TXȇLOVVXUYLHQQHQWHW
GHOȇLQFLGHQFHTXHFHODDXUDLWFRPSWHWHQXGHVFRQWU¶OHVHW
GHVDFWLYLW«VGHWUDQVIHUWGHVULVTXHV/HVU«VXOWDWVGHFHV
«YDOXDWLRQVVRQWHQVXLWHFRPSDU«V¢QRWUHDSS«WLWSRXUOH
ULVTXHHW¢QRWUHWRO«UDQFHDXULVTXHHWGHVPHVXUHVSHXYHQW
¬WUHPLVHVHQĕXYUHDILQGȇDMXVWHUOHSURILOGHULVTXH
/HV«YDOXDWLRQVGHVULVTXHVVRQWVXSHUYLV«HVHWU«YLV«HVVXU
XQHEDVHFRQWLQXHSDUOHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQHWSDUGHV
RUJDQHVGHVXUYHLOODQFHFRPPHOHVHUYLFHGHOD*5(TXL
PDLQWLHQWHWFRRUGRQQHODFRPPXQLFDWLRQHWODFRQVXOWDWLRQ
DILQGHIDYRULVHUXQHJHVWLRQHWXQHFRPPXQLFDWLRQDVFHQGDQWH
HIILFDFHVGHVULVTXHV/HVHUYLFHGHOD*5(SU«VHQWHVXUXQH
EDVHU«JXOLªUHGHVUDSSRUWVVXUOHVU«VXOWDWVGHV«YDOXDWLRQV
GHVULVTXHVDLQVLTXHVXUOHSURFHVVXVGȇ«YDOXDWLRQDXFRPLW«
GHJHVWLRQGHVULVTXHVHWDXFRPLW«GHVULVTXHVGXFRQVHLO
GȇDGPLQLVWUDWLRQ
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&XOWXUHGHJHVWLRQGHVULVTXHV
/DJHVWLRQGHVULVTXHVHVWODUHVSRQVDELOLW«GHFKDFXQDXVHLQ
GHOD6RFL«W«/HVHUYLFHGHOD*5(RUJDQLVHGHVDWHOLHUVHWGHV
VRQGDJHVVXUOHVULVTXHVSRXUWRXWHVOHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
DILQGHIDYRULVHUODVHQVLELOLVDWLRQ¢QRWUHFDGUHGHJHVWLRQGHV
ULVTXHVHWGHIDFLOLWHUVRQLQW«JUDWLRQGDQVQRVDFWLYLW«V
1RXVDYRQVPLVHQĕXYUHXQSURFHVVXVGHSODQLILFDWLRQGHV
DIIDLUHVTXLYLHQWUHQIRUFHUQRWUHFXOWXUHGHJHVWLRQGHVULVTXHV
1RVSURJUDPPHVGHU«PXQ«UDWLRQVRQWJ«Q«UDOHPHQWIRQG«V
VXUGHVREMHFWLIVHWLOVQȇHQFRXUDJHQWQLQHU«FRPSHQVHQWOD
SULVHGHULVTXHH[FHVVLYHRXLQDSSURSUL«H«WDQWVRXYHQWD[«V
SOXVSDUWLFXOLªUHPHQWVXUOHVREMHFWLIVGHJHVWLRQGHVULVTXHV
1RWUHSURJUDPPHGHJHVWLRQGHVULVTXHVPHWOȇDFFHQWVXU
OȇLQW«JULW«OHVSUDWLTXHV«WKLTXHVODJHVWLRQUHVSRQVDEOHHWOD
SULVHGHULVTXHVPHVXU«VGDQVXQHSHUVSHFWLYH¢ORQJWHUPH
1RWUHFRGHGHFRQGXLWHWLHQWFRPSWHGHQRVQRUPHVGȇLQW«JULW«
HWGHG«RQWRORJLHHWVȇDSSOLTXHDX[DGPLQLVWUDWHXUVDX[
GLULJHDQWVHWDX[HPSOR\«V

3ULQFLSDX[ULVTXHVGHOȇHQWUHSULVH
/HVULVTXHVLPSRUWDQWVSRXYDQWDYRLUXQHLQFLGHQFH
G«IDYRUDEOHVXUQRWUHFDSDFLW«GȇDWWHLQGUHQRVREMHFWLIV
VWUDW«JLTXHVHWFRPPHUFLDX[VRQWPLVHQ«YLGHQFHDXPR\HQ
GHQRWUHSURFHVVXVGHJHVWLRQFRQWLQXHGHVULVTXHV
1RXVDYRQVUHFRXUV¢XQHP«WKRGRORJLHLGHQWLTXHGDQV
OȇHQVHPEOHGHQRVRUJDQLVDWLRQVHWGHQRVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
SRXUG«WHFWHUHW«YDOXHUOHVULVTXHVHQWHQDQWFRPSWHGH
IDFWHXUVLQWHUQHVHWH[WHUQHV¢OȇRUJDQLVDWLRQ&HVULVTXHV
SHXYHQW¬WUHU«SDUWLVHQFLQTFDW«JRULHVVRLWOHULVTXH
ILQDQFLHUOHULVTXHRS«UDWLRQQHOOHULVTXHOL«¢ODSODQLILFDWLRQ
VWUDW«JLTXHOHVULVTXHVGȇHQWUHSULVHDLQVLTXHOHVULVTXHV
HQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[

 5LVTXHILQDQFLHU
5LVTXHGHOLTXLGLW«HWGHILQDQFHPHQW

1RVSUDWLTXHVGHJHVWLRQGHVOLTXLGLW«VFRPSUHQQHQWb

• OHPDLQWLHQGHFRQWU¶OHVHIILFDFHV¢Oȇ«JDUGGHVSURFHVVXVGH
JHVWLRQGHVOLTXLGLW«V
• ODSU«VHQWDWLRQGHSU«YLVLRQV¢Oȇ«JDUGGHVOLTXLGLW«VHW
OȇH[«FXWLRQGHVLPXODWLRQVGHFULVHVXUXQHEDVHU«JXOLªUH

• ODVXSHUYLVLRQGHODJHVWLRQGHVOLTXLGLW«VSDUOHFRPLW«
GHJHVWLRQGHVULVTXHVILQDQFLHUVXQFRPLW«FRPSRV«GH
GLULJHDQWVGDQVOHVHFWHXUGHODILQDQFHHWGȇDXWUHVVHFWHXUV
/HILQDQFHPHQWGHODU«PXQ«UDWLRQGXU«VHDXGHFRQVHLOOHUV
YHUV«HHQFRQWUHSDUWLHGHODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWVHWGH
VHUYLFHVILQDQFLHUVFRQVWLWXHXQHH[LJHQFHFO«HQPDWLªUHGH
ILQDQFHPHQW&HWWHU«PXQ«UDWLRQFRQWLQXHGȇ¬WUHILQDQF«HDX
PR\HQGHVIOX[GHWU«VRUHULHGȇH[SORLWDWLRQ
/D6RFL«W«FRQVHUYH«JDOHPHQWGHVOLTXLGLW«VVXIILVDQWHVSRXU
ILQDQFHUHWG«WHQLUWHPSRUDLUHPHQWGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
HQDWWHQGDQWODYHQWHRXODWLWULVDWLRQDXSUªVGHVRXUFHVGH
ILQDQFHPHQW¢ORQJWHUPHHWSRXUJ«UHUWRXWHH[LJHQFHOL«H
DX[JDUDQWLHVVXUG«ULY«V3DUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVDFWLYLW«V
EDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVHOOHYHQGOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
U«VLGHQWLHOV¢GHVWLHUVQRWDPPHQW¢FHUWDLQVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW¢GHVLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOVJU¤FH¢GHV
SODFHPHQWVSULY«V¢GHVILGXFLHVGHWLWULVDWLRQFRPPDQGLW«HV
SDUGHVEDQTXHVFDQDGLHQQHVHWDXPR\HQGHOȇ«PLVVLRQ
HWGHODYHQWHGHWLWUHVK\SRWK«FDLUHVHQYHUWXGHODLoi
nationale sur l’habitation OHVmb7+b/1+b} \bFRPSULVOHVYHQWHV
¢OD)LGXFLHGX&DQDGDSRXUOȇKDELWDWLRQFRQIRUP«PHQW
DX3URJUDPPH2+&/D6RFL«W«PDLQWLHQWXQQLYHDXGH
WUDQVDFWLRQVHQJDJ«DXSUªVGHFHUWDLQHVILGXFLHVGHWLWULVDWLRQ
FRPPDQGLW«HVSDUGHVEDQTXHVFDQDGLHQQHV/DFDSDFLW«
GHU«DOLVHUGHVYHQWHVFRQIRUP«PHQWDX3URJUDPPH2+&
UHSRVHVXUODSDUWLFLSDWLRQDX[QRXYHOOHV«PLVVLRQVGȇ2+&HW
OHU«LQYHVWLVVHPHQWGXSULQFLSDOUHPERXUV«G«WHQXGDQVOHV
FRPSWHVGHU«LQYHVWLVVHPHQWGXSULQFLSDO/DFDSDFLW«FRQWLQXH
GHOD6RFL«W«¢ILQDQFHUOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOV
DXPR\HQGHILGXFLHVGHWLWULVDWLRQFRPPDQGLW«HVSDUGHV
EDQTXHVFDQDGLHQQHVHWGH7+/1+G«SHQGGHVFRQGLWLRQV
VXUOHVPDUFK«VGHWLWULVDWLRQHWGHODU«JOHPHQWDWLRQ
JRXYHUQHPHQWDOHOHVTXHOOHVVRQWVXVFHSWLEOHVGHFKDQJHU
/HVUªJOHVU«JLVVDQWOHV7+/1+HWOH3URJUDPPH2+&
H[LJHQWTXHOHVSU¬WVWLWULV«VVRLHQWDVVXU«VSDUXQDVVXUHXU
DSSURXY«SDUOD6&+//DGLVSRQLELOLW«GHOȇDVVXUDQFHVXUOHV
SU¬WVK\SRWK«FDLUHVG«SHQGGHODFRQMRQFWXUHHWHVWVXMHWWH
¢bFKDQJHPHQW
'DQVOHFRQWH[WHGHODJHVWLRQFRXUDQWHGHVOLTXLGLW«VDXFRXUV
GHHWGHOD6RFL«W«b
• DFRQWLQX«Gȇ«YDOXHUGHVVRXUFHVGHILQDQFHPHQW
DGGLWLRQQHOOHVSRXUVHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV

PARTIE C

• ODJHVWLRQGHVDFWLIVOLTXLGHVHWGHVPDUJHVGHFU«GLWGHVRUWH
TXȇLOVVDWLVIHURQWOHVEHVRLQVGHOLTXLGLW«V¢FRXUWWHUPH

• ODGLYHUVLILFDWLRQHWOȇDXJPHQWDWLRQGHVVRXUFHVGH
ILQDQFHPHQWGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV¢ORQJWHUPH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

ΔOVȇDJLWGXULVTXHTXHOD6RFL«W«VRLWLQFDSDEOHGHJ«Q«UHURX
GȇREWHQLUVXIILVDPPHQWGHWU«VRUHULHHQWHPSVRSSRUWXQHWGH
ID©RQUHQWDEOHSRXUUHVSHFWHUVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVRX
SU«YXHVORUVTXHFHOOHVFLYLHQQHQW¢«FK«DQFH

• Oȇ«YDOXDWLRQVXUXQHEDVHU«JXOLªUHGHODFRQMRQFWXUHGHV
PDUFK«VGHVFDSLWDX[HWGHODFDSDFLW«GHOD6RFL«W«¢
REWHQLUGXILQDQFHPHQWSURYHQDQWGHVEDQTXHVHWGHV
PDUFK«VGHVFDSLWDX[
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• DUH©XXQSURGXLWGHb0¢ODYHQWHGȇXQHSDUWLHGH
OȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«GDQV:HDOWKVLPSOHHW¢OD
YHQWHbGȇDXWUHVLQYHVWLVVHPHQWVHQ

(QSOXVGXVROGHDFWXHOGHODWU«VRUHULHHWGHV«TXLYDOHQWV
GHWU«VRUHULHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SHXWDFF«GHU¢GHV
OLTXLGLW«VDXPR\HQGHVHVPDUJHVGHFU«GLW/HVPDUJHV
GHFU«GLWGHOD6RFL«W«DXSUªVGHGLYHUVHVEDQTXHV¢
FKDUWHFDQDGLHQQHVGHOȇDQQH[HbΔVHFKLIIUDLHQW¢b0DX
bVHSWHPEUHLQFKDQJ«HVSDUUDSSRUWDXbG«FHPEUH
/HVPDUJHVGHFU«GLWDXbVHSWHPEUH«WDLHQW

G«ILFLWGHVROYDELOLW«GHb0GDQVODSU«F«GHQWH«YDOXDWLRQ
DFWXDULHOOHHIIHFWX«H¢ODGDWHGȇ«YDOXDWLRQGXbG«FHPEUH
/ȇDP«OLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQGHFDSLWDOLVDWLRQG«FRXOH
HVVHQWLHOOHPHQWGHODKDXVVHGHVWDX[GȇLQW«U¬WVDLQVLTXH
GXUHQGHPHQWGHVDFWLIVGXU«JLPH/HU«JLPHGHUHWUDLWH
HQUHJLVWU«DIILFKDLWXQVXUSOXVGHVROYDELOLW«VXUODEDVHGHOD
FRQWLQXLW«GHOȇH[SORLWDWLRQGHb0FRPSDUDWLYHPHQW¢
b0DXPRPHQWGHOȇ«YDOXDWLRQSU«F«GHQWH/DSURFKDLQH
«YDOXDWLRQDFWXDULHOOHREOLJDWRLUHVHUDHIIHFWX«HHQIRQFWLRQ
GHODGDWHGȇ«YDOXDWLRQGXbG«FHPEUH$XFRXUVGHOD
S«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOD6RFL«W«D
YHUV«GHVFRWLVDWLRQVHQWU«VRUHULHGHb0 bȂb0 
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SU«YRLWYHUVHUGHVFRWLVDWLRQV

FRQVWLWX«HVGHPDUJHVGHFU«GLWHQJDJ«HVWRWDOLVDQWb0
HWGHPDUJHVGHFU«GLWQRQHQJDJ«HVWRWDOLVDQWb0

DQQXHOOHVGȇHQYLURQb0HQ/HVG«FLVLRQVUHODWLYHV
DX[FRWLVDWLRQVDX[U«JLPHVGHUHWUDLWHVRQWVXVFHSWLEOHV

LQFKDQJ«HVSDUUDSSRUWDXbG«FHPEUH7RXWHDYDQFH
EDQFDLUHVXUOHVPDUJHVGHFU«GLWQRQHQJDJ«HVVHUDFRQVHQWLH
¢ODGLVFU«WLRQH[FOXVLYHGHODEDQTXH$XbVHSWHPEUHHW
DXbG«FHPEUHOD6RFL«W«QȇDYDLWSU«OHY«DXFXQPRQWDQW
VXUVHVPDUJHVGHFU«GLWHQJDJ«HVQLVXUVHVPDUJHVGHFU«GLW
QRQHQJDJ«HV

GHFKDQJHUSXLVTXHFHOOHVFLVRQWWRXFK«HVSDUSOXVLHXUV
«O«PHQWVQRWDPPHQWOHUHQGHPHQWGXPDUFK«OHVH[LJHQFHV
U«JOHPHQWDLUHVOHVYDULDWLRQVGHVK\SRWKªVHVHWODFDSDFLW«GH
ODGLUHFWLRQGHPRGLILHUODSROLWLTXHGHFDSLWDOLVDWLRQ

/HVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVGHOD6RFL«W«VRQWSU«VHQW«HV
DXbWDEOHDXb

/ȇ«YDOXDWLRQDFWXDULHOOH¢GHVILQVGHFDSLWDOLVDWLRQUHODWLYH
DXU«JLPHGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ILQLHVHQUHJLVWU«GH

/DGLUHFWLRQHVWGȇDYLVTXHOHVIOX[GHWU«VRUHULHOL«VDX[
RS«UDWLRQVOHVVROGHVGHWU«VRUHULHGLVSRQLEOHVHWOHVDXWUHV
VRXUFHVGHILQDQFHPHQWG«FULWHVSOXVKDXWVRQWVXIILVDQWV
SRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGHOLTXLGLW«VGHOD6RFL«W«/D

OD6RFL«W«HIIHFWX«HHQIRQFWLRQGHODGDWHGȇ«YDOXDWLRQGX
bG«FHPEUHD«W«ILQDOLV«H/ȇ«YDOXDWLRQG«WHUPLQH

6RFL«W«GLVSRVHWRXMRXUVGHODFDSDFLW«GHU«SRQGUH¢VHV
EHVRLQVHQIOX[GHWU«VRUHULHGȇH[SORLWDWLRQGHUHPSOLUVHV

OȇH[F«GHQWRXOHG«ILFLWGXU«JLPH¢ODIRLVVXUODEDVHGHOD
VROYDELOLW«HWGHODFRQWLQXLW«GHOȇH[SORLWDWLRQ8QH«YDOXDWLRQ

REOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVHWGHYHUVHUVHVGLYLGHQGHVG«FODU«V
/DSUDWLTXHDFWXHOOHGHOD6RFL«W«FRQVLVWH¢G«FODUHUHW¢

VXUODEDVHGHODVROYDELOLW«G«WHUPLQHODUHODWLRQHQWUHOȇDFWLI
GXU«JLPHHWVRQSDVVLIHQVXSSRVDQWTXHOHU«JLPHD«W«

SD\HUOHVGLYLGHQGHVDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHVVXUXQHEDVH
WULPHVWULHOOHDXJU«GXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ/DG«FODUDWLRQ

OLTXLG«HWU«JO«¢ODGDWHGȇ«YDOXDWLRQ8QH«YDOXDWLRQVXUOD
EDVHGHODFRQWLQXLW«GȇH[SORLWDWLRQ«WDEOLWXQHFRPSDUDLVRQ

GHGLYLGHQGHVSDUOHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQG«SHQGGȇXQ
«YHQWDLOGHIDFWHXUVQRWDPPHQWGHVU«VXOWDWVTXLVXELVVHQW

GHODUHODWLRQHQWUHOȇDFWLIGXU«JLPHHWODYDOHXUDFWXDOLV«H
GHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUVSU«YXVOL«VDX[SUHVWDWLRQVHQ
VXSSRVDQWTXHOHU«JLPHVHUDPDLQWHQXLQG«ILQLPHQW6HORQ
Oȇ«YDOXDWLRQDFWXDULHOOHOHU«JLPHGHUHWUDLWHHQUHJLVWU«DYDLW
XQH[F«GHQWGHVROYDELOLW«GHb0FRPSDUDWLYHPHQW¢XQ

OȇLQFLGHQFHLPSRUWDQWHTXȇDOHUHQGHPHQWGHVPDUFK«VGHV
WLWUHVGȇHPSUXQWHWGHVDFWLRQVVXUOHVSURGXLWVWLU«VGHV
KRQRUDLUHVHWOHVFRPPLVVLRQVGHOD6RFL«W«DLQVLTXHVXU
FHUWDLQHVDXWUHVFKDUJHV/DVLWXDWLRQHQPDWLªUHGHOLTXLGLW«V
GHOD6RFL«W«HWODID©RQGRQWHOOHJªUHOHULVTXHGHOLTXLGLW«HW

7DEOHDX2EOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

$XVHSWHPEUH
HQb0

YXH

Ȃ$

ΔQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«V
'«S¶WVHWFHUWLILFDWV

0RLQVGH
DQ

(QWUHDQ
HWDQV

 $

 $







$SUªV
bDQV

7RWDO

 $

 $






2EOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ

Ȃ







&RQWUDWVGHORFDWLRQ

Ȃ









'HWWH¢ORQJWHUPH

Ȃ

Ȃ







&DSLWDOLVDWLRQGHVU«JLPHVGHUHWUDLWH
7RWDOGHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV

Ȃ
 $


 $

Ȃ
 $

Ȃ
 $


 $

1. Les dépôts et les certificats payables à vue sont principalement contrebalancés par les fonds de clients déposés.
2. Comprend les paiements de loyers restants liés aux locaux pour bureaux et au matériel utilisés dans le cours normal des activités.
 / HVREOLJDWLRQVOL«HV¢ODFDSLWDOLVDWLRQGHVU«JLPHVGHUHWUDLWHDXGHO¢GHSRXUUDLHQWFRQQD°WUHGȇLPSRUWDQWHVYDULDWLRQVHWG«SHQGURQWGHV«YDOXDWLRQV
actuarielles futures. Les décisions relatives aux cotisations aux régimes de retraite sont susceptibles de changer, puisque celles-ci sont touchées par plusieurs
éléments, notamment le rendement du marché, les exigences réglementaires, les variations des hypothèses et la capacité de la direction de modifier la politique
GHbFDSLWDOLVDWLRQ
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GHILQDQFHPHQWQȇRQWSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWHGHSXLV
OHbG«FHPEUH

PRQWDQWGHb0 bG«FHPEUHbȂb0 G«WHQXV

5LVTXHGHFU«GLW

b0 OL«VDX[DFWLYLW«VGȇLQWHUP«GLDLUHGHOD6RFL«W«

ΔOVȇDJLWGXULVTXHGHSHUWHILQDQFLªUHVLGDQVOHFDGUHGȇXQH
WUDQVDFWLRQOȇXQHGHVFRQWUHSDUWLHVGHOD6RFL«W«QHUHVSHFWH
SDVVHVHQJDJHPHQWV

/D6RFL«W«JªUHOHULVTXHGHFU«GLWOL«DX[SU¬WVK\SRWK«FDLUHV

/DWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHOHVDXWUHVWLWUHV
GHSODFHPHQWG«WHQXVOHVSRUWHIHXLOOHVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
HWOHVG«ULY«VGHOD6RFL«W«VRQWDVVXMHWWLVDXULVTXHGHFU«GLW
/D6RFL«W«H[DPLQHVHVSUDWLTXHVHQPDWLªUHGHJHVWLRQGX
ULVTXHGHFU«GLWGHID©RQFRQWLQXHSRXUHQ«YDOXHUOȇHIILFDFLW«
7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHHWIRQGVGHFOLHQWVG«SRV«V

$XbVHSWHPEUHODWU«VRUHULHHWOHV«TXLYDOHQWV
GHWU«VRUHULHWRWDOLVDQWbb0 bG«FHPEUHbȂ
bb0 «WDLHQWFRPSRV«VGHVROGHVGHWU«VRUHULHGH
b0 bG«FHPEUHbȂb0 G«SRV«VDXSUªVGH
EDQTXHV¢FKDUWHFDQDGLHQQHVHWGȇ«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHGH
b0 bG«FHPEUHbȂb0 /HV«TXLYDOHQWVGH
WU«VRUHULHVRQWFRQVWLWX«VGHERQVGX7U«VRUGXJRXYHUQHPHQW
GX&DQDGDWRWDOLVDQWb0 bG«FHPEUHbȂb0 
GHERQVGX7U«VRUHWGHELOOHWVGȇXQJRXYHUQHPHQWSURYLQFLDO
GHb0 bG«FHPEUHbȂb0 GȇDFFHSWDWLRQV
EDQFDLUHVGHb0 bG«FHPEUHbȂb0 HWDXWUH
SDSLHUFRPPHUFLDOGHVRFL«W«GHb0 bG«FHPEUHbȂ
b0 
/HVIRQGVGHFOLHQWVG«SRV«VGHbb0 bG«FHPEUHbȂ
bb0 UHSU«VHQWHQWOHVVROGHVGHWU«VRUHULHG«WHQXVGDQV
OHVFRPSWHVGHFOLHQWVTXLVRQWG«SRV«VGDQVGHVbLQVWLWXWLRQV
ILQDQFLªUHVFDQDGLHQQHV
/D6RFL«W«JªUHOHULVTXHGHFU«GLWOL«¢ODWU«VRUHULHHW
DX[«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHHQUHVSHFWDQWVDSROLWLTXH
GHSODFHPHQWODTXHOOHG«FULWOHVSDUDPªWUHVHWOHVOLPLWHV
GHFRQFHQWUDWLRQGXULVTXHGHFU«GLW/D6RFL«W««YDOXH
U«JXOLªUHPHQWODQRWDWLRQGHFU«GLWGHVHVFRQWUHSDUWLHV
/ȇH[SRVLWLRQPD[LPDOHDXULVTXHGHFU«GLWVXUFHVLQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUVFRUUHVSRQG¢OHXUYDOHXUFRPSWDEOH
/ȇH[SRVLWLRQGHOD6RFL«W«DXULVTXHGHFU«GLWOL«¢ODWU«VRUHULH
HWDX[«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHHWDX[WLWUHV¢UHYHQXIL[HDLQVL

$XbVHSWHPEUHOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOV
Vȇ«OHYDQW¢b* bG«FHPEUHbȂb* FRPSWDELOLV«V
GDQVOHELODQGHOD6RFL«W«FRPSUHQDLHQWGHVSU¬WVGȇXQ
PRQWDQWGHb* bG«FHPEUHbȂb* YHQGXV
GDQVOHFDGUHGHSURJUDPPHVGHWLWULVDWLRQGHVSU¬WVGȇXQ

• OHUHVSHFWGHVDSROLWLTXHGHSU¬WHWGHVHVQRUPHVGH
VRXVFULSWLRQ
• OHUHFRXUV¢VHVFDSDFLW«VGHJHVWLRQGHVSU¬WV
• OȇXWLOLVDWLRQGȇXQHDVVXUDQFHHQFDVGHG«IDXWVXUOHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVFRQWUDFW«HSDUOHFOLHQWHWGȇXQHDVVXUDQFH
HQFDVGHG«IDXWVXUOHSRUWHIHXLOOHGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
G«WHQXHSDUOD6RFL«W«
• VDSUDWLTXHGHPRQWHUVHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVXQLTXHPHQW
DXPR\HQGHVRQSURSUHU«VHDXGHVS«FLDOLVWHVHQ
SODQLILFDWLRQK\SRWK«FDLUHHWGHFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQ
GHbSDWULPRLQHGDQVOHFDGUHGX3ODQYLYDQWΔ*GȇXQFOLHQW
'DQVFHUWDLQVFDVOHULVTXHGHFU«GLWHVW«JDOHPHQWOLPLW«
SDUOHVPRGDOLW«VHWODQDWXUHGHVWUDQVDFWLRQVGHWLWULVDWLRQ
FRPPHLOHVWG«FULWFLGHVVRXVb
• &RQIRUP«PHQWDX[UªJOHVU«JLVVDQWOHV7+/1+OHVTXHOV
WRWDOLVHQWb* bG«FHPEUHbȂb* OD6RFL«W«
DOȇREOLJDWLRQGȇHIIHFWXHUSURPSWHPHQWXQSDLHPHQWGX
SULQFLSDOHWGHFRXSRQVTXHOHVPRQWDQWVDLHQW«W«UH©XV
RXQRQGHOȇHPSUXQWHXUK\SRWK«FDLUH7RXWHIRLVOHVUªJOHV
U«JLVVDQWOHV7+/1+H[LJHQWTXHODWRWDOLW«GHVSU¬WVVRLHQW
DVVXU«VSDUXQDVVXUHXUDSSURXY«
• /HULVTXHGHFU«GLWOL«DX[SU¬WVK\SRWK«FDLUHVWLWULV«V¢OD
VXLWHGXWUDQVIHUWDX[ILGXFLHVGHWLWULVDWLRQFRPPDQGLW«HV
SDUGHVEDQTXHVSU¬WVTXLWRWDOLVHQWb* bG«FHPEUH
bȂb* VHOLPLWH¢GHVPRQWDQWVG«WHQXVGDQV
OHVFRPSWHVGHU«VHUYHHQWU«VRUHULHHWDX[SURGXLWV
GȇLQW«U¬WVQHWVIXWXUVGRQWODMXVWHYDOHXUVȇ«OHYDLW¢b0
bG«FHPEUHbȂb0 HW¢b0 bG«FHPEUH
bȂb0 UHVSHFWLYHPHQWDXbVHSWHPEUH
/HVFRPSWHVGHU«VHUYHHQWU«VRUHULHVRQWUHIO«W«VGDQVOH
ELODQWDQGLVTXHOHVGURLWVDX[SURGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWVIXWXUV
QHVRQWSDVUHIO«W«VGDQVOHELODQLOVVHURQWFRQVWDW«VVXUOD
GXU«HGHYLHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
$XbVHSWHPEUHXQHSURSRUWLRQGHb
bG«FHPEUHbȂb GHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
U«VLGHQWLHOVFRPSWDELOLV«VGDQVOHELODQ«WDLHQWDVVXU«V$X
bVHSWHPEUHOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVGRXWHX[OL«V¢
FHVSRUWHIHXLOOHVVHFKLIIUDLHQW¢b0XQPRQWDQWLQFKDQJ«
SDUUDSSRUWDXbG«FHPEUH/HVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV
QRQDVVXU«VHWQRQSURGXFWLIVGHSOXVGHMRXUVGHFHV
SRUWHIHXLOOHVVȇ«WDEOLVVDLHQW¢b0DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b0DXbG«FHPEUH

PARTIE C

3RUWHIHXLOOHVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHV

U«VLGHQWLHOVDXPR\HQGHV«O«PHQWVVXLYDQWVb

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

TXHVDJHVWLRQGHFHULVTXHQȇDSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWH
GHSXLVOHbG«FHPEUH

WHPSRUDLUHPHQWHQDWWHQGDQWTXȇLOVVRLHQWYHQGXVRXWLWULV«V
HWGHVSU¬WVGȇXQPRQWDQWGHb0 bG«FHPEUHbȂ
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/D6RFL«W«FRQVHUYHDXVVLFHUWDLQV«O«PHQWVGXULVTXHGHFU«GLW
DVVRFL«DX[SU¬WVK\SRWK«FDLUHVYHQGXVDX)RQGVK\SRWK«FDLUH
HWGHUHYHQX¢FRXUWWHUPHΔ*0DFNHQ]LHGDQVOHFDGUHGȇXQH
HQWHQWHYLVDQWOHUDFKDWGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVGDQVFHUWDLQHV
FLUFRQVWDQFHVIDYRUDEOHVDX[IRQGV&HVSU¬WVQHVRQWSDV
FRPSWDELOLV«VGDQVOHELODQGHOD6RFL«W«SXLVTXHOD6RFL«W«
DWUDQVI«U«ODTXDVLWRWDOLW«GHVULVTXHVHWGHVDYDQWDJHV
LQK«UHQWV¢ODSURSUL«W«UHODWLYHPHQW¢FHVSU¬WV
/D6RFL«W««YDOXHU«JXOLªUHPHQWODTXDOLW«GXFU«GLWGHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVHWODVXIILVDQFHGHODFRUUHFWLRQGHYDOHXUSRXU
SHUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHV
/DFRUUHFWLRQGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHVGH
OD6RFL«W«VHFKLIIUDLW¢b0DXbVHSWHPEUHVRLW
XQHKDXVVHGHb0SDUUDSSRUWDXbG«FHPEUHHW
ODGLUHFWLRQFRQVLGªUHTXȇHOOHHVWDG«TXDWHSRXUDEVRUEHU
WRXWHVOHVSHUWHVGHFU«GLWOL«HVDX[SRUWHIHXLOOHVGHSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVFRPSWHWHQXGHVFRQVLG«UDWLRQVVXLYDQWHVb
L bOȇKLVWRULTXHGXUHQGHPHQWGXFU«GLWLL OHVWHQGDQFHV
U«FHQWHV\bFRPSULVODKDXVVHGHVWDX[GȇLQW«U¬WLLL OHV
SDUDPªWUHVGHFU«GLWDFWXHOVGXSRUWHIHXLOOHHWOHVDXWUHV
FDUDFW«ULVWLTXHVSHUWLQHQWHVLY QRVUHODWLRQVGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHVROLGHVDYHFQRVFOLHQWVY OHVWHVWVGHU«VLVWDQFH
HIIHFWX«V¢Oȇ«JDUGGHVSHUWHVG«FRXODQWGHFRQGLWLRQV
G«IDYRUDEOHVVXUOHVPDUFK«VLPPRELOLHUV
/ȇH[SRVLWLRQGHOD6RFL«W«DXULVTXHGHFU«GLWOL«DX[
SRUWHIHXLOOHVGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVDLQVLTXHVDJHVWLRQ
GHbFHULVTXHQȇRQWSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWHGHSXLV
OHbbG«FHPEUH
ΖQVWUXPHQWVG«ULY«V

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/D6RFL«W«HVWH[SRV«HDXULVTXHGHFU«GLWSDUOHELDLVGHV
FRQWUDWVGȇLQVWUXPHQWVG«ULY«VTXȇHOOHXWLOLVHSRXUFRXYULUOH
ULVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬WIDFLOLWHUOHVWUDQVDFWLRQVGHWLWULVDWLRQ
HWFRXYULUOHULVTXHGHPDUFK«UHODWLI¢FHUWDLQVDFFRUGV
GHU«PXQ«UDWLRQIRQG«HVXUGHVDFWLRQV&HVG«ULY«VVRQW
SU«VHQW«VGHID©RQSOXVG«WDLOO«H¢ODUXEULTXHmb5LVTXHGH
PDUFK«b}GXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ
'DQVODPHVXUHR»ODMXVWHYDOHXUGHVG«ULY«VHVWHQSRVLWLRQGH
SURILWOD6RFL«W«HVWH[SRV«HDXULVTXHGHFU«GLWFȇHVW¢GLUHDX
ULVTXHTXHVHVFRQWUHSDUWLHVPDQTXHQW¢OHXUVREOLJDWLRQVDX[
WHUPHVGHFHVDFFRUGV
/HVDFWLYLW«VOL«HVDX[G«ULY«VGHOD6RFL«W«VRQWJ«U«HV
FRQIRUP«PHQW¢VDSROLWLTXHGHSODFHPHQWODTXHOOH
FRPSUHQGGHVOLPLWHVLPSRV«HVDX[FRQWUHSDUWLHVHWGȇDXWUHV
SDUDPªWUHVYLVDQW¢J«UHUOHULVTXHGHFRQWUHSDUWLH/HWRWDO
GHOȇH[SRVLWLRQDXULVTXHGHFU«GLWOL«DX[LQVWUXPHQWVG«ULY«V
TXLVRQWHQSRVLWLRQGHSURILWFKLIIU«¢b0 bG«FHPEUH
bȂb0 QHWLHQWSDVFRPSWHGHVFRQYHQWLRQVGH
FRPSHQVDWLRQQLGHVDFFRUGVGHJDUDQWLH/ȇH[SRVLWLRQDX

ULVTXHGHFU«GLWFRPSWHWHQXGHVHQWHQWHVGHFRPSHQVDWLRQ
HWGHVDFFRUGVGHJDUDQWLH\bFRPSULVOHVGURLWVDX[SURGXLWV
GȇLQW«U¬WVQHWVIXWXUV«WDLWGHb0DXbVHSWHPEUH
bG«FHPEUHbȂb0 7RXWHVOHVFRQWUHSDUWLHVGHV
FRQWUDWVVRQWGHVEDQTXHV¢FKDUWHFDQDGLHQQHVGHOȇDQQH[HbΔ
HWSDUFRQV«TXHQWODGLUHFWLRQHVWLPHTXHOHULVTXHGHFU«GLW
JOREDOOL«DX[LQVWUXPHQWVG«ULY«VGHOD6RFL«W«Qȇ«WDLWSDV
LPSRUWDQWDXbVHSWHPEUH/DJHVWLRQGXULVTXHGH
FU«GLWOL«DX[LQVWUXPHQWVG«ULY«VQȇDSDVFKDQJ«GHID©RQ
VLJQLILFDWLYHGHSXLVOHbG«FHPEUH
6HU«I«UHU¢ODQRWHbGHV«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHVHW
DX[QRWHVHWGHV«WDWVILQDQFLHUVDQQXHOVSRXUSOXV
GHUHQVHLJQHPHQWVTXDQWDX[DFWLYLW«VGHWLWULVDWLRQHW¢
OȇXWLOLVDWLRQGHVFRQWUDWVGȇLQVWUXPHQWVG«ULY«VSDUOD6RFL«W«
5LVTXHGHPDUFK«
ΔOVȇDJLWGXULVTXHGHSHUWHG«FRXODQWGHODYDULDWLRQGHOD
YDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHOD6RFL«W«HQUDLVRQGHOD
IOXFWXDWLRQGHVWDX[GȇLQW«U¬WGHVFRXUVERXUVLHUVRXGHVWDX[
GHFKDQJH
5LVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬W

/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWH[SRV«HDXULVTXHGHWDX[
GȇLQW«U¬WVXUVRQSRUWHIHXLOOHGHSU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWVXU
FHUWDLQVGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VXWLOLV«VGDQVOH
FDGUHGHVHVDFWLYLW«VEDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHV
/D6RFL«W«JªUHOHULVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬WOL«¢VHVDFWLYLW«V
EDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVHQFRQFOXDQWGHVVZDSVGHWDX[
GȇLQW«U¬WDYHFGHVEDQTXHV¢FKDUWHFDQDGLHQQHVGHOȇDQQH[HbΔ
FRPPHVXLWb
• 'DQVOHFDGUHGHVHVRS«UDWLRQVGHWLWULVDWLRQHQYHUWXGX
3URJUDPPH2+&OD6RFL«W«DGDQVFHUWDLQVFDVILQDQF«GHV
SU¬WVK\SRWK«FDLUHV¢WDX[YDULDEOHDXPR\HQGȇ2EOLJDWLRQV
K\SRWK«FDLUHVGX&DQDGD¢WDX[IL[H&RPPHLODG«M¢«W«
PHQWLRQQ«GDQVOHFDGUHGX3URJUDPPH2+&OD6RFL«W«
HVWSDUWLH¢XQVZDSFRQIRUP«PHQWDXTXHOHOOHDOHGURLW
GHUHFHYRLUGHVUHQGHPHQWVWLU«VGXU«LQYHVWLVVHPHQW
GXSULQFLSDOGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWGRLWSD\HUOHV
FRXSRQVVXUOHV2EOLJDWLRQVK\SRWK«FDLUHVGX&DQDGD
$XbVHSWHPEUHFHVZDSDYDLWXQHMXVWHYDOHXU
GHb0 bG«FHPEUHbȂb0 HWXQHYDOHXU
QRWLRQQHOOHHQFRXUVGHb* bG«FHPEUHbȂ
b* /D6RFL«W«FRQFOXWGHVVZDSVGHWDX[GȇLQW«U¬W
DYHFGHVEDQTXHV¢FKDUWHFDQDGLHQQHVGHOȇDQQH[HbΔDILQ
GHFRXYULUOHULVTXHTXHOHVWDX[GȇLQW«U¬WSHU©XVVXUOHV
SU¬WVK\SRWK«FDLUHV¢WDX[YDULDEOHHWOHVUHQGHPHQWV
U«VXOWDQWGXU«LQYHVWLVVHPHQWGLPLQXHQW$XbVHSWHPEUH
FHVVZDSVDYDLHQWXQHMXVWHYDOHXUQ«JDWLYHGH
b0 bG«FHPEUHbȂb0 VXUXQPRQWDQW
QRWLRQQHOHQFRXUVGHb* bG«FHPEUHbȂb* 
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$XbVHSWHPEUHODMXVWHYDOHXUQHWWHGHb0
bG«FHPEUHbȂb0 GHFHVVZDSVHVWFRPSWDELOLV«H
GDQVOHELODQHWOHXUYDOHXUQRWLRQQHOOHHQFRXUVVȇ«OªYH¢
b* bG«FHPEUHbȂb* 
• /D6RFL«W«HVWH[SRV«H¢OȇLQFLGHQFHTXHSRXUUDLHQWDYRLU
OHVYDULDWLRQVGHVWDX[GȇLQW«U¬WVXUODYDOHXUGHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHV¢Oȇ«JDUGGHVTXHOVHOOHVȇHVWHQJDJ«HRX
TXȇHOOHG«WLHQWWHPSRUDLUHPHQWHQDWWHQGDQWODYHQWHRX
ODWLWULVDWLRQDXSUªVGHVRXUFHVGHILQDQFHPHQW¢ORQJ
WHUPH/D6RFL«W«FRQFOXWGHVVZDSVGHWDX[GȇLQW«U¬W
GDQVOHEXWGHFRXYULUOHULVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬WOL«DX[
FR½WVGHILQDQFHPHQWSRXUOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVTXȇHOOH
G«WLHQWHQDWWHQGDQWTXȇLOVVRLHQWYHQGXVRXWLWULV«V/D
FRPSWDELOLW«GHFRXYHUWXUHHVWDSSOLTX«HDXFR½WGHVIRQGV
¢Oȇ«JDUGGHFHUWDLQHVDFWLYLW«VGHWLWULVDWLRQ/DSDUWLH
HIILFDFHGHVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVVZDSVGHWDX[
GȇLQW«U¬WFRQQH[HVHVWLQLWLDOHPHQWFRPSWDELOLV«HGDQVOHV
DXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDOSXLVVXEV«TXHPPHQW
FRPSWDELOLV«HGDQVOHVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQHVXUODGXU«HGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«V
GHWLWULVDWLRQFRQQH[HV&HVVZDSVDYDLHQWXQHMXVWHYDOHXU
GHb0 bG«FHPEUHbȂb0 VXUXQPRQWDQW
QRWLRQQHOHQFRXUVGHb0DXbVHSWHPEUH
bG«FHPEUHbȂb0 
$XbVHSWHPEUHOȇLQFLGHQFHGȇXQHDXJPHQWDWLRQGH
bSRLQWVGHEDVHGHVWDX[GȇLQW«U¬WVXUOHE«Q«ILFHQHWDQQXHO
DXUDLW«W«XQHDXJPHQWDWLRQGȇDSSUR[LPDWLYHPHQWb0
bG«FHPEUHbȂXQHGLPLQXWLRQGHb0 /ȇH[SRVLWLRQ
GHOD6RFL«W«DXULVTXHGHWDX[GȇLQW«U¬WHWODID©RQGRQWHOOH
JªUHFHULVTXHQȇRQWSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWHGHSXLV
OHbbG«FHPEUH
5LVTXHDFWLRQV

/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWH[SRV«HDXULVTXHDFWLRQV
VXUVHVSODFHPHQWVHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVFODVV«V

¢bODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDW
JOREDORX¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHWRXHQ
SDUWLFLSDWLRQVGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV/DMXVWHYDOHXU
GHVSODFHPHQWVHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVVȇ«OHYDLW¢b*
DXbVHSWHPEUH bG«FHPEUHbȂb* FRPPH
OȇLOOXVWUHOHWDEOHDXb
/D6RFL«W«SDUUDLQHXQFHUWDLQQRPEUHGȇHQWHQWHVGH
U«PXQ«UDWLRQGLII«U«HSRXUOHVHPSOR\«VGDQVOHFDGUH
GHVTXHOOHVOHVSDLHPHQWVDX[SDUWLFLSDQWVVRQWGLII«U«VHWOL«V
DXUHQGHPHQWGHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0ΔQF$ILQGHFRXYULUVRQH[SRVLWLRQ¢FHULVTXHOD6RFL«W«D
UHFRXUV¢GHVFRQWUDWV¢WHUPHGHJU«¢JU«HW¢GHVVZDSVGH
UHQGHPHQWWRWDO
5LVTXHGHFKDQJH

/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWH[SRV«HDXULVTXHGHFKDQJH
HQUDLVRQGHVDSDUWLFLSDWLRQGDQV&KLQD$0&/HVYDULDWLRQV
GHODYDOHXUFRPSWDEOHDWWULEXDEOHVDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[
GHFKDQJHVRQWFRPSWDELOLV«HVGDQVOHVDXWUHV«O«PHQWV
GXU«VXOWDWJOREDO$XbVHSWHPEUHXQHDSSU«FLDWLRQ
G«SU«FLDWLRQ GHbGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWDX[
GHYLVHVDXUDLWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQ DXJPHQWDWLRQ GH
ODYDOHXUFRPSWDEOHJOREDOHGHVLQYHVWLVVHPHQWV«WUDQJHUV
GȇHQYLURQb0 b0 
/DTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGH&KLQD$0&UHYHQDQW¢OD6RFL«W«
FRPSWDELOLV«HDXSRVWH4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHV
DVVRFL«HVGDQVOHV«WDWVFRQVROLG«VGXU«VXOWDWQHWHVWDXVVL
WRXFK«HSDUOHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJH3RXUOH
WULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHOȇLQFLGHQFHVXUOHE«Q«ILFH
QHWGȇXQHDSSU«FLDWLRQ G«SU«FLDWLRQ GHbGXGROODUFDQDGLHQ
SDUUDSSRUWDX[GHYLVHVDXUDLWGRQQ«OLHX¢XQHGLPLQXWLRQ
DXJPHQWDWLRQ GHODTXRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHV
DVVRFL«HVUHYHQDQW¢OD6RFL«W«GȇHQYLURQb0 b0 

7DEOHDXbb$FWLIJ«U«GHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΖ*0Ȃ&RPSRVLWLRQHQIRQFWLRQGHOȇDFWLIHWHQIRQFWLRQGHODGHYLVH
)RQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQW

$XVHSWHPEUH

7RWDO

7LWUHV¢UHYHQXIL[HHWSU¬WVK\SRWK«FDLUHV¢FRXUWWHUPH





$XWUHVWLWUHV¢UHYHQXIL[H





$FWLRQVFDQDGLHQQHV





$FWLRQV«WUDQJªUHV





%LHQVLPPHXEOHV

 %





 %

 %

'ROODUVFDQDGLHQV

 %

 %

'ROODUVDP«ULFDLQV





$XWUHV


 %



PARTIE C

 %
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7U«VRUHULH

 %
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5LVTXHVOL«V¢OȇDFWLIJ«U«HW¢OȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV
/HWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0Vȇ«WDEOLVVDLW¢b*DXbVHSWHPEUH
FRPSDUDWLYHPHQW¢b*DXbG«FHPEUH
/HVSULQFLSDOHVVRXUFHVGHSURGXLWVGHOD6RFL«W«VRQWOHV
KRQRUDLUHVGHFRQVHLOHWOHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGȇDFWLIVTXL
VRQWDSSOLTX«VVRXVIRUPHGHSRXUFHQWDJHDQQXHOGXQLYHDXGH
OȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV3DUFRQV«TXHQW
OHVSURGXLWVHWOHE«Q«ILFHGHOD6RFL«W«VRQWLQGLUHFWHPHQW
H[SRV«V¢XQFHUWDLQQRPEUHGHULVTXHVILQDQFLHUVTXLLQIOXHQW
VXUODYDOHXUGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGH
ID©RQFRQWLQXH/HVULVTXHVGHPDUFK«FRPPHGHVIOXFWXDWLRQV
GHVFRXUVERXUVLHUVGHVWDX[GȇLQW«U¬WHWGHVWDX[GHFKDQJH
DLQVLTXHOHULVTXHGHFU«GLWVXUOHVWLWUHVGȇHPSUXQWOHVSU¬WV
HWOHVH[SRVLWLRQVDXFU«GLWSURYHQDQWGȇDXWUHVFRQWUHSDUWLHV
DXbVHLQGHVSRUWHIHXLOOHVGHVFOLHQWVILJXUHQWSDUPLFHVULVTXHV

VRQWDWW«QX«VDXPR\HQGHFRQWU¶OHVGHVSROLWLTXHVHWGHV
SURFHVVXVWDQGLVTXHODVXUYHLOODQFHGHVULVTXHVHWOȇ«YDOXDWLRQ
FRQWLQXHGHOȇHIILFDFLW«GHVFRQWU¶OHVUHOªYHQWGHVVHUYLFHVGH
FRQIRUPLW«GXVHUYLFHGHOD*5(HWGXVHUYLFHGȇDXGLWLQWHUQH
GHOD6RFL«W«
/D6RFL«W«GLVSRVHGȇXQSURFHVVXVGȇH[DPHQGHOȇDVVXUDQFH
GDQVOHFDGUHGXTXHOHOOH«YDOXHODQDWXUHHWOȇ«WHQGXH
GȇXQHFRXYHUWXUHGȇDVVXUDQFHDSSURSUL«HDILQGHIRXUQLU
XQHSURWHFWLRQDG«TXDWHFRQWUHOHVSHUWHVLPSU«YXHVDLQVL
TXHORUVTXHODORLOHVRUJDQLVPHVGHU«JOHPHQWDWLRQRXGHV
HQWHQWHVFRQWUDFWXHOOHVOȇH[LJHQW
/HULVTXHRS«UDWLRQQHODXQHLQFLGHQFHVXUOȇHQVHPEOHGHV
DFWLYLW«V\bFRPSULVVXUOHVSURFHVVXVPLVHQSODFHDILQGH
J«UHUOHVDXWUHVULVTXHVHWSDUFRQV«TXHQWLOSHXW¬WUHGLIILFLOH
GHPHVXUHUFHULVTXH«WDQWGRQQ«TXȇLOFRQVWLWXHXQ«O«PHQW
GȇDXWUHVULVTXHVGHOD6RFL«W«HWTXȇLOQȇHVWSDVWRXMRXUVSRVVLEOH
GHOȇLVROHU

ORQJWHUPHOD6RFL«W«HVWLPHTXHOȇH[SRVLWLRQDX[
UHQGHPHQWVGHSODFHPHQWVGHVSRUWHIHXLOOHVGHVHVFOLHQWVVHUD

/HFDGUHGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD6RFL«W«PHWOȇDFFHQW
VXUODJHVWLRQHWOHFRQWU¶OHLQWHUQHGXULVTXHRS«UDWLRQQHO
HWOȇDSS«WLWSRXUOHULVTXHGHOD6RFL«W«HVWWUªVOLPLW«GDQV
FHbVHFWHXU

OD6RFL«W«QȇHQWUHSUHQGSDVGȇDFWLYLW«VHQWUD°QDQWXQWUDQVIHUW
GHULVTXHVFRPPHGHVRS«UDWLRQVGHFRXYHUWXUHHQFHTXL
FRQFHUQHFHVH[SRVLWLRQV
/ȇH[SRVLWLRQGHOD6RFL«W«¢ODYDOHXUGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLI
VRXVVHUYLFHVFRQVHLOVFRQFRUGHDYHFOȇH[S«ULHQFHGHVHV
FOLHQWV/ȇDFWLIJ«U«HVWODUJHPHQWGLYHUVLIL«SDUFDW«JRULHV
GȇDFWLIVSDUU«JLRQVGXPRQGHSDUVHFWHXUVSDU«TXLSHVGH
SODFHPHQWHWSDUVW\OHV/D6RFL«W«H[DPLQHU«JXOLªUHPHQWOD
VHQVLELOLW«GHVRQDFWLIJ«U«GHVHVSURGXLWVGHVRQE«Q«ILFH
HWGHVHVIOX[GHWU«VRUHULHDX[IOXFWXDWLRQVGHVPDUFK«VGHV
FDSLWDX[

/HVGLULJHDQWVGHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQVRQWUHVSRQVDEOHVGHOD
JHVWLRQDXTXRWLGLHQGHVULVTXHVRS«UDWLRQQHOVGHOHXUVXQLW«V
UHVSHFWLYHVHWGHVSURJUDPPHVGHVSROLWLTXHVGHVIRUPDWLRQV
HWGHVSURFHVVXVGHJRXYHUQDQFHVS«FLILTXHVRQW«W«FRQ©XV
DILQGHVRXWHQLUODJHVWLRQGXULVTXHRS«UDWLRQQHO
/D6RFL«W«GLVSRVHGȇXQSODQGȇLQWHUYHQWLRQHQFDVGHFULVH
TXLG«FULWOHVSROLWLTXHVHWOHVSURF«GXUHVGHFRRUGLQDWLRQGH
OȇLQWHUYHQWLRQGDQVOHVFDVR»ODFULVHSHXWVHWUDGXLUHSDUGHV
U«SHUFXVVLRQVFRQVLG«UDEOHVVXUODU«SXWDWLRQOHVPDUTXHV
RXOHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQGHOȇRUJDQLVDWLRQ/D6RFL«W«
VHVRXPHWU«JXOLªUHPHQW¢GHVH[HUFLFHVGHVLPXODWLRQ/D
6RFL«W«FRPSWHVXUXQH«TXLSHFKDUJ«HGHOȇ«YDOXDWLRQGHV

 5LVTXHRS«UDWLRQQHO

PARTIE C

/HVULVTXHVRS«UDWLRQQHOVOL«VDXSHUVRQQHOHWDX[SURFHVVXV

8QHFRQMRQFWXUH«YROXWLYHSHXWDXVVLGRQQHUOLHX¢XQH
YDULDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«GHOD6RFL«W«HQWUH
GHVLQVWUXPHQWVGHFDSLWDX[SURSUHVHWGHVLQVWUXPHQWV¢
UHYHQXIL[HFHTXLSRXUUDLWVHWUDGXLUHSDUXQHEDLVVHGHV
SURGXLWVVHORQOHVWDX[GHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQUHODWLIVDX[
GLII«UHQWHVFDW«JRULHVGȇDFWLIVHWDX[GLYHUVPDQGDWV

DYDQWDJHXVHSRXUOHVU«VXOWDWVGHOD6RFL«W«HWFRUUHVSRQGDX[
DWWHQWHVGHVSDUWLHVSUHQDQWHV3DUDLOOHXUVKDELWXHOOHPHQW

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

GHVWUDQVDFWLRQVDLQVLTXȇDX[PRGªOHVILQDQFLHUVHWDX[
«YDOXDWLRQVILQDQFLªUHVGHVIUDXGHVHWGHVG«WRXUQHPHQWV
GȇDFWLIVHWXQHDSSOLFDWLRQLQDG«TXDWHGHVSURFHVVXVGH
FRQWU¶OHLQWHUQH

ΔOVȇDJLWGXULVTXHGHVXELUGHVSHUWHVILQDQFLªUHVGHV

FULVHVFRPSRV«HGHPHPEUHVGHODKDXWHGLUHFWLRQTXLRQW
ODUHVSRQVDELOLW«GȇLGHQWLILHUHWGHJ«UHUOHVFULVHVΔOUHYLHQW

GRPPDJHV¢ODU«SXWDWLRQRXGHIDLUHOȇREMHWGHPHVXUHV
U«JOHPHQWDLUHVHQUDLVRQGHG«IDLOODQFHVRXGȇLQVXIILVDQFHV

¢FHWWH«TXLSHGȇ«ODERUHUGHVVWUDW«JLHVGHVXSHUYLVHUOHV
LQWHUYHQWLRQVHWGHVȇDVVXUHUTXHGHVH[SHUWVDSSURSUL«VVH

GHVSURFHVVXVLQWHUQHVRXGHVV\VWªPHVGȇHUUHXUVFRPPLVHV
SDUGHVSHUVRQQHVRXGȇ«Y«QHPHQWVH[WHUQHVPDLVLOH[FOXW

MRLJQHQW¢Oȇ«TXLSHGȇLQWHUYHQWLRQHQIRQFWLRQGXVF«QDULR

OHVULVTXHVGȇHQWUHSULVHTXLFRQVWLWXHQWXQHFDW«JRULHGLVWLQFWH
GHbQRWUHFDGUHGH*5(
1RXVVRPPHVH[SRV«V¢XQODUJH«YHQWDLOGHULVTXHV
RS«UDWLRQQHOVLQFOXDQWGHVG«IDLOODQFHVGHODV«FXULW«HWGHV

/D6RFL«W«VȇHVWDXVVLGRW«HGȇXQSURJUDPPHGHJHVWLRQ
GHbODFRQWLQXLW«GHVDFWLYLW«VDILQGHSHUPHWWUHOHPDLQWLHQ
GHVDFWLYLW«VHWGHVSURFHVVXVFULWLTXHVHQFDVGȇLQWHUUXSWLRQ
GHVbDFWLYLW«V

V\VWªPHVLQIRUPDWLTXHVGHVHUUHXUVUHODWLYHVDXWUDLWHPHQW
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/HSODQGHFRQWLQXLW«GHVDIIDLUHVGHOD6RFL«W«VȇHVWDY«U«
HIILFDFHGHVRUWHTXHOD6RFL«W«D«W«HQPHVXUHGHPDLQWHQLU
VHVDFWLYLW«VHWGȇRIIULUGHVVHUYLFHVDX[FOLHQWVHQU«GXLVDQWDX
PLQLPXPOHVSHUWXUEDWLRQV
&\EHUULVTXHHWULVTXHOL«DX[WHFKQRORJLHV
1RXVDYRQVUHFRXUV¢GHVV\VWªPHVHWGHVWHFKQRORJLHVDILQ
GHVRXWHQLUOHVDFWLYLW«VHWGȇDP«OLRUHUOȇH[S«ULHQFHGHVFOLHQWV
HWGHVFRQVHLOOHUV1RXVVRPPHVSDUFRQV«TXHQWH[SRV«V¢
GHVULVTXHVOL«VDX[WHFKQRORJLHVHW¢ODF\EHUV«FXULW«FRPPH
GHVDWWHLQWHV¢ODSURWHFWLRQGHVGRQQ«HVOHYROGȇLGHQWLW«HW
OHSLUDWDJH\bFRPSULVOHULVTXHGȇ¬WUHFRQIURQW«V¢XQUHIXVGH
VHUYLFHRX¢GHVDWWDTXHVSURYHQDQWGHORJLFLHOVPDOYHLOODQWV
/HVRFFXUUHQFHVGHFHVLQFLGHQWVGDQVODVRFL«W«HQJ«Q«UDO
RQWDXJPHQW«GHSXLVOHG«EXWGHODSDQG«PLHGH&29Δ''H
WHOOHVDWWDTXHVSRXUUDLHQWFRPSURPHWWUHOHVUHQVHLJQHPHQWV
FRQILGHQWLHOVGHOD6RFL«W«DLQVLTXHFHX[GHFOLHQWVRXGȇDXWUHV
SDUWLHVSUHQDQWHVHWSRXUUDLHQW«JDOHPHQWHQWUD°QHUGHV
FRQV«TXHQFHVG«IDYRUDEOHV\bFRPSULVXQHSHUWHGHSURGXLWV
GHVOLWLJHVXQFRQWU¶OHU«JOHPHQWDLUHDFFUXRXGHVGRPPDJHV
¢ODU«SXWDWLRQ$ILQGHU«VLVWHU¢FHVPHQDFHVQRXVDYRQV
PLVHQĕXYUHGHVSURJUDPPHVGHF\EHUV«FXULW«¢Oȇ«FKHOOH
GHOȇHQWUHSULVHDYRQVFRPSDU«QRVSURSUHVPHVXUHVDX[
QRUPHVGȇH[FHOOHQFHGXVHFWHXUHWDYRQV«WDEOLGHVP«WKRGHV
Gȇ«YDOXDWLRQGHVPHQDFHVHWGHODYXOQ«UDELOLW«HWQRXVQRXV
VRPPHVGRW«VGHVPR\HQVGȇLQWHUYHQWLRQDSSURSUL«V/D
Q«FHVVLW«GȇDWW«QXHUOHULVTXHGHSHUWHGHGRQQ«HVSRWHQWLHOOH
HVWDFFUXHHQUDLVRQGHODSURORQJDWLRQGHVSURJUDPPHV
GHbW«O«WUDYDLO
5LVTXHOL«DX[UHODWLRQVDYHFGHVWLHUV
3RXUVRXWHQLUQRVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQQRXVUHWHQRQV
U«JXOLªUHPHQWOHVVHUYLFHVGHWLHUVTXLIRXUQLVVHQWXQH
H[SHUWLVHHWQRXVSHUPHWWHQWGHJDJQHUHQHIILFLHQFH1RWUH
H[SRVLWLRQDXULVTXHOL«DX[WLHUVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVSHXW
LQFOXUHGHVULVTXHVOL«V¢ODU«SXWDWLRQHW¢ODU«JOHPHQWDWLRQ
DLQVLTXHGȇDXWUHVULVTXHVRS«UDWLRQQHOV'HVSROLWLTXHVGHV
SURF«GXUHVGȇH[SORLWDWLRQVWDQGDUGVHWGHVUHVVRXUFHVG«GL«HV
LQFOXDQWXQFRGHGHFRQGXLWHGXIRXUQLVVHXUHWXQHSROLWLTXHHQ
PDWLªUHGȇLPSDUWLWLRQRQW«W««ODERU«HVHWPLVHVHQĕXYUHDILQ
GHIDLUHIDFHVS«FLILTXHPHQWDXULVTXHOL«DX[WLHUVIRXUQLVVHXUV
GHVHUYLFHV1RXVHIIHFWXRQVGHVFRQWU¶OHVGLOLJHQWVHW

QRVUHVVRXUFHVHWQRVSURFHVVXVSRXUDSSX\HUODJHVWLRQGX
ULVTXHOL«DX[UHODWLRQVDYHFGHVWLHUV

(QYLURQQHPHQWMXULGLTXHHWU«JOHPHQWDLUH
&HULVTXHVXUYLHQWORUVTXHOHVORLVOHVHQWHQWHVFRQWUDFWXHOOHV
HWOHVH[LJHQFHVU«JOHPHQWDLUHVQHVRQWSDVUHVSHFW«HVFHTXL
FRQFHUQHOHVORLVTXLU«JOHPHQWHQWODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWV
ODJHVWLRQGHSODFHPHQWVODFRPSWDELOLW«ODSU«VHQWDWLRQGH
OȇLQIRUPDWLRQHWOHVFRPPXQLFDWLRQV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWDVVXMHWWLH¢GHVH[LJHQFHV
U«JOHPHQWDLUHVILVFDOHVHWMXULGLTXHVFRPSOH[HVHW
FKDQJHDQWHV\bFRPSULVOHVH[LJHQFHVGHVJRXYHUQHPHQWV
I«G«UDOSURYLQFLDX[HWWHUULWRULDX[GX&DQDGDTXLU«JLVVHQWOD
6RFL«W«HWVHVDFWLYLW«V/D6RFL«W«HWVHVILOLDOHVVRQW«JDOHPHQW
DVVXMHWWLHVDX[H[LJHQFHVGHVRUJDQLVPHVGȇDXWRU«JOHPHQWDWLRQ
DX[TXHOVHOOHVDSSDUWLHQQHQW&HVDXWRULW«VHWGȇDXWUHV
RUJDQLVPHVGHU«JOHPHQWDWLRQDGRSWHQWU«JXOLªUHPHQWGH
QRXYHOOHVORLVGHQRXYHDX[UªJOHPHQWVHWGHQRXYHOOHV
SROLWLTXHVTXLWRXFKHQWOD6RFL«W«HWVHVILOLDOHV&HVH[LJHQFHV
FRPSUHQQHQWFHOOHVTXLFRQFHUQHQWOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0¢WLWUHGHVRFL«W«FRW«HHQERXUVHDLQVLTXHFHOOHVTXL
VȇDSSOLTXHQWDX[ILOLDOHVGHOD6RFL«W«VHORQODQDWXUHGHOHXUV
DFWLYLW«V(OOHVFRPSUHQQHQWODU«JOHPHQWDWLRQOL«H¢ODJHVWLRQ
HW¢OȇRIIUHGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHVILQDQFLHUV\bFRPSULV
OHVYDOHXUVPRELOLªUHVODGLVWULEXWLRQOȇDVVXUDQFHHWOHVSU¬WV
K\SRWK«FDLUHVGHP¬PHTXHGȇDXWUHVDFWLYLW«VPHQ«HVSDU
OD6RFL«W«VXUOHVPDUFK«VR»HOOHHVWSU«VHQWH/HVQRUPHV
U«JOHPHQWDLUHVWRXFKDQWOD6RFL«W«HWOHVHFWHXUGHVVHUYLFHV
ILQDQFLHUVVRQWLPSRUWDQWHVHW«YROXHQWVDQVFHVVH/D6RFL«W«
HWVHVILOLDOHVVRQWDVVXMHWWLHV¢GHVH[DPHQVGDQVOHFDGUH
GXSURFHVVXVQRUPDOFRQWLQXGHVXUYHLOODQFHSDUOHVGLYHUVHV
DXWRULW«VGHU«JOHPHQWDWLRQ
G«IDXWGHVHFRQIRUPHUDX[ORLVHWDX[UªJOHPHQWVOD6RFL«W«
SRXUUDLWVXELUGHVVDQFWLRQVU«JOHPHQWDLUHVHWGHVSRXUVXLWHV
HQUHVSRQVDELOLW«FLYLOHFHTXLSRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFH
Q«JDWLYHVXUVDU«SXWDWLRQHWVHVU«VXOWDWVILQDQFLHUV/D6RFL«W«
JªUHOHULVTXHOL«¢OȇHQYLURQQHPHQWMXULGLTXHHWU«JOHPHQWDLUH
HQIDLVDQWODSURPRWLRQGȇXQHIRUWHFXOWXUHGHFRQIRUPLW«/D
VXUYHLOODQFHGHVIDLWVQRXYHDX[HQPDWLªUHGHU«JOHPHQWDWLRQ

PARTIE C

HWGHPDQLªUHFRQWLQXH$ORUVTXHQRXVQRXVILRQVGHSOXVHQ
SOXV¢GHVIRXUQLVVHXUVH[WHUQHVQRXVFRQWLQXRQVGȇDP«OLRUHU

1RXVXWLOLVRQVXQHYDUL«W«GHPRGªOHVSRXUQRXVDLGHUGDQV
Oȇ«YDOXDWLRQGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVOHVWHVWVRS«UDWLRQQHOV
ODJHVWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHODJHVWLRQGXFDSLWDOHW
Oȇ«YDOXDWLRQGȇDFTXLVLWLRQV«YHQWXHOOHV&HVPRGªOHVFRPSRUWHQW
GHVK\SRWKªVHVLQWHUQHVHWGHVGRQQ«HVVXUOHPDUFK«
REVHUYDEOHVHWLQWªJUHQWOHVSUL[GLVSRQLEOHVVXUOHPDUFK«'HV
FRQWU¶OHVHIILFDFHVVRQWHQSODFH¢Oȇ«JDUGGXG«YHORSSHPHQW
GHODPLVHHQĕXYUHHWGHOȇDSSOLFDWLRQGHFHVPRGªOHV
&HSHQGDQWODPRGLILFDWLRQGHVK\SRWKªVHVLQWHUQHVRXGȇDXWUHV
IDFWHXUVD\DQWXQHLQFLGHQFHVXUOHVPRGªOHVSRXUUDLHQWLQIOXHU
GHID©RQG«IDYRUDEOHVXUODVLWXDWLRQILQDQFLªUHFRQVROLG«HHWOD
U«SXWDWLRQGHOD6RFL«W«

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

H[HU©RQVGHVDFWLYLW«VGHVXUYHLOODQFHDYDQWGHFRQFOXUHGHV
UHODWLRQVFRQWUDFWXHOOHVDYHFGHVWLHUVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV

5LVTXHOL«DX[PRGªOHV
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HWGHOHXULQFLGHQFHVXUOD6RFL«W«HVWHQFDGU«HSDUOHFRPLW«
GHVLQLWLDWLYHVU«JOHPHQWDLUHVTXLHVWSU«VLG«SDUOHYLFH
SU«VLGHQWH[«FXWLIHWFKHIGXFRQWHQWLHX[/D6RFL«W«SRXUVXLW
«JDOHPHQWODPLVHHQSODFHHWOHPDLQWLHQGHSROLWLTXHVHWGH
SURF«GXUHVDLQVLTXȇXQHVXUYHLOODQFHHQPDWLªUHGHFRQIRUPLW«
LQFOXDQWGHVFRPPXQLFDWLRQVSU«FLVHVVXUOHVTXHVWLRQV
WRXFKDQWODFRQIRUPLW«HWOHGRPDLQHMXULGLTXHGHODIRUPDWLRQ
GHVWHVWVGHVFRQWU¶OHVHWODSU«VHQWDWLRQGȇLQIRUPDWLRQ/H
FRPLW«GȇDXGLWGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQUH©RLWU«JXOLªUHPHQW
GHOȇLQIRUPDWLRQVXUOHVTXHVWLRQVHWOHVLQLWLDWLYHVUHODWLYHV¢
ODbFRQIRUPLW«
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0IDLWODSURPRWLRQGȇXQHIRUWHFXOWXUH
Gȇ«WKLTXHHWGȇLQW«JULW«GDQVVRQFRGHGHFRQGXLWHTXLHVW
DSSURXY«SDUOHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHWTXLG«FULWOHV
QRUPHVGHFRQGXLWHTXHGRLYHQWUHVSHFWHUOHVDGPLQLVWUDWHXUV
OHVGLULJHDQWVHWOHVHPSOR\«VGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0/H
FRGHGHFRQGXLWHUHQYRLH¢GHQRPEUHXVHVSROLWLTXHVD\DQW
WUDLWDXFRPSRUWHPHQWGHVDGPLQLVWUDWHXUVGHVGLULJHDQWV
HWGHVHPSOR\«V'ȇDXWUHVSROLWLTXHVGȇHQWUHSULVHFRXYUHQW
ODOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGȇDUJHQWHWODSURWHFWLRQGHV
UHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOV8QHIRUPDWLRQVXUFHVSROLWLTXHV
GRLW¬WUHVXLYLHXQHIRLVSDUDQ&KDTXHDQQ«HOHVSHUVRQQHV
TXLVRQWDVVXMHWWLHVDXFRGHGHFRQGXLWHGRLYHQWDWWHVWHU
TXȇHOOHVRQWFRPSULVOHVH[LJHQFHV«QRQF«HVGDQVOHFRGH
HWbTXȇHOOHVVȇ\VRQWFRQIRUP«HV
/HVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQVRQWUHVSRQVDEOHVGHODJHVWLRQGX
ULVTXHOL«¢OȇHQYLURQQHPHQWMXULGLTXHHWU«JOHPHQWDLUHHWGH
ODPLVHHQĕXYUHGHSROLWLTXHVGHSURF«GXUHVHWGHFRQWU¶OHV
DG«TXDWV/HVHUYLFHGHODFRQIRUPLW«HVWUHVSRQVDEOH
GȇDVVXUHUXQHVXUYHLOODQFHGHWRXWHVOHVDFWLYLW«VGHFRQIRUPLW«
DVVXMHWWLHV¢ODU«JOHPHQWDWLRQ/HVHUYLFHGȇDXGLWLQWHUQHGH
OD6RFL«W«DVVXUHDXVVLXQHVXUYHLOODQFH¢Oȇ«JDUGGHTXHVWLRQV
OL«HV¢ODFRQIRUPLW«DYHFODU«JOHPHQWDWLRQ
5LVTXHOL«¢ODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«H
/HULVTXHOL«¢ODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HHVWOHULVTXHTXH
OHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVVRLHQWDFFHVVLEOHVUHFXHLOOLV
XWLOLV«VWUDQVI«U«VGLYXOJX«VHWFRQVHUY«VHQYLRODWLRQGHV

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

ORLVGHVUªJOHPHQWVRXGHVQRUPHV«WKLTXHVDSSOLFDEOHV
1RVFOLHQWVQRXVFRQILHQWOHXUVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOV
HWQRXVDYRQVODUHVSRQVDELOLW«U«JOHPHQWDLUHHW«WKLTXHGH
OHVSURW«JHU1RXVQHUHFXHLOORQVTXHOHVUHQVHLJQHPHQWV
SHUVRQQHOVQ«FHVVDLUHVSRXUIRXUQLUQRVSURGXLWVHWVHUYLFHV
DX[FOLHQWVHWORUVTXHQRXVDYRQVREWHQXOHXUFRQVHQWHPHQW
1RXVQHGLYXOJXRQVSDVQLQHSDUWDJHRQVGHUHQVHLJQHPHQWV
SHUVRQQHOVVXUOHVFOLHQWV¢PRLQVTXHODORLQHOȇH[LJHORUVTXH
FHODHVWQ«FHVVDLUHSRXUOHXUIRXUQLUGHVSURGXLWVRXGHV
VHUYLFHVRXORUVTXHOHVFOLHQWVQRXVHQGRQQHQWOȇDXWRULVDWLRQ
SRXUXQHDXWUHUDLVRQ

6LQRXVGHYRQVSDUWDJHUOHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVGHV
FOLHQWVDYHFGHVWLHUVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVQRXVGHPHXURQV
UHVSRQVDEOHVGHFHVUHQVHLJQHPHQWVHWQRXVOHVSURW«JHRQV
DXPR\HQGHPHVXUHVFRQWUDFWXHOOHVHWGȇDXWUHVPHVXUHVTXL
HQJDJHQWOHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV¢PDLQWHQLUGHVQLYHDX[
GHSURWHFWLRQFRPSDUDEOHVDX[Q¶WUHV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0DPLVHQSODFHXQFDGUHGHJHVWLRQ
GXULVTXHGȇHQWUHSULVHOL«¢ODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HSRXU
J«UHUOHULVTXHOL«¢ODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«H1RWUHFKHI
GHODSURWHFWLRQGHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVGLULJHHW
VXSHUYLVHQRWUHSURJUDPPHHQPDWLªUHGHSURWHFWLRQGHODYLH
SULY«HHQSDUWHQDULDWDYHFGHV«TXLSHVLQWHUIRQFWLRQQHOOHVDILQ
Gȇ«ODERUHUHWGHPHWWUHHQĕXYUHGHVSROLWLTXHVGHVQRUPHVHW
GHVFRQWU¶OHV¢Oȇ«FKHOOHGHOȇHQWUHSULVHFRQFHUQDQWODJHVWLRQHW
ODSURWHFWLRQGHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOV/HVUHVSRQVDEOHV
G«O«JX«VGHODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HGHOȇHQWUHSULVHHWGHV
VRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQTXLUHOªYHQWXOWLPHPHQWGXFKHIGH
ODSURWHFWLRQGHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVWUDYDLOOHQWDYHF
OHVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQGHSUHPLªUHOLJQHSRXUWUDLWHUGHV
TXHVWLRQVGHbSURWHFWLRQGHODYLHSULY«H
/HVHPSOR\«VHWOHVFRQVHLOOHUVVRQWWHQXVGHVXLYUHXQH
IRUPDWLRQREOLJDWRLUHVXUODSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HORUV
GHbOHXULQW«JUDWLRQHWFKDTXHDQQ«HSDUODVXLWH/DIRUPDWLRQ
DERUGHQRVREOLJDWLRQVQRVSUDWLTXHVH[HPSODLUHVHQPDWLªUH
GHSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HDLQVLTXHODID©RQGHJ«UHUHWGH
VLJQDOHUOHVSODLQWHVOHVGHPDQGHVGȇDFFªV¢OȇLQIRUPDWLRQHWOHV
DWWHLQWHV¢ODYLHSULY«HHWGHSU«YHQLUFHVGHUQLªUHV
YHQWXDOLW«V
/D6RFL«W«SHXWIDLUHOȇREMHWGHSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVGDQVOH
FRXUVQRUPDOGHVHVDFWLYLW«V(QG«FHPEUHXQUHFRXUV
FROOHFWLISURSRV«D«W«G«SRV«GHYDQWOD&RXUVXS«ULHXUHGH
Oȇ2QWDULRFRQWUH0DFNHQ]LH'DQVFHUHFRXUVRQDOOªJXHTXH
OD6RFL«W«QȇDXUDLWSDVG½YHUVHUGHFRPPLVVLRQVGHVXLYLSRXU
GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢GHVFRXUWLHUVTXLQHIRQW
TXȇH[«FXWHUGHVRUGUHVVDQVGRQQHUGHFRQVHLOV%LHQTXȇLOOXL
VRLWGLIILFLOHGHSU«YRLUOȇLVVXHGHFHVSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHVHQ
VHIRQGDQWVXUVHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHVHWVHVFRQVXOWDWLRQV
DYHFGHVFRQVHLOOHUVMXULGLTXHVODGLUHFWLRQQHVȇDWWHQGSDV¢
FHTXHFHVTXHVWLRQVLQGLYLGXHOOHPHQWRXGDQVOHXUHQVHPEOH
DLHQWXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVLJQLILFDWLYHVXUODVLWXDWLRQ
ILQDQFLªUHFRQVROLG«HGHOD6RFL«W«

 5LVTXHOL«¢ODSODQLILFDWLRQVWUDW«JLTXH
ΔOVȇDJLWGXULVTXHGȇLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHG«FRXODQWGȇXQH
JRXYHUQDQFHGȇXQHVXUYHLOODQFHGȇXQHJHVWLRQGHVPHVXUHV
LQFLWDWLYHVHWGHVFRQIOLWVRXGȇXQHVWUDW«JLHLQDG«TXDWHRX
LQDSSURSUL«HRXG«FRXODQWGHIDLWVQRXYHDX[HQPDWLªUHGH
U«JOHPHQWDWLRQ
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/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0FURLWHQOȇLPSRUWDQFHGȇXQH
JRXYHUQDQFHGȇHQWUHSULVHHIILFDFHHWHOOHHVWLPHTXHOHV
DGPLQLVWUDWHXUVMRXHQWXQU¶OHFUXFLDOGDQVOHSURFHVVXVGH
JRXYHUQDQFH1RXVVRPPHVGȇDYLVTXȇXQHVDLQHJRXYHUQDQFH
GȇHQWUHSULVHHVWHVVHQWLHOOHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHOD
6RFL«W«HW¢ODTXDOLW«GHVHVU«VXOWDWVSRXUQRVDFWLRQQDLUHV
/DVXUYHLOODQFHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWDVVXU«H
GLUHFWHPHQWSDUOHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHWSDU
OȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVFLQTFRPLW«V3DUDLOOHXUVOHSU«VLGHQW
HWFKHIGHODGLUHFWLRQDVVXPHODUHVSRQVDELOLW«JOREDOHGHOD
JHVWLRQGHOD6RFL«W«/HVDFWLYLW«VGHOD6RFL«W«VRQWH[HUF«HV
SULQFLSDOHPHQWSDUWURLVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQVRLWOH
*URXSHΔQYHVWRUVΔQFOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLªUH0DFNHQ]LHHW
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOΔQFTXLVRQWFKDFXQHJ«U«HVSDU
XQSU«VLGHQWHWFKHIGHODGLUHFWLRQ/D6RFL«W«D«JDOHPHQW
XQHIRQFWLRQGHVXUYHLOODQFHGHOȇH[«FXWLRQGHODVWUDW«JLHHWXQ
FRPLW«TXLH[DPLQHHWDSSURXYHOHVDQDO\VHVGHUHQWDELOLW«GHV
LQLWLDWLYHVVWUDW«JLTXHVHWTXLVXUYHLOOHOHVSURJUªVU«DOLV«VSDU
UDSSRUW¢QRVSULRULW«VHW¢QRVREMHFWLIVVWUDW«JLTXHV
/HSU«VLGHQWHWFKHIGHODGLUHFWLRQHQFROODERUDWLRQDYHF
OHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHVWFKDUJ«FKDTXHDQQ«HGH
GUHVVHUOHSODQVWUDW«JLTXHGHOD6RFL«W«GHOȇH[DPLQHUHW
GHOHPHWWUH¢MRXU/HSODQVWUDW«JLTXH«QRQFHOHVREMHFWLIV
DQQXHOVHWOHVREMHFWLIV¢ORQJWHUPHGHOD6RFL«W«¢ODOXPLªUH
GHVSRVVLELOLW«VHWGHVULVTXHVTXLSRXUUDLHQWVHSU«VHQWHUHW
GHPDQLªUH¢IDYRULVHUODFURLVVDQFHUHQWDEOHVRXWHQXHGHOD
6RFL«W«HWOȇDXJPHQWDWLRQGHODYDOHXUGHODSDUWLFLSDWLRQGHVHV
DFWLRQQDLUHV¢ORQJWHUPHΔODSSDUWLHQWDXFRQVHLOGȇDSSURXYHU
ODVWUDW«JLHFRPPHUFLDOHJOREDOHGHOD6RFL«W«'DQVOHFDGUH
GHOȇH[HUFLFHGHFHWWHIRQFWLRQOHFRQVHLOH[DPLQHOHVULVTXHV
¢FRXUW¢PR\HQHW¢ORQJWHUPHTXLVRQWLQK«UHQWVDXSODQ
VWUDW«JLTXHDLQVLTXHOHVIRUFHVHWOHVIDLEOHVVHV«YHQWXHOOHVGHV
WHQGDQFHVTXLVHGHVVLQHQWHWGHVSRVVLELOLW«VTXLVHSU«VHQWHQW

GHVHUYLFHVILQDQFLHUVDX[\HX[GHVFDQDX[GHGLVWULEXWLRQWLHUV
HWGHVFOLHQWV/HVGLII«UHQFHVHQPDWLªUHGHU«JOHPHQWDWLRQ
SRXYDQWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUOHFDUDFWªUHFRQFXUUHQWLHO
GHVSURGXLWVGHOD6RFL«W«FRQFHUQHQWQRWDPPHQWOHVIUDLV
U«JOHPHQWDLUHVOHWUDLWHPHQWILVFDOGHOȇLQIRUPDWLRQ¢IRXUQLU
OHVSURFHVVXVRS«UDWLRQQHOVRXWRXWHDXWUHGLII«UHQFHSRXYDQW
G«FRXOHUGȇXQHU«JOHPHQWDWLRQGLII«UHQWHRXGȇXQHDSSOLFDWLRQ
GLII«UHQWHGHODU«JOHPHQWDWLRQ/HVIDLWVQRXYHDX[HQPDWLªUH
GHU«JOHPHQWDWLRQSHXYHQW«JDOHPHQWDYRLUXQHLQFLGHQFH
VXUOHVVWUXFWXUHVGHVSURGXLWVODWDULILFDWLRQDLQVLTXHVXU
ODU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUVHWGHVFRQVHLOOHUV%LHQTXHOD
6RFL«W«HWVHVILOLDOHVVXLYHQWDWWHQWLYHPHQWGHWHOOHVLQLWLDWLYHV
HWORUVTXHFHODHVWSRVVLEOHIRUPXOHQWGHVFRPPHQWDLUHV
RXHQGLVFXWHQWDYHFOHVDXWRULW«VGHU«JOHPHQWDWLRQOD
FDSDFLW«GHOD6RFL«W«HWGHVHVILOLDOHVGȇDWW«QXHUOHVHIIHWV
GHbOȇDSSOLFDWLRQGȇXQWUDLWHPHQWU«JOHPHQWDLUHGLII«UHQWVXU
OHVbSURGXLWVHWOHVVHUYLFHVHVWOLPLW«H
/D6RFL«W«VXUYHLOOHGHSUªVOȇ«YROXWLRQGHODU«JOHPHQWDWLRQ
GHVGLUHFWLYHVHWGHVFRPPXQLFDWLRQV
5LVTXHOL«DX[DFTXLVLWLRQV
/D6RFL«W«HVWH[SRV«H¢GHVULVTXHVUHODWLIV¢VHVDFTXLVLWLRQV
HW¢VHVLQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHV%LHQTXHOD6RFL«W«
IDVVHXQFRQWU¶OHSU«DODEOHVHUU«DYDQWGHSURF«GHU¢XQH
DFTXLVLWLRQULHQQHJDUDQWLWTXHOD6RFL«W«U«DOLVHUDOHVREMHFWLIV
VWUDW«JLTXHVQLOHVV\QHUJLHVGHFR½WVHWGHSURGXLWVSU«YXV
U«VXOWDQWGHOȇDFTXLVLWLRQ'HVFKDQJHPHQWVXOW«ULHXUVGX
FRQWH[WH«FRQRPLTXHHWGȇDXWUHVIDFWHXUVLPSU«YXVSHXYHQW
DYRLUXQHLQFLGHQFHVXUODFDSDFLW«GHOD6RFL«W«¢REWHQLU
ODFURLVVDQFHGHVE«Q«ILFHVRXODU«GXFWLRQGHVFKDUJHV
DX[TXHOOHVHOOHVȇDWWHQG/HVXFFªVGȇXQHDFTXLVLWLRQHWGHV
LQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVGHOD6RFL«W«UHSRVHVXUOH
PDLQWLHQGHOȇDFWLIJ«U«GHVFOLHQWVHWGHVHPSOR\«VFO«V

HWDSSURXYHOHVSODQVFRPPHUFLDX[ILQDQFLHUVHWGHJHVWLRQ
GHVFDSLWDX[DQQXHOVGHOD6RFL«W«/DTXHVWLRQGHODVWUDW«JLH

GHbODbVRFL«W«DFTXLVH

HVWDERUG«H¢FKDTXHU«XQLRQGXFRQVHLO\bFRPSULVOHVSURJUªV
U«DOLV«VSDUUDSSRUWDXSODQVWUDW«JLTXHHWODPLVHHQĕXYUH

 5LVTXHVGȇHQWUHSULVH

GHbFHOXLFL

&RQMRQFWXUHFRPPHUFLDOHJ«Q«UDOH

5LVTXHOL«DX[IDLWVQRXYHDX[HQPDWLªUHGHU«JOHPHQWDWLRQ

&HULVTXHUHSU«VHQWHOȇLQFLGHQFHG«IDYRUDEOH«YHQWXHOOHGHOD
FRQFXUUHQFHRXGȇDXWUHVIDFWHXUVH[WHUQHVUHODWLIVDXPDUFK«
VXUOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0

1RXVVRPPHVH[SRV«VDXULVTXHTXHGHVFKDQJHPHQWV
GȇRUGUHMXULGLTXHILVFDOHWU«JOHPHQWDLUHVXUYLHQQHQWOHVTXHOV
SRXUUDLHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVXUOD6RFL«W«
&HUWDLQHVLQLWLDWLYHVGHU«JOHPHQWDWLRQSDUWLFXOLªUHVSHXYHQW
DYRLUSRXUHIIHWGHIDLUHSDUD°WUHOHVSURGXLWVGHVILOLDOHVGHOD
6RFL«W«PRLQVFRQFXUUHQWLHOVTXHFHX[GȇDXWUHVIRXUQLVVHXUV

/DFRQMRQFWXUH«FRQRPLTXHPRQGLDOHOHVPRXYHPHQWVGHV
PDUFK«VERXUVLHUVOȇLQIODWLRQHWOHVIDFWHXUVG«PRJUDSKLTXHV
SHXYHQWLQIOXHUVXUODFRQILDQFHGHVLQYHVWLVVHXUVOHXUV
QLYHDX[GHUHYHQXVHWOHXU«SDUJQH(QRXWUHOHULVTXH
J«RSROLWLTXHOȇLQVWDELOLW«JRXYHUQHPHQWDOHHWGȇDXWUHVIDFWHXUV
SHXYHQWLQIOXHUVXUOȇLQIODWLRQOHVWDX[GȇLQW«U¬WODFURLVVDQFH
«FRQRPLTXHPRQGLDOHHWODFRQMRQFWXUHGHVPDUFK«VDXVHLQ
GHVTXHOVOD6RFL«W«H[HUFHVHVDFWLYLW«V&HVIDFWHXUVSRXUUDLHQW
HQWUD°QHUXQHEDLVVHGHVYHQWHVGHSURGXLWVHWGHVHUYLFHVGHOD

PARTIE C

ILVFDOHVTXLSRXUUDLHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVXUOHV
DFWLYLW«VRXOHVU«VXOWDWVILQDQFLHUVGHOD6RFL«W«

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

&HULVTXHFRQVLVWHHQODSRVVLELOLW«TXHVRLHQWDSSRUW«VGHV
FKDQJHPHQWVDX[H[LJHQFHVU«JOHPHQWDLUHVMXULGLTXHVRX
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6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0RXDPHQHUOHVLQYHVWLVVHXUV¢GHPDQGHU
OHUDFKDWGHOHXUVSODFHPHQWV&HVIDFWHXUVSRXUUDLHQW
«JDOHPHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUOHQLYHDXHWODYRODWLOLW«GHV
PDUFK«VGHVFDSLWDX[HWODYDOHXUGHOȇDFWLIJ«U«GHOD6RFL«W«
FRPPHLOHVWG«FULWGHID©RQSOXVG«WDLOO«H¢ODbUXEULTXH
mb5LVTXHVOL«V¢OȇDFWLIJ«U«b}GXSU«VHQWUDSSRUWGHbJHVWLRQ

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

3RXUJ«UHUFHULVTXHOD6RFL«W«FRPPHOȇHQVHPEOHGHVHV
ILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQFRPPXQLTXHDYHFOHVFOLHQWVHWLQVLVWH
VXUOȇLPSRUWDQFHGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHGXUDQWWRXVOHV
F\FOHV«FRQRPLTXHV/D6RFL«W«HWOHVHFWHXUFRQWLQXHQW¢
SUHQGUHGHVPHVXUHVSRXUIDLUHFRPSUHQGUHDX[LQYHVWLVVHXUV
FDQDGLHQVOHVDYDQWDJHVGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHGHOD
GLYHUVLILFDWLRQHWGXSODFHPHQW¢ORQJWHUPH'DQVOHVS«ULRGHV
GHYRODWLOLW«OHVFRQVHLOOHUVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQH
HWOHVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVLQG«SHQGDQWVMRXHQWXQU¶OH
LPSRUWDQWSRXUDLGHUOHVLQYHVWLVVHXUV¢QHSDVSHUGUHGHYXH
OHXUSHUVSHFWLYHHWOHXUVREMHFWLIV¢ORQJWHUPH

/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HWVHVILOLDOHV«YROXHQWGDQVXQ
HQYLURQQHPHQWKDXWHPHQWFRQFXUUHQWLHOHWOLYUHQWFRQFXUUHQFH
¢GȇDXWUHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVILQDQFLHUVHQWUHSULVHV
GHJHVWLRQGHSODFHPHQWVHWW\SHVGHSURGXLWVHWVHUYLFHV
/ȇDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHFOLHQWVHWOHXUILG«OLVDWLRQ
G«SHQGHQWGHQRPEUHX[IDFWHXUVFRPPHOHVUHQGHPHQWVGHV
SODFHPHQWVOHVSURGXLWVHWVHUYLFHVRIIHUWVSDUOHVFRQFXUUHQWV
OHVQLYHDX[GHVHUYLFHUHODWLIVODWDULILFDWLRQUHODWLYHOHV
FDUDFW«ULVWLTXHVGHVSURGXLWVDLQVLTXHODU«SXWDWLRQGHV
FRQFXUUHQWVHWOHVPHVXUHVTXȇLOVSUHQQHQW/DFRQFXUUHQFH
SRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVXUODVLWXDWLRQ
ILQDQFLªUHHWOHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQGHOD6RFL«W«3RXU
REWHQLUXQHDQDO\VHSOXVDSSURIRQGLHVHUHSRUWHU¢ODUXEULTXH
mb(QYLURQQHPHQWFRQFXUUHQWLHOb}GXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ
1RXVIRXUQLVVRQVDX[FRQVHLOOHUVGXVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQHDX[FRQVHLOOHUVILQDQFLHUVLQG«SHQGDQWVDLQVL
TXȇDX[«SDUJQDQWVHWDX[LQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOVXQ

/HVWDX[GHUDFKDWSRXUOHVIRQGV¢ORQJWHUPHVRQWU«VXP«V
GDQVOHWDEOHDXHWG«FULWVGDQVOHVVHFWLRQVGHVU«VXOWDWV
GȇH[SORLWDWLRQGHVVHFWHXUV*HVWLRQGHSDWULPRLQHHW*HVWLRQ
GȇDFWLIVGXSU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ

QLYHDX«OHY«GHVHUYLFHHWGHVRXWLHQDLQVLTXȇXQHODUJHJDPPH
GHSURGXLWVGHSODFHPHQWGDQVOHEXWGHE¤WLUGHVUHODWLRQV
GXUDEOHV/HVILOLDOHVGHOD6RFL«W«UHYRLHQWDXVVLU«JXOLªUHPHQW
OHVSURGXLWVHWOHVVHUYLFHVTXȇHOOHVRIIUHQWDLQVLTXHOHXU
WDULILFDWLRQDILQGȇDVVXUHUOHXUFRPS«WLWLYLW«VXUOHPDUFK«

Y«QHPHQWVRXSHUWHVFDWDVWURSKLTXHV

1RXVQRXVHIIRU©RQVGȇRIIULUGHVSURGXLWVTXLSURFXUHQWXQ

'HV«Y«QHPHQWVRXGHVSHUWHVFDWDVWURSKLTXHVIRQWU«I«UHQFH
DXULVTXHTXHVHSURGXLVHQWGHV«Y«QHPHQWVFRPPHGHV
WUHPEOHPHQWVGHWHUUHGHVLQRQGDWLRQVGHVLQFHQGLHVGHV
WRUQDGHVGHVSDQG«PLHVRXGHVDFWHVGHWHUURULVPHSRXYDQW
QXLUH¢ODSHUIRUPDQFHILQDQFLªUHGHOD6RFL«W«

UHQGHPHQWGHVSODFHPHQWV«OHY«SDUUDSSRUWDX[LQGLFHVGH
U«I«UHQFHHWDX[FRQFXUUHQWV8QUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWV
LQVDWLVIDLVDQWSDUUDSSRUW¢FHOXLGHVLQGLFHVGHU«I«UHQFHRX
¢FHOXLRIIHUWSDUOHVFRQFXUUHQWVSRXUUDLWU«GXLUHOHQLYHDX

'HV«Y«QHPHQWVFDWDVWURSKLTXHVSHXYHQWFDXVHUXQH
LQFHUWLWXGHVXUOHSODQ«FRQRPLTXHHWLQIOXHUVXUODFRQILDQFH
GHVLQYHVWLVVHXUVOHVQLYHDX[GHVUHYHQXVHWOHVG«FLVLRQVHQ
PDWLªUHGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH&HODSRXUUDLWDYRLUXQH
LQFLGHQFHVXUOHQLYHDXHWODYRODWLOLW«GHVPDUFK«VGHVFDSLWDX[
HWOHQLYHDXGHOȇDFWLIJ«U«HWGHOȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOVGH
OD6RFL«W«

GHOȇDFWLIJ«U«OHYROXPHGHVYHQWHVHWODU«WHQWLRQGHOȇDFWLIHW
«JDOHPHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVXUQRVPDUTXHVHW
QRWUHU«SXWDWLRQ8QHVRXVSHUIRUPDQFHPDUTX«HRXSURORQJ«H
SRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUOHVU«VXOWDWVGHOD6RFL«W«1RXV
DYRQVSRXUREMHFWLIGHPDLQWHQLUGHVSURFHVVXVHWGHVP«WKRGHV
HQPDWLªUHGHSODFHPHQWTXLQRXVGRQQHQWXQDYDQWDJH
FRQFXUUHQWLHOHQGLYHUVLILDQWQRWUHDFWLIJ«U«HWQRVJDPPHVGH
SURGXLWVSRXUFHTXLHVWGHOȇ«TXLSHGHSODFHPHQWGHODPDUTXH
GHODFDW«JRULHGȇDFWLIGXPDQGDWGXVW\OHHWGHVU«JLRQV

3URGXLWVHWVHUYLFHVRIIHUWV

5HODWLRQVGȇDIIDLUHVUHODWLRQVDYHFOHVFOLHQWV

ΔOVȇDJLWGXULVTXHGHIDLEOHUHQGHPHQWGHPDXYDLVHTXDOLW«
RXGHGLYHUVLW«LQVXIILVDQWHGHVSURGXLWVHWVHUYLFHVOHTXHO
SRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHVXUOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0

&HULVTXHUHSU«VHQWHOȇLQFLGHQFHG«IDYRUDEOHTXHSRXUUDLHQW
DYRLUVXUOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0GHVFKDQJHPHQWVDVVRFL«V
DX[UHODWLRQVDYHFOHVFOLHQWVRXDX[UHODWLRQVGȇDIIDLUHV
LPSRUWDQWHV&HVUHODWLRQVFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWOHV

7DEOHDXbb7DX[GHUDFKDWHQJOLVVHPHQWVXUGRX]HPRLVSRXUOHVIRQGV¢ORQJWHUPH
bVHSW
2022

bVHSW


6RFL«W«ȴQDQFLªUHΖ*0ΖQF
 %

 %

0DFNHQ]LH

 %

 %

&RXQVHO

 %

 %

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
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FOLHQWVHWOHVFRQVHLOOHUVGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHOHU«VHDX
GHGLVWULEXWLRQGHG«WDLOGH0DFNHQ]LHOHVSDUWHQDLUHVGȇDIIDLUHV
VWUDW«JLTXHVHWLPSRUWDQWVOHVFOLHQWVGHVIRQGV0DFNHQ]LHOHV
VRXVFRQVHLOOHUVHWOHVDXWUHVIRXUQLVVHXUVGHSURGXLWV
Réseau de conseillers d’IG Gestion de patrimoinebȂ7RXWHVOHVYHQWHV
GHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
VRQWU«DOLV«HVSDUVRQU«VHDXGHFRQVHLOOHUV/HVFRQVHLOOHUV
GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHFRPPXQLTXHQWGLUHFWHPHQWHW
U«JXOLªUHPHQWDYHFOHVFOLHQWVFHTXLOHXUSHUPHWGHQRXHU
DYHFFHVGHUQLHUVGHVOLHQVVROLGHVHWSHUVRQQHOVIRQG«VVXUOD
FRQILDQFHTXHFKDFXQGHFHVFRQVHLOOHUVLQVSLUH/HVFRQVHLOOHUV
IRQWOȇREMHWGȇXQHYLYHFRQFXUUHQFH6LΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
SHUGDLWXQJUDQGQRPEUHGHFRQVHLOOHUVFO«VHOOHSRXUUDLW
SHUGUHGHVFOLHQWVFHTXLSRXUUDLWLQIOXHUG«IDYRUDEOHPHQWVXU
VHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQHWVHVSHUVSHFWLYHVΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHVHFRQFHQWUHVXUOHUHQIRUFHPHQWGHVRQU«VHDXGH
FRQVHLOOHUVHWVXUOȇRIIUHGȇXQHJDPPHGLYHUVLIL«HGHSURGXLWVHW
GHVHUYLFHVGDQVOHFDGUHGHFRQVHLOVILQDQFLHUVSHUVRQQDOLV«V
DILQGHU«SRQGUHDX[EHVRLQVILQDQFLHUVFRPSOH[HVGHVHV
FOLHQWVFRPPHLOHVWG«FULWGHID©RQSOXVG«WDLOO«H¢ODUXEULTXH
mb5HYXHGHVDFWLYLW«VGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHb}GX
SU«VHQWUDSSRUWGHJHVWLRQ
Gestion d’actifsbȂ/DPDMHXUHSDUWLHGHVYHQWHVGHIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWGH0DFNHQ]LHHVWU«DOLV«HSDU
GHVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVH[WHUQHV'HID©RQJ«Q«UDOHOHV
FRQVHLOOHUVILQDQFLHUVRIIUHQW¢OHXUVFOLHQWVGHVSURGXLWVGH
SODFHPHQWGH0DFNHQ]LHHQSOXVGHSURGXLWVGHSODFHPHQW
GHFRQFXUUHQWV0DFNHQ]LHU«DOLVHDXVVLODYHQWHGHVHV
SURGXLWVHWGHVHVVHUYLFHVGHSODFHPHQWJU¤FH¢VHVDOOLDQFHV
VWUDW«JLTXHVHW¢VHVFOLHQWVLQVWLWXWLRQQHOV(QUDLVRQGHOD
QDWXUHGHODUHODWLRQGHGLVWULEXWLRQGDQVOHFDGUHGHFHV
UHODWLRQVHWGHOȇLPSRUWDQFHUHODWLYHGHFHVFRPSWHVOHV
DFWLYLW«VGHYHQWHVEUXWHVHWGHUDFKDWVSHXYHQW¬WUHSOXV
LPSRUWDQWHVGDQVFHVFRPSWHVTXHGDQVOHFRQWH[WHGȇXQH
UHODWLRQGHG«WDLO/DFDSDFLW«GH0DFNHQ]LH¢FRPPHUFLDOLVHU
VHVSURGXLWVGȇLQYHVWLVVHPHQWG«SHQGODUJHPHQWGHOȇDFFªV
FRQWLQX¢FHVU«VHDX[GHGLVWULEXWLRQ6L0DFNHQ]LHFHVVDLWGȇ\
DYRLUDFFªVFHODSRXUUDLWQXLUH¢VHVU«VXOWDWVGȇH[SORLWDWLRQ
HW¢VHVSHUVSHFWLYHVGHID©RQLPSRUWDQWH0DFNHQ]LHHVWHQ
ERQQHSRVLWLRQSRXUJ«UHUFHULVTXHHWFRQWLQXHU¢FRQVROLGHU
VHVUHODWLRQVGHGLVWULEXWLRQHW¢HQQRXHUGHQRXYHOOHV/H

&HULVTXHFRUUHVSRQG¢OȇLQFDSDFLW«SRWHQWLHOOHGȇDWWLUHURX
GHbJDUGHUGHVHPSOR\«VRXGHVFRQVHLOOHUVGXVHFWHXU*HVWLRQ
GHSDWULPRLQHGHOHVIRUPHUGHID©RQ¢OHXUIDLUHDWWHLQGUHXQ
QLYHDXGHFRPS«WHQFHVDSSURSUL«GȇDVVXUHUODPRELOLVDWLRQ
GXbSHUVRQQHORXGHJ«UHUODUHOªYHHWODWUDQVLWLRQDXQLYHDX
GHVHIIHFWLIV
1RWUHSHUVRQQHOGHJHVWLRQGHSODFHPHQWHWGHGLVWULEXWLRQ
MRXHXQU¶OHLPSRUWDQWGDQVODFRQFHSWLRQODPLVHHQĕXYUH
ODJHVWLRQHWODGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVHWVHUYLFHVRIIHUWVSDU
OD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0/DSHUWHGHWHOVHPSOR\«VRXHQFRUH
OȇLQFDSDFLW«GȇDWWLUHUGHJDUGHUHWGHPRELOLVHUXQQRPEUH
VXIILVDQWGȇHPSOR\«VTXDOLIL«VSRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFH
Q«JDWLYHVXUOHVDFWLYLW«VHWOHUHQGHPHQWILQDQFLHUGHOD
6RFL«W«bILQDQFLªUHΔ*0
1RXVDYRQV«ODERU«XQHVWUDW«JLHHQPDWLªUHGHGLYHUVLW«
Gȇ«TXLW«HWGȇLQFOXVLRQSRXUIDYRULVHUXQHH[S«ULHQFHLQFOXVLYH
«TXLWDEOHHWFRK«UHQWHSRXUQRVHPSOR\«VHWQRVFOLHQWVHW
TXLUHQIRUFHQRVREMHFWLIVFRPPHUFLDX[DFWXHOVHWIXWXUV
3RXUREWHQLUOHVU«VXOWDWVG«VLU«VQRXVPHWWRQVOȇDFFHQWVXU
WURLVSLOLHUVGȇDFWLRQbODVHQVLELOLVDWLRQOȇDP«OLRUDWLRQGHV
FRPSRUWHPHQWVLQFOXVLIVGHVGLULJHDQWVHWOȇ«WDEOLVVHPHQW
GHSDUWHQDULDWVH[WHUQHVHWGȇXQHPRELOLVDWLRQDXVHLQ
GHVbFROOHFWLYLW«V
1RXVDYRQV«JDOHPHQWPLVHQSODFHXQHVWUDW«JLHHQPDWLªUH
GHPLHX[¬WUHGDQVOHEXWGHVRXWHQLUQRVHPSOR\«VHQ
VȇDVVXUDQWTXȇLOVVRQWHQERQQHFRQGLWLRQSK\VLTXHRQWXQH
ERQQHVDQW««PRWLRQQHOOHVRQW¢OȇDLVHILQDQFLªUHPHQWHW
GLVSRVHQWGȇXQU«VHDXVRFLDO
/D&29Δ'DSHUWXUE«FRQVLG«UDEOHPHQWODYLH
SURIHVVLRQQHOOHHWSHUVRQQHOOHGHVJHQV/HVPHVXUHVSULVHV
SDUOD6RFL«W«FRPSUHQQHQWOHVVXLYDQWHVb
• 0HWWUHHQĕXYUHXQHVWUDW«JLHGHW«O«WUDYDLODILQGȇDVVXUHU
ODbVDQW«HWODV«FXULW«GHQRVHPSOR\«VHWGHQRVFRQVHLOOHUV
DXPR\HQGHODGLVWDQFLDWLRQVRFLDOH
• )RXUQLUOHVRXWLOVHWOHVSURFHVVXVQ«FHVVDLUHVSRXU
SHUPHWWUH¢QRVHPSOR\«VHW¢QRVFRQVHLOOHUVGHWUDYDLOOHU
HIILFDFHPHQWGHODPDLVRQ

• ODERUHUXQHVWUDW«JLHYLVDQWOHUHWRXUVXUOHOLHXGHWUDYDLO
LQFOXDQWOȇLQWURGXFWLRQGȇXQPRGªOHGHWUDYDLOK\EULGHDILQ
GHIDYRULVHUODFRQFLOLDWLRQHQWUHODYLHSHUVRQQHOOHHWODYLH
SURIHVVLRQQHOOHHWGHSHUPHWWUH¢QRVHPSOR\«VHW¢QRV
FRQVHLOOHUVGHU«LQW«JUHUOHVEXUHDX[GHID©RQV«FXULWDLUH
ORUVTXHOHWHPSVVHUDYHQX

PARTIE C

• 2IIULUGLYHUVSURJUDPPHVGHPLHX[¬WUH\bFRPSULVOHV
SURJUDPPHVGȇDLGHDX[HPSOR\«VHWGHF\EHUVDQW«HW
GȇDXWUHVSURJUDPPHVSRXUIDYRULVHUOHELHQ¬WUHPHQWDO
HWbSK\VLTXHGHQRVHPSOR\«VGHQRVFRQVHLOOHUVHWGH
OHXUVbIDPLOOHV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

SRUWHIHXLOOHGHSURGXLWVILQDQFLHUVGLYHUVLIL«VGH0DFNHQ]LH
HWVRQUHQGHPHQW¢ORQJWHUPHVRQPDUNHWLQJODIRUPDWLRQ
TXȇHOOHRIIUHHWVRQVHUYLFHRQWIDLWGH0DFNHQ]LHOȇXQHGHV
SULQFLSDOHVVRFL«W«VGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGX&DQDGD&HV
IDFWHXUVVRQWSU«VHQW«VGHID©RQSOXVG«WDLOO«H¢ODUXEULTXH
mb5HYXHGHVDFWLYLW«VGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVb}GXSU«VHQW
UDSSRUWGHJHVWLRQ

5LVTXHOL«DXSHUVRQQHO
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 5LVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[
\bFRPSULVOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
ΔOVȇDJLWGXULVTXHGHSHUWHVILQDQFLªUHVRXGȇDXWUHVLQFLGHQFHV
G«IDYRUDEOHVG«FRXODQWGȇHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[RX
VRFLDX[OL«V¢QRVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ¢QRVDFWLYLW«V
GȇLQYHVWLVVHPHQWDXUHVSHFWGHQRVHQJDJHPHQWVHQ
PDWLªUHGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHSOXVHQSOXV¢OD
FRQIRUPLW«¢ODU«JOHPHQWDWLRQ1RXVUHFRQQDLVVRQVTXHQRV
DFWLYLW«VSHXYHQWSU«VHQWHUGHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[HW
VRFLDX[HWTXHFHVULVTXHVSHXYHQWDYRLUGHVU«SHUFXVVLRQV
VXUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGDQVOȇHQVHPEOHGHQRWUHFKD°QH
GȇDSSURYLVLRQQHPHQW\bFRPSULVVXUOHVFOLHQWVOHVHQWLW«V
«PHWWULFHVHWOHVIRXUQLVVHXUV
/HVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[FRPSUHQQHQWGHVHQMHX[WHOV
TXHFHX[OL«VDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV¢ODELRGLYHUVLW«
¢OȇXWLOLVDWLRQGXVRO¢ODSROOXWLRQDX[G«FKHWVHW¢OȇXWLOLVDWLRQ
QRQGXUDEOHGHOȇ«QHUJLHGHOȇHDXHWGHVDXWUHVUHVVRXUFHV
/HVULVTXHVVRFLDX[FRPSUHQQHQWGHVHQMHX[FRPPHOHVGURLWV
GHODSHUVRQQHOHVQRUPHVGXWUDYDLOODGLYHUVLW«Oȇ«TXLW«HW
OȇLQFOXVLRQODU«FRQFLOLDWLRQDYHFOHVSHXSOHVDXWRFKWRQHVHW
OHVbU«SHUFXVVLRQVVXUODFROOHFWLYLW«
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0VȇHVWHQJDJ«HGHSXLVORQJWHPSV
¢IDLUHSUHXYHGȇXQHJHVWLRQUHVSRQVDEOHFRPPHOHG«FULW
VRQ«QRQF«VXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHDSSURXY«SDUOH
FRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ3DUOȇHQWUHPLVHGHVRQFRPLW«GHV
ULVTXHVOHFRQVHLOHVWFKDUJ«GHYHLOOHU¢FHTXHOHVULVTXHV
HQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[LPSRUWDQWVVRLHQWDG«TXDWHPHQW
G«WHUPLQ«VJ«U«VHWVXUYHLOO«V
/HFRPLW«GHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD6RFL«W«FRPSRV«GH
PHPEUHVGHODKDXWHGLUHFWLRQHVWFKDUJ«GHODVXUYHLOODQFH

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

GXSURFHVVXVGHJHVWLRQGHVULVTXHV\bFRPSULVGHVULVTXHV
HQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[HWGHVULVTXHVOL«VDX[
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV'ȇDXWUHVFRPLW«VGHJHVWLRQDVVXUHQW
ODVXUYHLOODQFHGHULVTXHVSU«FLVQRWDPPHQWOHFRPLW«GX
G«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWOHFRQVHLOGHODGLYHUVLW«HWGH
OȇLQFOXVLRQ/HFRPLW«GXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHVHFRPSRVH
GHGLULJHDQWVTXLRQWSRXUW¤FKHGHVȇDVVXUHUGHODPLVHHQ
ĕXYUHGHODSROLWLTXHHWGHODVWUDW«JLHGȇ«WDEOLUGHVREMHFWLIVHW
GHPHWWUHHQSODFHGHVLQLWLDWLYHVGȇ«YDOXHUOHVSURJUªVU«DOLV«V
HWGȇDSSURXYHUODFRPPXQLFDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQDQQXHOOHDX
VXMHWGHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[VRFLDX[HWUHODWLIV¢OD
JRXYHUQDQFH mb(6*b} 
1RWUHHQJDJHPHQW¢J«UHUGHPDQLªUHUHVSRQVDEOHHVW
G«PRQWU«SDUGLYHUVP«FDQLVPHVQRWDPPHQWQRWUH&RGHGH
FRQGXLWHSURIHVVLRQQHOOHHWGHG«RQWRORJLH¢OȇLQWHQWLRQGHV
HPSOR\«VGHVFRQWUDFWDQWVHWGHVGLULJHDQWVQRWUHFRGHGH
FRQGXLWHGXIRXUQLVVHXUQRWUHSROLWLTXHVXUODSU«YHQWLRQGX
KDUFªOHPHQWHWGHODGLVFULPLQDWLRQHQPLOLHXGHWUDYDLOQRWUH
SROLWLTXHVXUODGLYHUVLW«QRWUHSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHHW
GȇDXWUHVSROLWLTXHVFRQQH[HV

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHW3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHDLQVL
TXHOHXUVVRXVFRQVHLOOHUVHQSODFHPHQWVRQWVLJQDWDLUHV
GHV3ULQFLSHVSRXUOȇLQYHVWLVVHPHQWUHVSRQVDEOH OHV
mb3Δ5b} &RQIRUP«PHQWDX[3Δ5OHVLQYHVWLVVHXUVVȇHQJDJHQW
RIILFLHOOHPHQW¢LQW«JUHUGHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[
VRFLDX[bHWGHJRXYHUQDQFH¢OHXUVSURFHVVXVGHSULVH
GHG«FLVLRQVHWGHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHHQPDWLªUH
GȇLQYHVWLVVHPHQW(QRXWUHΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHWΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHORQW
PLVbHQĕXYUHGHVSROLWLTXHVHQPDWLªUHGȇLQYHVWLVVHPHQW
GXUDEOH«QRQ©DQWOHVSUDWLTXHVGHFKDTXHVRFL«W«
&KDTXHDQQ«HOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SURGXLWXQUDSSRUWTXL
SRUWHVXUVDJHVWLRQHWVDSHUIRUPDQFHFRQFHUQDQWOHVIDFWHXUV
(6*&HUDSSRUWVXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHSHXW¬WUH
FRQVXOW«VXUQRWUHVLWH:HE/D6RFL«W«D«W«UHFRQQXHSRXU
VDSHUIRUPDQFHVROLGHHQPDWLªUHGHIDFWHXUV(6*FRPPHHQ
DWWHVWHQWVRQLQFOXVLRQGDQVODV«ULHGȇLQGLFHV)76(*RRGHW
GDQVOH-DQW]L6RFLDOΔQGH[HWVDSRVLWLRQDX[SDOPDUªV*OREDO
GHHWGHVPHLOOHXUHVHQWUHSULVHVFLWR\HQQHVGH
GH&RUSRUDWH.QLJKWV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWXQHSDUWLFLSDQWHGHORQJXH
GDWHDX&'3 DXSDUDYDQWOHmb&DUERQ'LVFORVXUH3URMHFWb} 
TXLHQFRXUDJHODFRPPXQLFDWLRQGȇLQIRUPDWLRQUHODWLYH
DX[«PLVVLRQVGHJD]¢HIIHWGHVHUUHHW¢ODJHVWLRQ
GHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVSDUOHVVRFL«W«VLQFOXDQW
Oȇ«WDEOLVVHPHQWHWODVXUYHLOODQFHGHFLEOHVGHU«GXFWLRQGHV
«PLVVLRQV3RXUODFLQTXLªPHDQQ«HFRQV«FXWLYHOD6RFL«W«
ILQDQFLªUHΔ*0D«W«UHFRQQXHSDUOH&'3HQFHTXLDWUDLW¢
VRQOHDGHUVKLSGDQVODFRPPXQLFDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQVXU
OHVbFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
/HVSUDWLTXHVVRQWHQFRQVWDQWH«YROXWLRQ¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH
HQFHTXLDWUDLW¢ODG«WHUPLQDWLRQ¢OȇDQDO\VHHW¢ODJHVWLRQ
GHVULVTXHVHWGHVRFFDVLRQVOL«VDXFOLPDW/H&RQVHLOGH
VWDELOLW«ILQDQFLªUHDPLVVXUSLHGOH*URXSHGHWUDYDLOVXU
OȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUHUHODWLYHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
RXmb*Δ)&&b} SRXUU«SRQGUH¢ODGHPDQGHSDUOHVLQYHVWLVVHXUV
GHUHQVHLJQHPHQWV«WRII«V¢Oȇ«JDUGGHVULVTXHVHWGHV
RFFDVLRQVOL«VDXFOLPDW/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HWVHV
VRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQVRXWLHQQHQWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGX
*Δ)&&TXLSU«YRLHQWOȇDGRSWLRQGȇXQFDGUHGHSU«VHQWDWLRQGH
OȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUHUHODWLYHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
&HWWHLQIRUPDWLRQSU«VHQW«HVXUXQHEDVHXQLIRUPHHW
YRORQWDLUHIDFLOLWHUDLWODSULVHGHG«FLVLRQVSDUOHVLQYHVWLVVHXUV
OHVDQDO\VWHVOHVDJHQFHVGHQRWDWLRQHWOHVDXWUHVSDUWLHV
SUHQDQWHV
&RPPXQLFDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQVHORQOH*Δ)&&
/H*Δ)&&UHFRPPDQGHDX[RUJDQLVDWLRQVGHIRXUQLUGH
OȇLQIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVHWRFFDVLRQVOL«VDXFOLPDWGDQV
TXDWUHGRPDLQHVVRLWODJRXYHUQDQFHODVWUDW«JLHODJHVWLRQ
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GHVULVTXHVHWOHVSDUDPªWUHVHWREMHFWLIV/DPLVHHQĕXYUH
LQW«JUDOHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGX*Δ)&&VȇLQVFULWGDQVXQ
SURFHVVXVVȇ«WDODQWVXUSOXVLHXUVDQQ«HV
*RXYHUQDQFH
1RWUHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQHVWUHVSRQVDEOHGHOD
VXUYHLOODQFHGHVULVTXHVHWGHVVWUDW«JLHVFHTXLFRPSUHQG
OHVHQMHX[OL«VDXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWDXFOLPDW/H
FRQVHLOUHQFRQWUHODGLUHFWLRQDXPRLQVXQHIRLVSDUDQQ«H
DILQGHGLVFXWHUGHVSODQVHWGHVQRXYHDX[HQMHX[UHODWLIVDX[
IDFWHXUV(6*3DUOȇHQWUHPLVHGHVRQFRPLW«GHVULVTXHVOH
FRQVHLOHVWFKDUJ«GHYHLOOHU¢FHTXHOHVULVTXHVLPSRUWDQWV
OL«VbDX[IDFWHXUV(6*VRLHQWDG«TXDWHPHQWG«WHUPLQ«VJ«U«V
HWVXUYHLOO«V
/DUHVSRQVDELOLW«GHODJHVWLRQFRQWLQXHGHVRFFDVLRQVHWGHV
ULVTXHVOL«VDXFOLPDWUHYLHQWHVVHQWLHOOHPHQWDX[SULQFLSDX[
GLULJHDQWVGHFKDFXQHGHQRVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQHQFHTXL
DWUDLW¢OHXUVDFWLYLW«VUHVSHFWLYHV/HVFRPLW«VGHJHVWLRQGHV
ULVTXHVHWGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUH
Δ*0H[HUFHQWGHVIRQFWLRQVGHVXUYHLOODQFHHWQRWUHFKHI
GHODJHVWLRQGHVULVTXHVVXSHUYLVHODPLVHHQĕXYUHGHV
SURJUDPPHVGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGHOȇHQWUHSULVHHW
GHbJHVWLRQGHVULVTXHVGȇHQWUHSULVH
1RXVDYRQVPLVVXUSLHGXQH«TXLSHGHWUDYDLO
LQWHUIRQFWLRQQHOOHGX*Δ)&&¢Oȇ«FKHOOHGHOȇHQWUHSULVH
FRPSRV«HGHKDXWVGLULJHDQWVTXLVRQWUHVSRQVDEOHVGHGLULJHU
ODSODQLILFDWLRQHWODPLVHHQĕXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGX
*Δ)&&&HWWH«TXLSHGHWUDYDLOPHWOȇDFFHQWVXUOȇDP«OLRUDWLRQGH
QRVFRQQDLVVDQFHVHWGHQRVRXWLOVDILQGHTXDQWLILHUOHVULVTXHV
OL«VDXFOLPDWGHFRQFHUWDYHFOHVDFWHXUVGHQRWUHVHFWHXU
VXUOȇLQW«JUDWLRQDFFUXHGHVHQMHX[OL«VDXFOLPDWGDQVQRWUH
VWUDW«JLHGȇDIIDLUHVQRVDFWLYLW«VHWQRWUHJDPPHGHSURGXLWV
VXUODSURJUHVVLRQGHQRWUHHQJDJHPHQWDXSUªVGHVHQWLW«V
GDQVOHVTXHOOHVQRXVLQYHVWLVVRQVHWVXUOHVID©RQVGHU«SRQGUH
DX[DWWHQWHVDFFUXHVHQPDWLªUHGȇLQIRUPDWLRQ¢IRXUQLU

 Investir dans une économie verte et résiliente sur le plan
FOLPDWLTXHbȂ1RVSURFHVVXVHWSURGXLWVGHSODFHPHQWVRQW
OȇRFFDVLRQSRXUQRXVGHJ«UHUOHVULVTXHVFOLPDWLTXHVHW
GȇLPDJLQHUGHVVROXWLRQVLQQRYDQWHVIDFHDX[SUREOªPHV
FOLPDWLTXHVTXHQRXVFRQQDLVVRQV
3DUWLFLSHU¢ID©RQQHUODWUDQVLWLRQPRQGLDOHbȂ1RXVMRXRQVXQ
U¶OHHVVHQWLHOHQSURSRVDQW¢QRVFOLHQWVGHVFRQVHLOVHW
GHVVROXWLRQVGHSODFHPHQWTXLVRQWERQVSRXUOHFOLPDWHQ
DLGDQWOHVHQWUHSULVHV¢VȇDGDSWHUHWHQFRQWULEXDQW¢IDLUH
DYDQFHUOHVSUDWLTXHVHWOHVSROLWLTXHV
7UDGXLUHQRVHQJDJHPHQWVHQDFWLRQVbȂ1RXVVHURQVDXVVL
H[LJHDQWVHQYHUVQRXVP¬PHVTXHQRXVOHVRPPHVHQYHUV
OHVHQWUHSULVHVGDQVOHVTXHOOHVQRXVLQYHVWLVVRQVHWQRXV
GRQQHURQV¢QRVHPSOR\«VOHVPR\HQVGHUHVSHFWHUQRV
HQJDJHPHQWV
1RVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQSDUWLFLSHQWDFWLYHPHQW¢GHV
JURXSHVLQGXVWULHOVTXLVRXWLHQQHQWQRVHQJDJHPHQWVHQ
PDWLªUHGHFOLPDWHQHQFRXUDJHDQWOHVVRFL«W«V¢DP«OLRUHU
OHXUJRXYHUQDQFHHQPDWLªUHGHFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV¢
U«GXLUHOHV«PLVVLRQVHW¢«ODUJLUOHVLQIRUPDWLRQVILQDQFLªUHV
VXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
VȇHVW«JDOHPHQWMRLQWHDX3DUWQHUVKLSIRU&DUERQ$FFRXQWLQJ
)LQDQFLDOVGDQVOHFDGUHGHVDG«PDUFKHSRXUPHVXUHUHW
G«FODUHUOHV«PLVVLRQVGHJD]¢HIIHWGHVHUUHDVVRFL«HV¢VHV
SU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWVHVLQYHVWLVVHPHQWV
/HVRFFDVLRQVHWULVTXHVOL«VDXFOLPDWVRQWUHS«U«VHW
«YDOX«VDXVHLQGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0DXPR\HQGHQRV
SURFHVVXVGHSODQLILFDWLRQGHVDIIDLUHVOHVTXHOVG«ILQLVVHQW
QRVSULRULW«VQRVLQLWLDWLYHVHWQRVEXGJHWVVWUDW«JLTXHV1RV
RFFDVLRQVHWULVTXHVOL«VDXFOLPDWSHXYHQW¬WUHUHJURXS«VGDQV
OHVLPSDFWVSK\VLTXHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHV
LQFLGHQFHVOL«HV¢ODWUDQVLWLRQYHUVXQH«FRQRPLHFDUERQHXWUH
5LVTXHV

1RVULVTXHVOL«VDXFOLPDWWLHQQHQWSULQFLSDOHPHQWDX[
ULVTXHVSK\VLTXHVHWGHWUDQVLWLRQVXVFHSWLEOHVGHSHVHUVXU
OHUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWVGHQRVFOLHQWVHWDLQVLGRQQHU
OLHX¢XQHEDLVVHGHVKRQRUDLUHVGHQXLUH¢QRWUHU«SXWDWLRQ
GHFU«HUGHVULVTXHVGHPDUFK«G«FRXODQWGHVFKDQJHPHQWV
GHODGHPDQGH¢Oȇ«JDUGGHVSURGXLWVRXGȇHQWUD°QHUGH
QRXYHOOHVH[LJHQFHVU«JOHPHQWDLUHVMXULGLTXHVRXOL«HV¢OD
SU«VHQWDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQTXLSHXYHQWDYRLUXQHLQFLGHQFH

PARTIE C

/HFRPLW«GHOȇLQYHVWLVVHPHQWGXUDEOHGȇΔ**HVWLRQGH
SDWULPRLQHHVWFKDUJ«GHOȇH[DPHQHWGHOȇDSSUREDWLRQGHV
TXHVWLRQVUHODWLYHVDX[LQYHVWLVVHPHQWVGXUDEOHVHWDX[
IDFWHXUV(6*\bFRPSULVVDQVVȇ\OLPLWHUOȇ«YDOXDWLRQHWODSULVH
HQFRPSWHGHVULVTXHVHWGHVRFFDVLRQVOL«VDXFOLPDW

3DUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVDFWLYLW«VGHJHVWLRQGHSDWULPRLQH
HWGȇDFWLIOD6RFL«W«)LQDQFLªUHΔ*0MRXHXQU¶OHLPSRUWDQW
GDQVODWUDQVLWLRQPRQGLDOHYHUVXQH«FRQRPLHFDUERQHXWUH
(QQRYHPEUHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0DG«WDLOO«VHV
HQJDJHPHQWVFOLPDWLTXHVGDQVXQ«QRQF«GHSRVLWLRQSXEOL«
VXUVRQVLWH:HE(OOHVHGRQQHWURLVD[HVSULRULWDLUHVb

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HFRPLW«GLUHFWHXUGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGH0DFNHQ]LH
HVWUHVSRQVDEOHGHOȇDSSUREDWLRQHWGHODJRXYHUQDQFHGHV
SROLWLTXHVOL«HV¢OȇHQWUHSULVHHWDXG«YHORSSHPHQWGXUDEOH
GHOȇDSSUREDWLRQHWGHODVXUYHLOODQFHGHVSULRULW«VHQPDWLªUH
GȇDGPLQLVWUDWLRQGHVSODFHPHQWVLQFOXDQWOHFOLPDWGH
OȇDSSUREDWLRQHWGXVXLYLGHVREMHFWLIVOL«VDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVHWGHOȇ«YDOXDWLRQGHVSURJUªVU«DOLV«VSDUUDSSRUW
DX[LQGLFDWHXUVGHUHQGHPHQWFO«V¢ODIHXLOOHGHURXWH
VWUDW«JLTXHHWDXPDUFK«

6WUDW«JLH
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VXUQRVDFWLYLW«V/DGLYHUVLILFDWLRQDXVHLQGHOȇHQVHPEOHGHQRV
SRUWHIHXLOOHVGHSODFHPHQWVQRXVDLGH¢J«UHUQRWUHH[SRVLWLRQ
¢XQHVRFL«W«¢XQVHFWHXURX¢XQHU«JLRQJ«RJUDSKLTXH
TXLSRXUUDLW¬WUHH[SRV«DX[ULVTXHVOL«VDXFOLPDW1RXV
VRPPHV«JDOHPHQWH[SRV«V¢OȇLQFLGHQFHGHVSK«QRPªQHV
P«W«RURORJLTXHVH[WU¬PHVVXUQRVELHQVGRQWOHVDFWLYLW«V
SRXUUDLHQW¬WUHSHUWXUE«HVHWVXUOHV«YDOXDWLRQVGHVLPPHXEOHV
GHSODFHPHQWHWGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVGHVFOLHQWVFHTXL
SRXUUDLWSHVHUVXUOHUHQGHPHQWILQDQFLHUHWVXUODFDSDFLW«
GȇXWLOLVHUFHV«O«PHQWVGȇDFWLI¢ORQJWHUPHVLXQHDSSURFKH
SURDFWLYHQȇHVWSDVDGRSW«H¢FHW«JDUG
1RVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQVHVRQWHQJDJ«HV¢PDLQWHQLUGHV
SURJUDPPHVHWGHVSROLWLTXHVGȇLQYHVWLVVHPHQWGXUDEOHTXL
WLHQQHQWSDUWLFXOLªUHPHQWFRPSWHGHVULVTXHVOL«VDXFOLPDW
1RXVIRXUQLVVRQVGHVGRQQ«HVHWGHVRXWLOV¢QRV«TXLSHV
GȇLQYHVWLVVHPHQWSRXUHIIHFWXHUGHVDQDO\VHVFOLPDWLTXHV¢
OȇDLGHGHGRQQ«HVDFWXHOOHVHWSURVSHFWLYHVHWQRXVLQW«JURQV
OHVULVTXHVLPSRUWDQWVOL«VDXFOLPDWGDQVQRVSURFHVVXVGH
SODFHPHQWHWGHVXSHUYLVLRQSRXUOHVVRXVFRQVHLOOHUVHQJHVWLRQ
GHVSODFHPHQWV'DQVOHFDGUHGXSURFHVVXVGȇHPEDXFKHHW
GHOȇ«YDOXDWLRQFRQWLQXHGHVVRXVFRQVHLOOHUVQRV«TXLSHV
GHPDQGHQWGHOȇLQIRUPDWLRQVXUODID©RQGRQWOHVIDFWHXUV
(6*\bFRPSULVOHVULVTXHVHWOHVRFFDVLRQVOL«VDXFOLPDWVRQW

RIIULUDX[FOLHQWVODSRVVLELOLW«GȇDSSX\HUODWUDQVLWLRQPRQGLDOH
YHUVXQH«FRQRPLHFDUERQHXWUHHWGHSURILWHUGHVRFFDVLRQV
TXLHQG«FRXOHQW
6F«QDULRV

G«WHUPLQ«VVXUOHVSURFHVVXVHWOHVRXWLOVXWLOLV«VVXUOHV
PHVXUHVHWOHVFLEOHVDLQVLTXHVXUODID©RQGRQWODVWUDW«JLH
HWODJRXYHUQDQFHVRQWLQIOXHQF«HV3DUDOOªOHPHQW¢ODPLVHHQ
ĕXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGX*Δ)&&QRXVDOORXRQVSOXVGH

RXWLOVGȇDQDO\VHGHVF«QDULRVDYHFOȇDLGHGHIRXUQLVVHXUVH[WHUQHV
GHGRQQ«HVDILQGHU«DOLVHUXQHDQDO\VHGHVF«QDULRVOL«VDX[

UHVVRXUFHVDX[VHFWHXUVWHOVTXHODIRUPDWLRQOHVDQDO\VHVOHV
SDUDPªWUHVOȇ«WDEOLVVHPHQWGHFLEOHVODSODQLILFDWLRQVWUDW«JLTXH

FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGDQVOȇHQVHPEOHGHQRVDFWLYLW«V

HWOHWUDYDLOFROODERUDWLIDYHFGHVRUJDQLVDWLRQV

*HVWLRQGHVULVTXHV

1RXVDYRQVSRXUSULRULW«GHU«SRQGUH¢ODGHPDQGHFURLVVDQWH
HQPDWLªUHGȇLQYHVWLVVHPHQWGXUDEOHHWGHWLUHUSDUWLGHV
RFFDVLRQVGȇLQYHVWLUGDQVODWUDQVLWLRQYHUVXQH«FRQRPLH
FDUERQHXWUH1RXVPHWWRQV«JDOHPHQWGDYDQWDJHOȇDFFHQW
VXUODVHQVLELOLVDWLRQHWODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVFOLHQWVHW
OHVFRQVHLOOHUV¢SURSRVGHOȇLQYHVWLVVHPHQWGXUDEOHHWGHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

PARTIE C

Δ**HVWLRQGHSDWULPRLQHQRXVDYRQVLQW«JU«OHVTXHVWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHVHWFOLPDWLTXHVDX[SURFHVVXVGHV«OHFWLRQ
HWGHVXUYHLOODQFHGHQRVVRXVFRQVHLOOHUVDLQVLTXȇ¢QRWUH
VWUDW«JLHGHG«YHORSSHPHQWGHSURGXLWV(QRFWREUHΔ*
*HVWLRQGHSDWULPRLQHDODQF«VHV3RUWHIHXLOOHV$FWLRQFOLPDW
Δ*XQHV«ULHGHTXDWUHVROXWLRQVJ«U«HVGLYHUVLIL«HVTXLYLVH¢

1RXVDYRQVPLVHQSODFHXQRXWLOSRXUQRVIRQGV
GȇLQYHVWLVVHPHQWGHVWLQ«¢DP«OLRUHUQRWUH«YDOXDWLRQ
TXDQWLWDWLYHGHVULVTXHVOL«VDXFOLPDW&HWRXWLODQDO\VH
OHV«PLVVLRQVHWGȇDXWUHVGRQQ«HVOL«HVDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVHQFHTXLDWUDLWDX[VRFL«W«VGDQVOHVTXHOOHVQRXV
LQYHVWLVVRQVHWDX[SRUWHIHXLOOHV&HV\VWªPHQRXVSHUPHW
GHPRG«OLVHUGȇ«YHQWXHOVVF«QDULRVGHWUDQVLWLRQHWGHVXLYUH
QRVSRUWHIHXLOOHVHQIRQFWLRQGHOȇREMHFWLIYLVDQW¢OLPLWHU
OHU«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXH¢r&DXGHVVXVGHVQLYHDX[
SU«LQGXVWULHOV&HV\VWªPHH[DPLQH«JDOHPHQWOHFDUDFWªUH
VXIILVDQWGHVU«GXFWLRQVGȇ«PLVVLRQVDXILOGXWHPSVSRXU
DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGHOȇ$FFRUGGH3DULV1RXVH[SORURQVGHV

2FFDVLRQV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

0DFNHQ]LH*UHHQFKLSGX)1%PRQGLDOGȇREOLJDWLRQVGXUDEOHV
0DFNHQ]LHHWGX)RQGVPRQGLDOGȇREOLJDWLRQVYHUWHV0DFNHQ]LH

3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHOȇLQYHVWLVVHPHQWGXUDEOHFRQVWLWXH
XQHSULRULW«VWUDW«JLTXHHWQRXVDYRQVPLVVXUSLHGXQH«TXLSH
G«GL«HDXVHLQGXFHQWUHGȇH[FHOOHQFHGXG«YHORSSHPHQW
GXUDEOHGH0DFNHQ]LHTXLPHWHQOXPLªUHOHVIDFWHXUV(6*HW
OHFOLPDWGDQVOȇHQVHPEOHGHOȇHQWUHSULVH0DFNHQ]LHSRVVªGH
XQHERXWLTXHGHSODFHPHQW*UHHQFKLSTXLHVWHQWLªUHPHQW
D[«HVXUOȇLQYHVWLVVHPHQWWK«PDWLTXHSRXUOXWWHUFRQWUHOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV(Q0DFNHQ]LHD«JDOHPHQW
ODQF«Oȇ«TXLSH%HWWHUZRUOGTXLLQYHVWLWGDQVGHVVRFL«W«V
TXLRQWXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHVXUOHVJHQVHWVXUODSODQªWH
0DFNHQ]LHD«JDOHPHQW«ODUJLVDJDPPHGHSURGXLWVOL«VDX
FOLPDWHQJU¤FH¢OȇDMRXWGX)RQGVPRQGLDO«TXLOLEU«

/ȇ«YDOXDWLRQHWODJHVWLRQGHVULVTXHVOL«VDXFOLPDWVRQW
LQW«JU«HV¢QRWUHFDGUHGH*5(1RXVDYRQVUHFRXUV¢XQH
P«WKRGRORJLHLGHQWLTXHGDQVOȇHQVHPEOHGHQRVRUJDQLVDWLRQV
HWGHQRVXQLW«VGȇH[SORLWDWLRQSRXUG«WHFWHUHW«YDOXHUOHV
ULVTXHVHQWHQDQWFRPSWHGHIDFWHXUVLQWHUQHVHWH[WHUQHV
¢OȇRUJDQLVDWLRQ/HVULVTXHVSHXYHQW¬WUHU«SDUWLVHQFLQT
FDW«JRULHVVRLWOHULVTXHILQDQFLHUOHULVTXHRS«UDWLRQQHOOH
ULVTXHOL«¢ODSODQLILFDWLRQVWUDW«JLTXHOHVULVTXHVGȇHQWUHSULVH
DLQVLTXHOHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[1RXV
PHWWRQVGDYDQWDJHOȇDFFHQWVXUODG«ILQLWLRQGHODUHODWLRQHQWUH
OHVULVTXHVOL«VDXFOLPDWHWGȇDXWUHVULVTXHVVLJQLILFDWLIV
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHFKDFXQHGHVERXWLTXHVGHSODFHPHQW
HVWUHVSRQVDEOHGHG«WHUPLQHUOȇLPSRUWDQFHGHVULVTXHV
SK\VLTXHVHWGHVULVTXHVOL«V¢ODWUDQVLWLRQHWGHG«ILQLU¢TXHO
PRPHQWHWGHTXHOOHPDQLªUHFHX[FLGRLYHQW¬WUHLQW«JU«V
GDQVVRQSURFHVVXVGHSODFHPHQWΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
HW¢Δ3&ODGLUHFWLRQ«YDOXHOHVSUDWLTXHVGȇLQYHVWLVVHPHQW
GXUDEOHGHVVRXVFRQVHLOOHUVHQJHVWLRQGHVSODFHPHQWV
\bFRPSULVOȇLQW«JUDWLRQGHVULVTXHVOL«VDXFOLPDWGDQVOHXUV
SUDWLTXHVGȇLQYHVWLVVHPHQWHWGHSDUWLFLSDWLRQDFWLYH
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(QJDJHPHQW

0HVXUHVHWFLEOHV

3RXUPD[LPLVHUOȇHIILFDFLW«GHVRQDFWLRQOHVLQWHUYHQWLRQV
FKH]0DFNHQ]LHVRQWOHIDLWDXWDQWGHVHV«TXLSHVHQLQWHUQH
TXHGHVRQVS«FLDOLVWHH[WHUQHHQPDWLªUHGȇHQJDJHPHQW
SRXUOHVTXHOVOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVVRQWXQHSULRULW«
ΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOIDLWDSSHO¢XQIRXUQLVVHXUGH
VHUYLFHVGȇHQJDJHPHQWSRXULQFLWHUOHVHQWUHSULVHV¢DP«OLRUHU
OHXUFRPSRUWHPHQWHWOHXUVWUDW«JLHGDQVSOXVLHXUVGRPDLQHV
QRWDPPHQWFHOXLGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV$XVHLQ
GȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHOHVVRXVFRQVHLOOHUVHQJHVWLRQ
GHVSODFHPHQWVGRQW0DFNHQ]LHVRQWUHVSRQVDEOHVGHV
DFWLYLW«VUHODWLYHV¢OȇHQJDJHPHQWHWΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
VXUYHLOOHOHXUVSUDWLTXHVGDQVOHFDGUHGȇXQFRQWU¶OHHWGȇXQH

1RXV«WDEOLVVRQVDVVXURQVOHVXLYLHWSU«VHQWRQVFKDTXH
DQQ«HGHVPHVXUHVHWGHVREMHFWLIVOL«VDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVGDQVQRWUHU«SRQVHIRXUQLHDX&'3HWGDQVQRWUH
UDSSRUWVXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGLVSRQLEOHVVXUQRWUH
VLWH:HE

VXUYHLOODQFHU«JXOLHUV
3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHVWXQPHPEUHIRQGDWHXUGȇ(QJDJHPHQW
FOLPDWLTXH&DQDGDHWSDUWLFLSHDX5«VHDXGHVLQYHVWLVVHXUV
VXUOHULVTXHFOLPDWLTXH mb&(5(6b} 0DFNHQ]LHHWΔ*DGKªUHQW
¢$FWLRQ&OLPDWHWVRQWGHYHQXHVGHVVLJQDWDLUHV
IRQGDWHXUVGHOD'«FODUDWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVFDQDGLHQVVXU
OHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

$FWXHOOHPHQWQRXVVLJQDORQVGHV«PLVVLRQVGH*(6GX
S«ULPªWUHGXS«ULPªWUHHWGXS«ULPªWUHGDQVOD
PHVXUHGXSRVVLEOHGRQWGHV«PLVVLRQVGXS«ULPªWUHOL«HV
¢QRVDFWLIVLPPRELOLHUVGDQVOH)RQGVGHELHQVLPPRELOLHUV
Δ*1RXVQRXVHIIRU©RQVGHGRQQHUGHV«YDOXDWLRQVHWGHV
UHQVHLJQHPHQWVSOXVFRPSOHWVVXUQRV«PLVVLRQVUHODWLYHPHQW
¢QRVSRUWHIHXLOOHVGHSODFHPHQWVHQ
'DQVOHFDGUHGHOȇQRQF«GHSRVLWLRQVXUOȇDFWLRQSRXUOH
FOLPDWGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0SXEOL«HQQRYHPEUH
QRXVQRXVVRPPHVGRQQ«FRPPHREMHFWLIGȇDWWHLQGUH
ODFDUERQHXWUDOLW«GDQVQRVEXUHDX[HWGDQVOHFDGUHGHQRV
G«SODFHPHQWVGȇLFLODILQGH1RXVQRXVHQJDJHRQVDXVVL
¢IL[HUSRXUQRVSRUWHIHXLOOHVGHSODFHPHQWVGDQVXQSUHPLHU
WHPSVGHVFLEOHVLQWHUP«GLDLUHVFRQIRUPHV¢OȇREMHFWLITXHVȇHVW
IL[«ODFRPPXQDXW«PRQGLDOHGȇDWWHLQGUHODFDUERQHXWUDOLW«
GȇLFL3DUFRQV«TXHQW3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHVȇHVWMRLQWH
¢OȇLQLWLDWLYH1HW=HUR$VVHW0DQDJHUVHW«WDEOLUDGȇLFLODILQGH
GHVFLEOHVLQWHUP«GLDLUHVHQWHUPHVGȇLQYHVWLVVHPHQWTXL
VRQWFRQIRUPHV¢OȇDWWHLQWHGHODFDUERQHXWUDOLW«DXSOXVWDUG
HQ

PARTIE C
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74 _ Rapport du troisième trimestre de 2022 de la Société financière IGM Inc. | Rapport de gestion

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C71

C 71

2022-11-09 2:51 PM

/HFDGUHGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV
6HORQOHSOXVU«FHQWUDSSRUWGȇΔQYHVWRU(FRQRPLFVOHVDFWLIV
ILQDQFLHUVGLVFU«WLRQQDLUHVSODF«VSDUOHV&DQDGLHQVDXSUªV
GȇLQVWLWXWLRQVILQDQFLªUHVVHFKLIIUDLHQW¢bELOOLRQVGHGROODUV
DXbG«FHPEUH&HVDFWLIVVRQWGHQDWXUHVGLYHUVHV
DOODQWGHVG«S¶WV¢YXHG«WHQXV¢GHVILQVGHJHVWLRQGHOD
WU«VRUHULH¢FRXUWWHUPH¢GHVSODFHPHQWV¢SOXVORQJWHUPH
G«WHQXVHQYXHGHODUHWUDLWH(QYLURQb bELOOLRQVGH
GROODUV GHFHVDFWLIVILQDQFLHUVVRQWG«WHQXVGDQVOHFDGUH
GȇXQHUHODWLRQDYHFXQFRQVHLOOHUILQDQFLHULOVȇDJLWGXSULQFLSDO
FDQDOXWLOLV«SRXUVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVGȇ«SDUJQH¢ORQJWHUPH
GHV&DQDGLHQV4XDQWDXPRQWDQWGHbELOOLRQVGHGROODUV
G«WHQX¢OȇH[W«ULHXUGȇXQHUHODWLRQDYHFXQFRQVHLOOHUILQDQFLHU
LObHVWFRQVWLWX«GȇHQYLURQbGHG«S¶WVEDQFDLUHV
/HVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVFRQVWLWXHQWOHSULQFLSDOFDQDOGH
GLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVHWVHUYLFHVGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
HWVRQPRGªOHGȇHQWUHSULVHDSRXUSULQFLSDOHSULRULW«GHVRXWHQLU
OHVFRQVHLOOHUVILQDQFLHUVTXLWUDYDLOOHQWDYHFOHVFOLHQWV¢G«ILQLU
HW¢U«DOLVHUOHXUVREMHFWLIVILQDQFLHUV'LYHUVHV«WXGHVU«FHQWHV
G«PRQWUHQWTXHOHV&DQDGLHQVTXLFRQVXOWHQWGHVFRQVHLOOHUV
ILQDQFLHUVREWLHQQHQWGHVU«VXOWDWVILQDQFLHUVFRQVLG«UDEOHPHQW
VXS«ULHXUV¢FHX[GHV&DQDGLHQVTXLQȇHQFRQVXOWHQWSDV
1RXVIDLVRQVDFWLYHPHQWODSURPRWLRQGHODYDOHXUGHVFRQVHLOV

/HVEDQTXHVFDQDGLHQQHVGLVWULEXHQWGHVSURGXLWVHWGHV
VHUYLFHVILQDQFLHUVSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHOHXUVVXFFXUVDOHV
WUDGLWLRQQHOOHVHWGHOHXUVILOLDOHVVS«FLDOLV«HVGDQVOHFRXUWDJH
GHSOHLQH[HUFLFHHWOHFRXUWDJHU«GXLW/HVVXFFXUVDOHVGHV
EDQTXHVFRQWLQXHQWGHPHWWUHGHSOXVHQSOXVOȇDFFHQWVXUOD
SODQLILFDWLRQILQDQFLªUHHWOHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
'HSOXVFKDFXQHGHVVL[JUDQGHVEDQTXHVSRVVªGHDXPRLQV
XQHILOLDOHVS«FLDOLV«HGDQVODJHVWLRQGHIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW/ȇDFWLIGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
DGPLQLVWU«SDUGHVHQWUHSULVHVGHJHVWLRQGHIRQGVFRPPXQV

ILQDQFLHUVHWGHOȇLPSRUWDQFHGȇHQWUHWHQLUXQHUHODWLRQDYHFXQ
FRQVHLOOHUDILQGȇ«WDEOLUVHVSODQVHWREMHFWLIVILQDQFLHUV¢ORQJ

GHSODFHPHQWDSSDUWHQDQWDX[VL[JUDQGHVEDQTXHVHWGHV
HQWUHSULVHVOL«HVUHSU«VHQWDLWbGXWRWDOGHOȇDFWLIGHV

WHUPHHWGHPDLQWHQLUOHFDS¢FHW«JDUG

IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPHGXVHFWHXUDX
bVHSWHPEUH

(QYLURQbGHVDFWLIVILQDQFLHUVGLVFU«WLRQQDLUHVGHV
&DQDGLHQVRXbELOOLRQVGHGROODUV«WDLHQWLQYHVWLVGDQV
GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWDXbG«FHPEUHFHTXLHQ
IDLVDLWODSOXVLPSRUWDQWHFDW«JRULHGȇDFWLIVILQDQFLHUVG«WHQXV
SDUOHV&DQDGLHQV/HVDXWUHVFDW«JRULHVGȇDFWLIFRPSUHQQHQW
OHVSURGXLWVGHG«S¶WHWOHVWLWUHV«PLVWHOVTXHOHVDFWLRQV
HWOHVREOLJDWLRQV(QYLURQbGHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
VRQWFRQVWLWX«VGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWOHVDXWUHV
FDW«JRULHVGHSURGXLWVFRPSUHQDQWOHVIRQGVGLVWLQFWVOHV
IRQGVGHFRXYHUWXUHOHVIRQGVJURXS«VOHVIRQGV¢FDSLWDO
IL[HHWOHVIRQGVQ«JRFL«VHQERXUVH&RPSWHWHQXGȇXQDFWLI

PARTIE C

J«U«GHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGȇXQPRQWDQWGHb*DX
bVHSWHPEUHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0IDLWSDUWLHGHV
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HVGLVWLQFWLRQVORQJWHPSVREVHUY«HVHQWUHOHVVXFFXUVDOHV
EDQFDLUHVOHVPDLVRQVGHFRXUWDJHGHSOHLQH[HUFLFHOHV
VRFL«W«VGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHHWOHVDJHQWVGȇDVVXUDQFH
VHbVRQWDWW«QX«HVERQQRPEUHGHFHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV
ILQDQFLHUVVȇHIIRU©DQWGȇRIIULUGHVFRQVHLOVILQDQFLHUVFRPSOHWV
PLVHQĕXYUHDXPR\HQGȇXQHYDVWHJDPPHGHSURGXLWV
3DUFRQV«TXHQWOHVHFWHXUFDQDGLHQGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV
HVWFDUDFW«ULV«SDUXQFHUWDLQQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVGH
JUDQGHHQYHUJXUHGLYHUVLIL«VVRXYHQW¢LQW«JUDWLRQYHUWLFDOH
VHPEODEOHV¢OD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0TXLRIIUHQWDXVVLELHQ
GHVVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHTXHGHVVHUYLFHVGH
JHVWLRQGHSODFHPHQWV

SOXVLPSRUWDQWVJHVWLRQQDLUHVGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWDX
SD\V1RXVVRPPHVGȇDYLVTXHOHVIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW
GHPHXUHURQWSUREDEOHPHQWOHPR\HQGȇ«SDUJQHSU«I«U«
GHV&DQDGLHQVSDUFHTXȇLOVRIIUHQWOHVDYDQWDJHVGHOD
GLYHUVLILFDWLRQGȇXQHJHVWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHODIOH[LELOLW«
HWbGHODFRPPRGLW«HQSOXVGȇ¬WUHRIIHUWVGDQVXQHYDVWH
JDPPHGHPDQGDWVHWGHVWUXFWXUHVDILQGHVDWLVIDLUHDX[
H[LJHQFHVHWDX[SU«I«UHQFHVGHODSOXSDUWGHVLQYHVWLVVHXUV

/HVHFWHXUFDQDGLHQGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
FRQWLQXHGȇ¬WUHWUªVFRQFHQWU«OHVSULQFLSDOHVHQWUHSULVHV
GXVHFWHXUHWOHXUVILOLDOHVG«WHQDQWbGHOȇDFWLIJ«U«GHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW¢ORQJWHUPHGXVHFWHXUHWb
GXWRWDOGHOȇDFWLIJ«U«GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWDX
bVHSWHPEUH1RXVSU«YR\RQVTXHOHVHFWHXUFRQQD°WUD
GȇDXWUHVUHJURXSHPHQWV¢PHVXUHTXHGHVSHWLWHVHQWUHSULVHV
VHURQWDFTXLVHVSDUGHVVRFL«W«VSOXVLPSRUWDQWHV
1RXVVRPPHVGȇDYLVTXHOHVHFWHXUGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV
FRQWLQXHUDGȇ¬WUHLQIOXHQF«SDUFHTXLVXLWb
• OHVFKDQJHPHQWVG«PRJUDSKLTXHV«WDQWGRQQ«TXHOH
QRPEUHGH&DQDGLHQVSDUYHQXV¢Oȇ¤JHR»OȇRQ«SDUJQHOH
SOXVHW¢Oȇ¤JHGHODUHWUDLWHFRQWLQXHGȇDXJPHQWHU
• Oȇ«YROXWLRQGHVDWWLWXGHVGHVLQYHVWLVVHXUVHQIRQFWLRQ
GHbODbFRQMRQFWXUH«FRQRPLTXH
• OȇLPSRUWDQFHU«LW«U«HGXU¶OHGXFRQVHLOOHUILQDQFLHU
• OHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVTXDQW¢Oȇ«SDUJQHUHWUDLWH
• OHVFKDQJHPHQWVDXFDGUHU«JOHPHQWDLUH
• OȇHQYLURQQHPHQWKDXWHPHQWFRQFXUUHQWLHO
• Oȇ«YROXWLRQHWOHVFKDQJHPHQWVGHODWHFKQRORJLH
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/ȇ(QYLURQQHPHQWFRQFXUUHQWLHO
1RVILOLDOHVΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHWΔQYHVWPHQW
3ODQQLQJ&RXQVHOVRQWHQFRQFXUUHQFHGLUHFWHDYHFGȇDXWUHV
IRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVILQDQFLHUVGHG«WDLOGXVHFWHXUGHV
VHUYLFHVFRQVHLOVGRQWGȇDXWUHVVRFL«W«VGHSODQLILFDWLRQ
ILQDQFLªUHDLQVLTXȇDYHFGHVPDLVRQVGHFRXUWDJHGHSOHLQ
H[HUFLFHGHVEDQTXHVHWGHVFRPSDJQLHVGȇDVVXUDQFH1RWUH
ILOLDOHGHJHVWLRQGȇDFWLIV3ODFHPHQWV0DFNHQ]LHHVWHQ
FRQFXUUHQFHGLUHFWHDYHFGȇDXWUHVHQWUHSULVHVGHJHVWLRQGH
SODFHPHQWVHWQRVSURGXLWVULYDOLVHQWDYHFGHVDFWLRQVGHV
REOLJDWLRQVHWGȇDXWUHVFDW«JRULHVGȇDFWLISRXUREWHQLUXQHSDUW
GHOȇDFWLIGHSODFHPHQWGHV&DQDGLHQV
/DFRQFXUUHQFHGHVDXWUHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVILQDQFLHUV
OHVDXWUHVW\SHVGHSURGXLWVRXFDQDX[GHGLVWULEXWLRQDLQVL
TXHOHVPRGLILFDWLRQVDSSRUW«HV¢ODU«JOHPHQWDWLRQRXOHV
FKDQJHPHQWVGHSU«I«UHQFHVGHVFOLHQWVSRXUUDLHQWLQIOXHUVXU
OHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHQRVJDPPHVGHSURGXLWVHWVHUYLFHV
QRWDPPHQWVXUODWDULILFDWLRQODVWUXFWXUHGHVSURGXLWV
ODU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUVHWGHVFRQVHLOOHUVDLQVLTXH
OHVLQIRUPDWLRQV¢IRXUQLU1RXVDVVXURQVXQVXLYLFRQWLQX
SDUWLFLSRQVDX[GLVFXVVLRQVVXUOHVSROLWLTXHVHWDGDSWRQVQRWUH
RIIUHGHSURGXLWVHWVHUYLFHVVHORQOHVEHVRLQV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0FRQWLQXHGHVHFRQFHQWUHUVXUVRQ
HQJDJHPHQW¢IRXUQLUGHVFRQVHLOVGHSODFHPHQWHWGHVSURGXLWV
ILQDQFLHUVGHTXDOLW«GHVVHUYLFHVLQQRYDWHXUVXQHJHVWLRQ
HIILFDFHHWUHVSRQVDEOHGHVHVDFWLYLW«VHWXQHYDOHXU¢ORQJ
WHUPHSRXUVHVFOLHQWVHWVHVDFWLRQQDLUHV1RXVWUDYDLOORQV
QRWDPPHQW¢ODPRGHUQLVDWLRQGHQRVSODWHIRUPHVQXP«ULTXHV
HWGHQRWUHLQIUDVWUXFWXUHWHFKQRORJLTXHDILQGȇDP«OLRUHU
OȇH[«FXWLRQGHQRVDFWLYLW«VGHU«DOLVHUGHVJDLQVGȇHIILFLHQFH
HWGHERQLILHUOHVHUYLFH¢QRVFOLHQWV1RXVVRPPHVGȇDYLVTXH
OD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HVWHQERQQHSRVLWLRQSRXUUHOHYHU
OHVG«ILVGHODFRQFXUUHQFHHWWLUHUSURILWGHVRFFDVLRQVGH
FURLVVDQFH¢YHQLU
1RXVGLVSRVRQVGHSOXVLHXUVDWRXWVFRQFXUUHQWLHOVGRQW
OHVbVXLYDQWVb
• XQHGLVWULEXWLRQYDVWHHWGLYHUVLIL«HD[«HVXUXQH
SODQLILFDWLRQILQDQFLªUHH[KDXVWLYHSDUOȇHQWUHPLVHGH
SOXVbGHbbFRQVHLOOHUVILQDQFLHUV

• XQHYDVWHJDPPHGHSURGXLWVGHVPDUTXHVGHSUHPLHUSODQ
HWGHVROLGHVUHODWLRQVDYHFVHVVRXVFRQVHLOOHUV
• GHVUHODWLRQVGXUDEOHVDYHFVHVFOLHQWVDLQVLTXHOHVFXOWXUHV
HWK«ULWDJHVGHORQJXHGDWHGHVHVILOLDOHV
• OHVDYDQWDJHVG«FRXODQWGHVRQDSSDUWHQDQFHDXJURXSHGH
VRFL«W«VGH3RZHU&RUSRUDWLRQ

8QHGLVWULEXWLRQYDVWHHWGLYHUVLIL«H
(QSOXVGHG«WHQLUGHX[GHVSULQFLSDOHVRUJDQLVDWLRQVGH
SODQLILFDWLRQILQDQFLªUHFDQDGLHQQHVΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQH
HWΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHOOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
SHXWSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGH0DFNHQ]LHDFF«GHU¢XQFDQDOGH
GLVWULEXWLRQUHJURXSDQWSOXVGHbFRQVHLOOHUVILQDQFLHUV
LQG«SHQGDQWV'HODP¬PHID©RQ0DFNHQ]LHGDQVOHFDGUH
GHVHVDOOLDQFHVVWUDW«JLTXHVGHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHV
QRXHGHVSDUWHQDULDWVDYHFGHVHQWLW«VPDQXIDFWXULªUHVHWGH
GLVWULEXWLRQ¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOHDILQGȇRIIULUGHVVHUYLFHVGH
JHVWLRQGHSODFHPHQWV

8QHYDVWHJDPPHGHSURGXLWV
1RVILOLDOHVFRQWLQXHQWGHFU«HUHWGHODQFHUGHVSURGXLWVHWGHV
RXWLOVGHSODQLILFDWLRQVWUDW«JLTXHGHSRUWHIHXLOOHQRYDWHXUVDILQ
GȇDLGHUOHVFRQVHLOOHUV¢FRQVWLWXHUGHVSRUWHIHXLOOHVRSWLPDX[
SRXUOHVFOLHQWV

'HVUHODWLRQVGXUDEOHVDYHFOHVFOLHQWV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0E«Q«ILFLHGȇDYDQWDJHVFRQVLG«UDEOHV
JU¤FHDX[UHODWLRQVGXUDEOHVTXHVHVFRQVHLOOHUVRQWWLVV«HV
DYHFOHVFOLHQWV'HSOXVQRVILOLDOHVSHXYHQWFRPSWHUVXUXQ
SDWULPRLQHHWXQHFXOWXUHVROLGHVTXHOHVFRQFXUUHQWVSHXYHQW
GLIILFLOHPHQWFRSLHU

/ȇDSSDUWHQDQFHDXJURXSHGH
VRFL«W«VGH3RZHU&RUSRUDWLRQ
WLWUHGHPHPEUHGXJURXSHGHVRFL«W«VGH3RZHU
&RUSRUDWLRQOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0U«DOLVHGHV«FRQRPLHV
JU¤FH¢GHVHQWHQWHVVXUOHVVHUYLFHVSDUWDJ«VHWDDFFªV¢GHV
FDQDX[GHGLVWULEXWLRQ¢GHVSURGXLWVHW¢GXFDSLWDO
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(VWLPDWLRQVHWP«WKRGHVFRPSWDEOHVFULWLTXHV
6RPPDLUHGHVHVWLPDWLRQV
FRPSWDEOHVFULWLTXHV
$XFXQFKDQJHPHQWQȇDYDLW«W«DSSRUW«DX[K\SRWKªVHV
UHODWLYHVDX[HVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVFULWLTXHVGHOD6RFL«W«
DXbbG«FHPEUH¢OȇH[FHSWLRQGHFHTXLVXLWb
• Avantages du personnelbȂ/D6RFL«W«RIIUHGHVU«JLPHV
GȇDYDQWDJHV¢VRQSHUVRQQHOGRQWXQU«JLPHGHUHWUDLWH¢
SUHVWDWLRQVG«ILQLHVHQUHJLVWU« OHmb55(b} FDSLWDOLV«DFFHVVLEOH
¢WRXVOHVHPSOR\«VDGPLVVLEOHVXQU«JLPHGHUHWUDLWH
VXSSO«PHQWDLUH¢OȇLQWHQWLRQGHVGLULJHDQWV OHmb556'b} 
QRQFDSLWDOLV«SRXUFHUWDLQVFDGUHVGLULJHDQWVDLQVLTXȇXQ
U«JLPHGȇDYDQWDJHVFRPSO«PHQWDLUHVGȇDVVXUDQFHPDODGLHHW
GȇDVVXUDQFHYLHQRQFDSLWDOLV«SRXUOHVUHWUDLW«VDGPLVVLEOHV
/HVWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQRQWDXJPHQW«FRQVLG«UDEOHPHQW
GHSXLVOHbG«FHPEUH/HWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQGX
55(GHOD6RFL«W«DXbVHSWHPEUHVȇ«WDEOLVVDLW¢
bFRPSDUDWLYHPHQW¢bDXbMXLQHW¢
bDXbG«FHPEUH/ȇDFWLIGXU«JLPHGHUHWUDLWH
DGLPLQX«SRXUVȇ«WDEOLU¢b0DXbVHSWHPEUH
SDUUDSSRUW¢b0DXbG«FHPEUHHQUDLVRQ
GHUHFXOVVXUOHVPDUFK«V/ȇREOLJDWLRQDXWLWUHGXU«JLPH
GHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ILQLHVDGLPLQX«SRXUVȇ«WDEOLU
¢b0DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢
b0DXbG«FHPEUHHQUDLVRQSULQFLSDOHPHQWGH
OȇDXJPHQWDWLRQGXWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQ$XFRXUVGXWURLVLªPH
WULPHVWUHOȇDFWLIDGLPLQX«DORUVTXȇLOVȇ«WDEOLVVDLW¢b0
DXbMXLQSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGXUHFXOGHV
PDUFK«V/ȇREOLJDWLRQDDXJPHQW«DORUVTXȇHOOHVȇ«WDEOLVVDLW¢
b0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQGHVWDX[
GȇDFWXDOLVDWLRQ/HU«JLPHGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ILQLHV
DFRQVWDW«XQDFWLIDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVFRQVWLWX«HVGH
b0DXbVHSWHPEUHFRPSDUDWLYHPHQW¢XQDFWLI
DXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVFRQVWLWX«HVGHb0DXbMXLQ
HW¢XQSDVVLIDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVFRQVWLWX«HV
GHb0DXbG«FHPEUH/HV«FDUWVDFWXDULHOV
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FRPSWDELOLV«VGDQVOHV$XWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
\bFRPSULVDXWLWUHGXU«JLPHGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQV

/HGRFXPHQWΔ)5Δ&bbȂLe plafonnement de l’actif au titre des
régimes à prestations définiesOHVH[LJHQFHVGHILQDQFHPHQW
PLQLPDOHWOHXULQWHUDFWLRQGHOȇΔQWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO
5HSRUWLQJΔQWHUSUHWDWLRQ&RPPLWWHHH[LJHTXȇXQHVRFL«W«
OLPLWHODFRPSWDELOLVDWLRQGHOȇDFWLIDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQ
G«ILQLHVDX[DYDQWDJHVIXWXUVSU«YXVUH©XVVRXVIRUPH
GHGLPLQXWLRQVGHVFRWLVDWLRQVIXWXUHV SODIRQGGHOȇDFWLI 
ORUVTXȇXQU«JLPHGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ILQLHVHVWHQ
SRVLWLRQGȇDFWLIQHW$XbMXLQHQUDLVRQGȇΔ)5Δ&b
OD6RFL«W«QȇDSXFRPSWDELOLVHUTXȇXQDFWLIDXWLWUHGHV
SUHVWDWLRQVFRQVWLWX«HVGHb0UHODWLYHPHQW¢VRQ
U«JLPHGHUHWUDLWH¢SUHVWDWLRQVG«ILQLHVFHTXLDGRQQ«
OLHX¢XQDFWLIDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVFRQVWLWX«HVQRQ
FRPSWDELOLV«GHb0$XbVHSWHPEUHOȇDFWLIDX
WLWUHGHVSUHVWDWLRQVG«ILQLHVGHb0D«W«FRPSWDELOLV«
FDULO«WDLWLQI«ULHXUDXSODIRQGGHOȇDFWLI3RXUOHWULPHVWUH
FORVOHbVHSWHPEUHOȇDFWLIDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQV
QRQFRPSWDELOLV«DXWULPHVWUHSU«F«GHQWGHb0D«W«
«OLPLQ«HQU«GXLVDQWODSHUWHDFWXDULHOOHSRXUODIDLUHSDVVHU
¢b0

&KDQJHPHQWVGHP«WKRGHVFRPSWDEOHV
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0QȇDHIIHFWX«DXFXQFKDQJHPHQWGH
P«WKRGHVFRPSWDEOHVHQ

0RGLILFDWLRQVFRPSWDEOHVIXWXUHV
/D6RFL«W«DVVXUHXQVXLYLFRQVWDQWGHVPRGLILFDWLRQV
SRWHQWLHOOHVSURSRV«HVSDUOȇΔQWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV
%RDUG OȇmbΔ$6%b} HWDQDO\VHOȇLQFLGHQFHTXHSRXUUDLWDYRLUWRXW
FKDQJHPHQWVXUOHVDFWLYLW«VGHOD6RFL«W«
/ȇΔ$6%HQWUHSUHQGDFWXHOOHPHQWXQFHUWDLQQRPEUHGHSURMHWV
TXLGRQQHURQWOLHX¢OȇDSSRUWGHFKDQJHPHQWVDX[QRUPHV
Δ)56H[LVWDQWHVOHVTXHOVFKDQJHPHQWVSRXUUDLHQWDYRLUXQH
LQFLGHQFHVXUOD6RFL«W«'HVPLVHV¢MRXUVHURQWIRXUQLHVDX
IXUbHW¢PHVXUHTXHOHVSURMHWVSURJUHVVHURQW

G«ILQLHVGX556'HWGXU«JLPHGȇDYDQWDJHVSRVW«ULHXUV¢
OȇHPSORLRQWUHSU«VHQW«GHVSHUWHVGHb0 b0DSUªV
LPS¶W SRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUHHWGHV
SURILWVGHb0 b0DSUªVLPS¶W SRXUODS«ULRGH
GHbQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH
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&RQWU¶OHLQWHUQH¢Oȇ«JDUGGHOȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUH
$XFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGHLOQȇ\DHXDXFXQ
FKDQJHPHQWGDQVOHFRQWU¶OHLQWHUQH¢Oȇ«JDUGGHOȇLQIRUPDWLRQ
ILQDQFLªUHGHOD6RFL«W«D\DQWHXXQHLQFLGHQFHVLJQLILFDWLYH
RX«WDQWUDLVRQQDEOHPHQWVXVFHSWLEOHGȇDYRLUXQHLQFLGHQFH
VLJQLILFDWLYHVXUOHFRQWU¶OHLQWHUQH¢Oȇ«JDUGGHOȇLQIRUPDWLRQ
ILQDQFLªUH

$XWUHVUHQVHLJQHPHQWV
7UDQVDFWLRQVHQWUHSDUWLHVOL«HV

6('$5

$XFXQFKDQJHPHQWQȇD«W«DSSRUW«DX[W\SHVGHWUDQVDFWLRQV
HQWUHSDUWLHVOL«HVGHSXLVFHOOHVSU«VHQW«HVDXbG«FHPEUH
3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVXUOHVWUDQVDFWLRQVHQWUHSDUWLHV
OL«HVVHUHSRUWHUDX[QRWHVHWGHV«WDWVILQDQFLHUV
DQQXHOVGHOD6RFL«W«

'ȇDXWUHVUHQVHLJQHPHQWVFRQFHUQDQWOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0
QRWDPPHQWOHVSOXVU«FHQWV«WDWVILQDQFLHUVHWODSOXVU«FHQWH
QRWLFHDQQXHOOHGHOD6RFL«W«VRQWGLVSRQLEOHVDXZZZVHGDUFRP

'RQQ«HVOL«HVDX[DFWLRQVHQFLUFXODWLRQ
$XbVHSWHPEUHLO\DYDLWbbbDFWLRQV
RUGLQDLUHVbGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0HQFLUFXODWLRQ$X
bVHSWHPEUHLO\DYDLWbbbRSWLRQVVXUDFWLRQV
HQFRXUVGHFHbQRPEUHbbSRXYDLHQW¬WUHH[HUF«HV
$XbRFWREUHLO\DYDLWbDFWLRQVRUGLQDLUHV
HQFLUFXODWLRQHWbRSWLRQVVXUDFWLRQVHQFRXUVGRQW
bSRXYDLHQW¬WUHH[HUF«HV
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WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«V
LQWHUP«GLDLUHVU«VXP«V
WDWVFRQVROLG«VGXU«VXOWDWQHW
Trimestres clos les
bVHSWHPEUH
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens sauf les montants par action)

2022



3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
bVHSWHPEUH
2022



3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH (note 3)

$

 $

*HVWLRQGȇDFWLIV





&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

 

  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV(note 3)





$

 


$

  


3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV









4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV(note 7)

















6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV









$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ










&KDUJHV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU







&KDUJHVGȇLQW«U¬WV









































%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
%«Q«ȴFHQHW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH (note 7)
%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 
$

  
$

 

  

$

$

%«Q«ILFHSDUDFWLRQ HQ (note 14)
Ȃ'HEDVH

$

$

$

$

– Dilué

$

$

$

$
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WDWVFRQVROLG«VGXU«VXOWDWJOREDO
Trimestres clos les
bVHSWHPEUH
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

2022

 $

%«Q«ȴFHQHW



$

3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
bVHSWHPEUH
2022

 $



$

$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH G«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W
O«PHQWVTXLQHVHURQWSDVUHFODVV«VHQU«VXOWDWQHW
7LWUHVGHSODFHPHQW¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWbJOREDO
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH (note 4)déduction faite
GHbOȇLPS¶WGH  GHGHHWGH  



  

  



  















$YDQWDJHVGXSHUVRQQHO
*DLQVDFWXDULHOV SHUWHVDFWXDULHOOHV QHWVG«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶WGH
GH  GH  HWGH  
3DUWLFLSDWLRQGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVȂDYDQWDJHVGXSHUVRQQHOHWDXWUHV
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH déduction faite de l’impôt
GHbQ«DQW
O«PHQWVTXLSRXUUDLHQW¬WUHUHFODVV«VVXEV«TXHPPHQWHQU«VXOWDWQHW
3DUWLFLSDWLRQGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVHWDXWUHV
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH déduction faite de l’impôt
GHb  GH  GHHWGH  

7RWDOGXE«Q«ȴFHJOREDO GHODSHUWHJOREDOH





  

  





  



 $

$

 $

$

(Se reporter aux notes annexes.)
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%LODQVFRQVROLG«V
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

bVHSWHPEUH


G«FHPEUH


$FWLI
7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH
$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW(note 4)
)RQGVGHFOLHQWVG«SRV«V
'«ELWHXUVHWDXWUHVPRQWDQWV¢UHFHYRLU
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW¢UHFRXYUHU
3U¬WV QRWH
ΔQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«V
$XWUHVDFWLIV
3DUWLFLSDWLRQGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV(note 7)

$

$

































ΔPPRELOLVDWLRQV





&RPPLVVLRQVGHYHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLI





ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDWGLII«U«





ΔPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV





*RRGZLOO





 $

$

&U«GLWHXUVHWFKDUJHV¢SD\HU

 $

$

ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW¢SD\HU





3DVVLI

ΔQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«V
'«S¶WVHWFHUWLILFDWV
$XWUHVSDVVLIV
2EOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ (note 6)

















2EOLJDWLRQVORFDWLYHV





ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDWGLII«U«





'HWWH¢ORQJWHUPH













&DSLWDX[SURSUHV
&DSLWDOVRFLDO
$FWLRQVRUGLQDLUHV
6XUSOXVGȇDSSRUW
%«Q«ILFHVQRQGLVWULEX«V
&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH 
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH





















 $

$

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés par le conseil d’administration et l’autorisation de publication a été donnée le
bQRYHPEUH
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WDWVFRQVROLG«VGHVYDULDWLRQVGHVFDSLWDX[SURSUHV
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHVVHSWHPEUH

&DSLWDOVRFLDOȂ
$FWLRQV
RUGLQDLUHV
QRWHb

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

6XUSOXV
GȇDSSRUW

%«Q«ILFHVQRQ
GLVWULEX«V

&XPXOGHV
DXWUHV«O«PHQWV
GHE«Q«ILFH
JOREDO GH
SHUWHJOREDOH 
QRWHb

3DUWLFLSDWLRQ
QHGRQQDQWSDV
OHbFRQWU¶OH

7RWDOGHV
FDSLWDX[
SURSUHV

2022

6ROGHDXG«EXW

$

%«Q«ILFHQHW

Ȃ

$
Ȃ

$


$
Ȃ

$

$

Ȃ



$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWH
JOREDOH G«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W

Ȃ

Ȃ

Ȃ

  

Ȃ

  

7RWDOGXE«Q«ILFHJOREDO

Ȃ

Ȃ



  

Ȃ



$FWLRQVRUGLQDLUHV
PLVHVHQYHUWXGXU«JLPHGȇRSWLRQVVXUDFWLRQV
5DFKHW«HVDX[ȴQVGȇDQQXODWLRQ



Ȃ

Ȃ

Ȃ

Ȃ



  

Ȃ

Ȃ

Ȃ

Ȃ

  

2SWLRQVVXUDFWLRQV
&KDUJHGHODS«ULRGH

Ȃ



Ȃ

Ȃ

Ȃ



([HUF«HV

Ȃ

  

Ȃ

Ȃ

Ȃ

  

'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHV

Ȃ

Ȃ

  

Ȃ

Ȃ

  

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH

Ȃ

Ȃ

  

Ȃ





6RUWLHGȇ«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHV
DXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO(note 4)

Ȃ

Ȃ



  

Ȃ

Ȃ

3ULPH¢OȇDQQXODWLRQGȇDFWLRQVRUGLQDLUHVHWDXWUHV

Ȃ

Ȃ

  

Ȃ

Ȃ

  

6ROGH¢ODȴQ

$

$

 $

$

$

 $

$

$

$

$

$

$



6ROGHDXG«EXW

–

%«Q«ILFHQHW

–



–

–



$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWH
JOREDOH G«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W

–

–

–



–



7RWDOGXE«Q«ILFHJOREDO

–

–





–





–

–

–

–



$FWLRQVRUGLQDLUHV
PLVHVHQYHUWXGXU«JLPHGȇRSWLRQVVXUDFWLRQV
2SWLRQVVXUDFWLRQV
&KDUJHGHODS«ULRGH

–



–

–

–



([HUF«HV

–

  

–

–

–

  

'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHV

–

–

  

–

–

  

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH

–

–

  

–





6RUWLHGȇ«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHV
DXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO(note 4)

–

–



$XWUHV

–

–

  

6ROGH¢ODILQ

$

$

$

  
–
$

–
–
$

–
  
$

(Se reporter aux notes annexes.)
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7DEOHDX[FRQVROLG«VGHVIOX[GHWU«VRUHULH
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
bVHSWHPEUH
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

2022



$FWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
 $

%«Q«ȴFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDWSD\«

  

$
  

$MXVWHPHQWVYLVDQW¢G«WHUPLQHUOHVȵX[GHWU«VRUHULHQHWVSURYHQDQWGHVDFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
$PRUWLVVHPHQWGHVFRPPLVVLRQVGHYHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLI
&RPPLVVLRQVGHYHQWHLQVFULWHV¢OȇDFWLIYHUV«HV


  


  

$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQVGHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVHWGȇDXWUHVDFWLIV





4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HVG«GXFWLRQIDLWHGHVGLYLGHQGHVUH©XV

  

  

5«JLPHGHUHWUDLWHHWDXWUHVDYDQWDJHVSRVW«ULHXUV¢OȇHPSORL
9DULDWLRQGHVDFWLIVHWSDVVLIVGȇH[SORLWDWLRQHWDXWUHV
)OX[GHWU«VRUHULHOL«VDX[DFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQDYDQWOHVYHUVHPHQWVOL«V¢ODSURYLVLRQDXWLWUHGH
ODbUHVWUXFWXUDWLRQ
9HUVHPHQWVHQWU«VRUHULHOL«V¢ODSURYLVLRQDXWLWUHGHODUHVWUXFWXUDWLRQ







  





  

  





$FWLYLW«VGHȴQDQFHPHQW
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ QHWWHGHVG«S¶WVHWGHVFHUWLȴFDWV



  

$XJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ





  

  

  

  





5HPERXUVHPHQWGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQHWDXWUHV
5HPERXUVHPHQWVGȇREOLJDWLRQVORFDWLYHV
PLVVLRQGȇDFWLRQVRUGLQDLUHV

–

$FWLRQVRUGLQDLUHVUDFKHW«HVDX[ȴQVGȇDQQXODWLRQ

  

'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHVYHUV«V

  

  

  

  

$FWLYLW«VGȇLQYHVWLVVHPHQW
$FKDWGȇDXWUHVSODFHPHQWV
3URGXLWGHODYHQWHGȇDXWUHVSODFHPHQWV
$XJPHQWDWLRQGHVSU¬WV
5HPERXUVHPHQWGHVSU¬WVHWDXWUHV

PARTIE C

  





  

  





(QWU«HVGȇLPPRELOLVDWLRQVPRQWDQWQHW

  

  

7U«VRUHULHQHWWHDHFW«HDX[HQWU«HVGȇLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

  

  





'LPLQXWLRQ DXJPHQWDWLRQGHODWU«VRUHULHHWGHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

  

  



7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHDXG«EXW





7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH¢ODȴQ

$

$

7U«VRUHULH

$

$

TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULH





$

$

ΔQIRUPDWLRQVVXSSO«PHQWDLUHVVXUOHVIOX[GHWU«VRUHULHOL«VDX[DFWLYLW«VGȇH[SORLWDWLRQ
ΔQW«U¬WVHWGLYLGHQGHVUH©XV

$

$

ΔQW«U¬WVYHUV«V

 $

$

(Se reporter aux notes annexes.)
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1RWHVDQQH[HV
VHSWHPEUH QRQDXGLW«  HQbPLOOLHUVGHGROODUVFDQDGLHQVVDXIOHVQRPEUHVGȇDFWLRQVHWOHVPRQWDQWVSDUDFWLRQ

1RWH ΔQIRUPDWLRQVXUOD6RFL«W«
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQF ODm6RFL«W«} HVWXQHVRFL«W«FRW«HHQERXUVH 76;Δ*0 FRQVWLWX«HHQVRFL«W«SDUDFWLRQVHW«WDEOLH
DXb&DQDGD/ȇDGUHVVHGXVLªJHVRFLDOGHOD6RFL«W«HVWODVXLYDQWHDYHQXH3RUWDJH:LQQLSHJ 0DQLWRED &DQDGD/D6RFL«W«HVW
VRXVbOHFRQWU¶OHGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGD
/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFHVWXQHVRFL«W«GHJHVWLRQGȇDFWLIVHWGHSDWULPRLQHTXLU«SRQGDX[EHVRLQVILQDQFLHUVGHV&DQDGLHQV
SDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVSULQFLSDOHVILOLDOHVTXLH[HUFHQWOHXUVDFWLYLW«VGHID©RQGLVWLQFWHDXVHLQGXVHFWHXUGHVVHUYLFHVFRQVHLOV
ILQDQFLHUV/H*URXSHΔQYHVWRUVΔQFHWOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLªUH0DFNHQ]LH m0DFNHQ]LH} VRQWOHVSULQFLSDOHVILOLDOHVHQWLªUHPHQW
G«WHQXHVGHOD6RFL«W«

1RWH 6RPPDLUHGHVSULQFLSDOHVP«WKRGHVFRPSWDEOHV
/HV«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VLQWHUP«GLDLUHVU«VXP«VQRQDXGLW«VGHOD6RFL«W« OHVm«WDWVILQDQFLHUVLQWHUP«GLDLUHV} RQW«W«
SU«SDU«VFRQIRUP«PHQW¢OȇΔQWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGInformation financière intermédiaireHQYHUWXGHVP«WKRGHV
FRPSWDEOHVG«FULWHV¢ODQRWHGHV«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VSRXUOȇH[HUFLFHFORVOHG«FHPEUH/HV«WDWVILQDQFLHUV
LQWHUP«GLDLUHVGHYUDLHQW¬WUHOXVSDUDOOªOHPHQWDX[«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VFRQWHQXVGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHGHOD
6RFL«W«bILQDQFLªUHΔ*0ΔQF

Modifications comptables futures
/D6RFL«W«DVVXUHXQVXLYLFRQVWDQWGHVPRGLILFDWLRQVSRWHQWLHOOHVSURSRV«HVSDUOȇΔ$6%HWDQDO\VHOȇLQFLGHQFHTXHSRXUUDLWDYRLU
WRXWbFKDQJHPHQWVXUVHVDFWLYLW«V

1RWH 3URGXLWVGHVDFWLYLW«VRUGLQDLUHVWLU«VGHVFRQWUDWVFRQFOXVDYHFGHVFOLHQWV
Trimestres clos les
bVHSWHPEUH
2022



3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
bVHSWHPEUH
2022

 $

$

+RQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[SURJUDPPHV

















)UDLVGHUDFKDW
$XWUHVSURGXLWVWLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH

 $



+RQRUDLUHVGHFRQVHLO

$
























*HVWLRQGȇDFWLIV









&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

  

  

  

  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV









3URGXLWVQHWVGHVDFWLYLW«VRUGLQDLUHVWLU«VGHVFRQWUDWVFRQFOXVDYHFGHVFOLHQWV

 $

$

 $

$

GHVHUYLFHVFRQVHLOVHQPDWLªUHGHSODFHPHQWHWGHVHUYLFHVILQDQFLHUVFRQQH[HV/HVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOVHUDSSRUWDQW
¢ODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHRQWWUDLW¢OȇDFWLIJ«U«HW¢OȇDFWLIVRXVVHUYLFHVFRQVHLOV/HVKRQRUDLUHVOL«VDX[SURGXLWVHWDX[
SURJUDPPHVbVHUDSSRUWDQW¢ODJHVWLRQGHVSODFHPHQWVHWDX[VHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVRQWWUDLW¢OȇDFWLIJ«U«/HVDXWUHVSURGXLWV
WLU«VGHODSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVHWOHVVHUYLFHVEDQFDLUHVHWGȇDVVXUDQFHDLQVLTXHOHVDFWLYLW«VGH
SU¬WVbK\SRWK«FDLUHV

PARTIE C

/HVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHVRQWJDJQ«VGDQVOHFDGUHGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

*HVWLRQGHSDWULPRLQH

/HVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGȇDFWLIVVHUDSSRUWDQWDX[VHUYLFHVFRQVHLOVHQPDWLªUHGHSODFHPHQWHWDX[VHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
G«SHQGHQWGXYROXPHHWGHODFRPSRVLWLRQGHOȇDFWLIJ«U«
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1RWH $XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
bVHSWHPEUH
&R½W

-XVWHYDOHXU

bG«FHPEUH
&R½W

-XVWHYDOHXU

ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
ΔQYHVWLVVHPHQWVGȇHQWUHSULVH

$

$

$

$

ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
7LWUHVGHFDSLWDX[SURSUHV
)RQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWH[FOXVLIV

























$

$

$

$

:HDOWKVLPSOH)LQDQFLDO&RUS m:HDOWKVLPSOH} HVWXQHVRFL«W«ILQDQFLªUHTXLIRXUQLWGHVRXWLOVQXP«ULTXHVVLPSOHVSRXUJ«UHUHW
IDLUHIUXFWLILHUYRWUHDUJHQW/ȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«GDQV:HDOWKVLPSOHHVWG«WHQXSDUOȇHQWUHPLVHGȇXQHVRFL«W«HQFRPPDQGLWH
VRXVOHFRQWU¶OHGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGD/ȇLQYHVWLVVHPHQWHVWFODVV«¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWJOREDO/D6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFG«WLHQW GLUHFWHPHQWHWLQGLUHFWHPHQW XQHSDUWLFLSDWLRQGHGDQV:HDOWKVLPSOH
Ȃ TXL«WDLW«YDOX«H¢0DXVHSWHPEUH/ȇLQYHVWLVVHPHQWGDQV:HDOWKVLPSOHHVWGHPHXU«LQFKDQJ«SDU
UDSSRUWDXWULPHVWUHSU«F«GHQWHWDGLPLQX«GH0SRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHVHSWHPEUH/DYDULDWLRQ
GHODMXVWHYDOHXUHVWFRQIRUPHDXUHFXOGHVPDUFK«VERXUVLHUVDX[«YDOXDWLRQVGHVRFL«W«VRXYHUWHVFRPSDUDEOHVHWDXIDLWTXH
:HDOWKVLPSOHVHFRQFHQWUHVXUVHVSULQFLSDX[VHFWHXUVGȇDFWLYLW«HWUHYRLWVHVDWWHQWHVHQPDWLªUHGHSURGXLWV
$XGHX[LªPHWULPHVWUHGHXQSURILWU«DOLV«GH0 0DSUªVLPS¶W OL«DX[DXWUHVLQYHVWLVVHPHQWVD«W«WUDQVI«U«GX
SRVWH&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDODXSRVWH$XWUHVE«Q«ILFHVQRQGLVWULEX«V$XGHX[LªPHWULPHVWUHGHOD
6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFDF«G«XQHSDUWLHGHVRQLQYHVWLVVHPHQWGDQV:HDOWKVLPSOHHWXQSURILWU«DOLV«GH0 0DSUªV
LPS¶W D«W«WUDQVI«U«GXSRVWH&XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDODXSRVWH$XWUHVE«Q«ILFHVQRQGLVWULEX«V

1RWH 3U¬WV
FK«DQFHFRQWUDFWXHOOH
DQRX
PRLQV

(QWUHDQ
HWDQV

3OXVGHDQV

bVHSWHPEUH
2022
7RWDO

bG«FHPEUH

7RWDO

&R½WDPRUWL
3U¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOV

$

$

$

0RLQVbFRUUHFWLRQGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHV
ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW

$

$









Ȃ
$


$

/DFRUUHFWLRQGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHVDYDUL«FRPPHVXLWb
6ROGHDXG«EXW

$
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5DGLDWLRQVG«GXFWLRQIDLWHGHVUHFRXYUHPHQWV

  

$
  

3HUWHVGHFU«GLWDWWHQGXHV





6ROGH¢ODILQ

$

$

$XVHSWHPEUHOHVSU¬WVGRXWHX[WRWDOLVDLHQWb G«FHPEUHȂb 
/HVSURGXLWVGȇLQW«U¬WVVXUOHVSU¬WVRQWWRWDOLV«0 Ȃ0 /HVFKDUJHVGȇLQW«U¬WVG«FRXODQWGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUG
GȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQSRXUFHTXLHVWGHVSU¬WVWLWULV«VRQWWRWDOLV«0 Ȃ0 /HVSHUWHVU«DOLV«HV¢ODYHQWHGH
SU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVRQWWRWDOLV«0 ȂSURILWVGH0 /HVDMXVWHPHQWVGHODMXVWHYDOHXUOL«VDX[DFWLYLW«V
EDQFDLUHVK\SRWK«FDLUHVRQWWRWDOLV«0 Ȃ0 &HVPRQWDQWVRQW«W«LQVFULWVGDQVOHVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGH
SDWULPRLQH/HVSURGXLWVGXVHFWHXU*HVWLRQGHSDWULPRLQHFRPSUHQQHQW«JDOHPHQWOHVDXWUHV«O«PHQWVOL«VDX[DFWLYLW«VEDQFDLUHV
K\SRWK«FDLUHV\bFRPSULVOHVFRXYHUWXUHVGȇDVVXUDQFHGHSRUWHIHXLOOHOHVIUDLVGȇ«PLVVLRQDLQVLTXHGȇDXWUHV«O«PHQWV
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1RWH 7LWULVDWLRQV
/D6RFL«W«WLWULVHGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVU«VLGHQWLHOVDXPR\HQGHWLWUHVK\SRWK«FDLUHVHQYHUWXGHODLoi nationale sur l’habitation OHV
m7+/1+} FRPPDQGLW«VSDUOD6RFL«W«FDQDGLHQQHGȇK\SRWKªTXHVHWGHORJHPHQW ODm6&+/} HWSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGX3URJUDPPH
GHV2EOLJDWLRQVK\SRWK«FDLUHVGX&DQDGD OHm3URJUDPPH2+&} DLQVLTXHSDUOȇHQWUHPLVHGHSURJUDPPHVGHSDSLHUFRPPHUFLDO
DGRVV«¢GHVDFWLIV OHm3&$$} FRPPDQGLW«VSDUGHVEDQTXHVFDQDGLHQQHV&HVWUDQVDFWLRQVQHVDWLVIRQWSDVDX[H[LJHQFHVGH
G«FRPSWDELOLVDWLRQSXLVTXHOD6RFL«W«FRQVHUYHOHULVTXHOL«DX[SDLHPHQWVDQWLFLS«VHWFHUWDLQV«O«PHQWVGXULVTXHGHFU«GLW3DU
FRQV«TXHQWOD6RFL«W«FRQWLQXHGHFRPSWDELOLVHUFHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVGDQVVHVELODQVHWDFRQVWDW«GHVSDVVLIVFRUUHVSRQGDQWV
DXWLWUHGXSURGXLWQHWUH©XVRXVIRUPHGȇREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQOHVTXHOVVRQWFRPSWDELOLV«VDXbFR½WDPRUWL
/D6RFL«W«WLUHGHVLQW«U¬WVGHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVHWYHUVHGHVLQW«U¬WVUHODWLYHPHQWDX[REOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQ'DQVOHFDGUHGHVWUDQVDFWLRQVFRQFOXHVHQYHUWXGX3URJUDPPH2+&OD6RFL«W«FRQFOXWXQVZDSHQYHUWXGXTXHOHOOH
SDLHOHVFRXSRQVVXUOHV2+&HWUH©RLWOHUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWVGDQVOHV7+/1+HWFHOXLU«VXOWDQWGXU«LQYHVWLVVHPHQWGX
SULQFLSDOUHPERXUV«VXUOHSU¬WK\SRWK«FDLUH8QHFRPSRVDQWHGHFHVZDSOL«H¢OȇREOLJDWLRQGHSD\HUOHVFRXSRQVGDQVOHFDGUHGX
3URJUDPPH2+&HWGHUHFHYRLUGHVUHQGHPHQWVGHSODFHPHQWVU«VXOWDQWGXSULQFLSDOUHPERXUV«VXUOHSU¬WK\SRWK«FDLUHHWOHVZDS
GHFRXYHUWXUHXWLOLV«SRXUJ«UHUOȇH[SRVLWLRQDX[YDULDWLRQVGXUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWV¢WDX[YDULDEOHVRQWFRPSWDELOLV«V¢WLWUH
GHG«ULY«VGRQWODMXVWHYDOHXUVȇ«OHYDLW¢0DXVHSWHPEUH G«FHPEUHȂ0 
7RXVOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVWLWULV«VGDQVOHFDGUHGHV7+/1+HWGX3URJUDPPH2+&VRQWDVVXU«VSDUOD6&+/RXSDUXQDXWUH
DVVXUHXUDSSURXY«SDUOH3URJUDPPH'DQVOHFDGUHGHVWUDQVDFWLRQVGH3&$$OD6RFL«W«D«WDEOLGHVU«VHUYHVHQWU«VRUHULHDX[ILQV
GXUHKDXVVHPHQWGHFU«GLWOHVTXHOOHVVRQWFRPSWDELOLV«HVDXFR½W/HULVTXHGHFU«GLWHVWOLPLW«¢FHVU«VHUYHVHQWU«VRUHULHHWDX[
SURGXLWVGȇLQW«U¬WVQHWVIXWXUVSXLVTXHOHVILGXFLHVGH3&$$QȇRQWDXFXQUHFRXUVVXUOHVDXWUHVDFWLIVGHOD6RFL«W«HQFDVGHG«IDXW
GHSDLHPHQW¢Oȇ«FK«DQFH
3U¬WV
K\SRWK«FDLUHV
WLWULV«V

2EOLJDWLRQV
¢Oȇ«JDUG
GȇHQWLW«VGH
WLWULVDWLRQ

0RQWDQWQHW

VHSWHPEUH

9DOHXUFRPSWDEOH
7+/1+HW3URJUDPPH2+&

$

$

3&$$FRPPDQGLW«SDUGHVEDQTXHV





7RWDO

$

$

$

$

$

  $

-XVWHYDOHXU

$
  

bG«FHPEUH

9DOHXUFRPSWDEOH
7+/1+HW3URJUDPPH2+&

$

$

3&$$FRPPDQGLW«SDUGHVEDQTXHV





7RWDO
-XVWHYDOHXU

$
  

$

$

  $

$

$

  $

/DYDOHXUFRPSWDEOHGHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQTXLHVWFRPSWDELOLV«HG«GXFWLRQIDLWHGHVIUDLVGȇ«PLVVLRQ
FRPSUHQGOHVSDLHPHQWVGHSULQFLSDOUH©XVVXUOHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVWLWULV«VGRQWOHUªJOHPHQWQȇHVWSDVSU«YXDYDQWODILQGH
ODS«ULRGHGHSU«VHQWDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUH/HVIUDLVGȇ«PLVVLRQVRQWDPRUWLVVXUODGXU«HGHYLHGHOȇREOLJDWLRQVHORQ
ODbP«WKRGHGXWDX[GȇLQW«U¬WHIIHFWLI
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1RWH 3DUWLFLSDWLRQGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
/LIHFR

&KLQD$0&

1RUWKOHDI

7RWDO

$

$

VHSWHPEUH

6ROGHDXG«EXW

$

'LYLGHQGHV

  

  

Ȃ







  

  

Ȃ

$
 

4XRWHSDUWGHV«O«PHQWVVXLYDQWVb
%«Q«ȴFH
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH HWDXWUHVDMXVWHPHQWV
6ROGH¢ODILQ


 

$

$

$

$

$

$

$

$

VHSWHPEUH

6ROGHDXG«EXW

–

(QWU«HV
'LYLGHQGHV

–

  

  





  







–

 

4XRWHSDUWGHV«O«PHQWVVXLYDQWVb
%«Q«ȴFH
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH HWDXWUHVDMXVWHPHQWV
6ROGH¢ODILQ

$

$


–


 

$

$

/DTXRWHSDUWGXE«Q«ILFHGH1RUWKOHDIUHYHQDQW¢OD6RFL«W«G«GXFWLRQIDLWHGHODSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OHVȇHVW«WDEOLH¢bHW¢bSRXUOH
WULPHVWUHHWODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVOHVHSWHPEUHUHVSHFWLYHPHQW ȂbHWb 

/D6RFL«W«XWLOLVHODP«WKRGHGHODPLVHHQ«TXLYDOHQFHSRXUFRPSWDELOLVHUVHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQV*UHDW:HVW/LIHFRΔQF
mb/LIHFRb} GDQV&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG m&KLQD$0&} HWGDQV1RUWKOHDI&DSLWDO*URXS/WG m1RUWKOHDI} SXLVTXȇHOOH
H[HUFHXQHLQIOXHQFHQRWDEOH
/HMDQYLHUOD6RFL«W«DFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQWOȇDFTXLVLWLRQDXSUªVGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGD m3RZHU} GȇXQH
SDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQQHOOHGHGDQV&KLQD$0&SRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWU«VRUHULHGH*&HWWHRS«UDWLRQHQWUD°QHUD
XQHKDXVVHGHODSDUWLFLSDWLRQGHOD6RFL«W«GDQV&KLQD$0&ODIDLVDQWSDVVHUGH¢$ILQGHILQDQFHUSDUWLHOOHPHQW
OȇRS«UDWLRQOD6RFL«W«YHQGUDDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFR¢3RZHUSRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWU«VRUHULHGH0FHTXL
U«GXLUDODSDUWLFLSDWLRQGHOD6RFL«W«GDQV/LIHFRODIDLVDQWSDVVHUGH¢/DFO¶WXUHGHVRS«UDWLRQVGHYUDLWDYRLUOLHXHQ
VRXVU«VHUYHGHVFRQGLWLRQVGHFO¶WXUHKDELWXHOOHV\bFRPSULVGHVDSSUREDWLRQVU«JOHPHQWDLUHVHQ&KLQH/DYHQWHGHVDFWLRQV
GH/LIHFRHVWFRQGLWLRQQHOOHDXUDFKDWGHVDFWLRQVGH&KLQD$0&SDUOD6RFL«W«

1RWH &DSLWDOVRFLDO
$XWRULV«
 (QQRPEUHLOOLPLW«b
  $FWLRQVSULYLO«JL«HVGHSUHPLHUUDQJSRXYDQW¬WUH«PLVHVHQV«ULH

PARTIE C
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  $FWLRQVSULYLO«JL«HVGHVHFRQGUDQJSRXYDQW¬WUH«PLVHVHQV«ULH
  $FWLRQVGHFDW«JRULHVDQVGURLWGHYRWH
  $FWLRQVRUGLQDLUHVVDQVYDOHXUQRPLQDOH
PLVHWHQFLUFXODWLRQ
VHSWHPEUH
$FWLRQV

9DOHXU
DWWULEX«H

VHSWHPEUH
$FWLRQV

Valeur
DWWULEX«H

$FWLRQVRUGLQDLUHV
6ROGHDXG«EXW



PLVHVHQYHUWXGXU«JLPHGȇRSWLRQVVXUDFWLRQV
5DFKHW«HVDX[ȴQVGȇDQQXODWLRQ
6ROGH¢ODȴQ

$



$









  

  

–

–



$



$
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2IIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«V
/HerbPDUVOD6RFL«W«DODQF«XQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVHVDFWLYLW«VTXLGHPHXUHUDHQYLJXHXU
MXVTXȇ¢ODGDWHODSOXVUDSSURFK«HHQWUHOHbI«YULHUHWODGDWH¢ODTXHOOHOD6RFL«W«DXUDUDFKHW«OHQRPEUHPD[LPDOGȇDFWLRQV
RUGLQDLUHVSHUPLVHQYHUWXGHOȇRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«V(QYHUWXGHFHWWHRIIUHOD6RFL«W«SHXW
UDFKHWHUMXVTXȇ¢bPLOOLRQVGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVHQFLUFXODWLRQDXbI«YULHUVRLWHQYLURQbGHFHOOHVFL
$XFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHbbDFWLRQVRQW«W«UDFKHW«HV bȂQ«DQW SRXUXQ
FR½WbGHb0/HVSULPHVYHUV«HVSRXUDFTX«ULUOHVDFWLRQVHQH[F«GHQWGHODYDOHXUDWWULEX«HRQW«W«LPSXW«HVDX[E«Q«ILFHV
QRQbGLVWULEX«V
'DQVOHFDGUHGHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«VOD6RFL«W«D«WDEOLXQU«JLPHGȇDFKDWDXWRPDWLTXH
GHWLWUHVSRXUVHVDFWLRQVRUGLQDLUHV/HU«JLPHGȇDFKDWDXWRPDWLTXHGHWLWUHVIRXUQLWGHVLQVWUXFWLRQVVWDQGDUGVTXDQW¢ODID©RQGRQW
OHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGHOD6RFL«W«GRLYHQW¬WUHUDFKHW«HVGDQVOHFDGUHGHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHV
DFWLYLW«VSHQGDQWFHUWDLQHVS«ULRGHVGȇLQWHUGLFWLRQGȇRS«UDWLRQVSU«G«WHUPLQ«HV/HVUDFKDWVHIIHFWX«VHQYHUWXGHOȇRIIUHSXEOLTXH
GHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLW«VGHOD6RFL«W«HQWRXWDXWUHPRPHQWTXHORUVGHFHVS«ULRGHVGȇLQWHUGLFWLRQGȇRS«UDWLRQV
SU«G«WHUPLQ«HVVHURQWU«DOLV«VDXJU«GHODGLUHFWLRQ

1RWH *HVWLRQGXFDSLWDO
/HVSROLWLTXHVSURF«GXUHVHWDFWLYLW«VGHJHVWLRQGXFDSLWDOGHOD6RFL«W«VRQWSU«VHQW«HV¢ODVHFWLRQmb6RXUFHVGHILQDQFHPHQWb}GX
UDSSRUWGHJHVWLRQGHOD6RFL«W«TXLILJXUHGDQVOHUDSSRUWDX[DFWLRQQDLUHVSRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHHW¢ODQRWHbGHV
«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFGHHWQȇRQWSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWH
GHSXLVOHbG«FHPEUH

1RWH 3DLHPHQWVIRQG«VVXUGHVDFWLRQV
5«JLPHGȇRSWLRQVVXUDFWLRQV
bVHSWHPEUH

bG«FHPEUH









2SWLRQVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHV
Ȃ(QFLUFXODWLRQ
Ȃ3RXYDQW¬WUHH[HUF«HV

$XFRXUVGXWURLVLªPHWULPHVWUHGHOD6RFL«W«DDWWULEX«bbRSWLRQV¢GHVVDODUL«V bȂb $XFRXUVGHODS«ULRGH
GHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHOD6RFL«W«DDWWULEX«bbRSWLRQV¢GHVVDODUL«V bȂbb /DMXVWHYDOHXU
PR\HQQHSRQG«U«HGHVRSWLRQVDWWULEX«HVDXFRXUVGHODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUHD«W«HVWLP«H¢b
OȇRSWLRQ bȂb VHORQOHPRGªOHGȇ«YDOXDWLRQGHVRSWLRQVGH%ODFNHW6FKROHV$X[GDWHVGȇDWWULEXWLRQOHFRXUVPR\HQSRQG«U«
GHFO¶WXUHGHOȇDFWLRQ«WDLWGHb
/HVDXWUHVK\SRWKªVHVXWLOLV«HVSDUFHVPRGªOHVGȇ«YDOXDWLRQFRPSUHQQHQWFHTXLVXLWb
3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
bVHSWHPEUH


$

 %

 %

DQV

9RODWLOLW«DWWHQGXH
7DX[GHUHQGHPHQWDWWHQGXGHVGLYLGHQGHV

DQV

 %

 %

%

 %

/DYRODWLOLW«DWWHQGXHD«W«HVWLP«HHQIRQFWLRQGHODYRODWLOLW«KLVWRULTXHGXFRXUVGHVDFWLRQVGHOD6RFL«W«VXUVHSWDQQ«HVTXL
UHIOªWHODGXU«HGHYLHDWWHQGXHGHVRSWLRQV/HVGURLWVVXUOHVRSWLRQVVRQWDFTXLVDXFRXUVGȇXQHS«ULRGHGȇDXSOXVDQV¢FRPSWHU
GHODGDWHGȇDWWULEXWLRQHWOHVRSWLRQVGRLYHQW¬WUHH[HUF«HVDXSOXVWDUGDQVDSUªVODGDWHGȇDWWULEXWLRQ

PARTIE C

7DX[GȇLQW«U¬WVDQVULVTXH
'XU«HGHYLHDWWHQGXHGHVRSWLRQV

2022

$
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1RWH &XPXOGHVDXWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ȴFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH

$YDQWDJHVGX
SHUVRQQHO

$XWUHVWLWUHV
GHSODFHPHQW

3DUWLFLSDWLRQ
GDQVGHV
HQWUHSULVHV
DVVRFL«HVHW
DXWUHV

7RWDO

VHSWHPEUH

  $


6ROGHDXG«EXW
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH
6RUWLHGHV«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO
6ROGH¢ODILQ

$

$

$



  

  

 

Ȃ

  

Ȃ

 

  $


$

$

$

  $


$

$

$







–

  

VHSWHPEUH

6ROGHDXG«EXW
$XWUHV«O«PHQWVGHE«Q«ILFHJOREDO GHSHUWHJOREDOH
6RUWLHGHV«O«PHQWV¢ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGXU«VXOWDWJOREDO

  $


6ROGH¢ODILQ

$

–
$


 
$

/HVPRQWDQWVVRQWFRQVWDW«VG«GXFWLRQIDLWHGHOȇLPS¶W

1RWH *HVWLRQGHVULVTXHV
/HVSROLWLTXHVHWOHVSURF«GXUHVGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHOD6RFL«W«VRQWSU«VHQW«HV¢ODVHFWLRQLQWLWXO«Hmb5LVTXHILQDQFLHUb}GX
UDSSRUWGHJHVWLRQGHOD6RFL«W«FRPSULVGDQVOHUDSSRUWDX[DFWLRQQDLUHVSRXUOHWURLVLªPHWULPHVWUHGHHW¢ODQRWHbGHV
«WDWVILQDQFLHUVFRQVROLG«VGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFGHHWQȇRQWSDVFKDQJ«GHID©RQLPSRUWDQWH
GHSXLVOHbG«FHPEUH

1RWH -XVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVȴQDQFLHUV
/DMXVWHYDOHXUHVWIRQG«HVXUOHVHVWLPDWLRQVGHODGLUHFWLRQHWHVWFDOFXO«HVHORQOHVFRQGLWLRQVGXPDUFK«¢XQPRPHQWSU«FLV
&HWWHYDOHXUSHXWQHSDVUHIO«WHUODMXVWHYDOHXUIXWXUH/HVFDOFXOVVRQWVXEMHFWLIVHWFRPSRUWHQWGHVLQFHUWLWXGHVHWGHV«O«PHQWV
Q«FHVVLWDQWOHUHFRXUV¢XQMXJHPHQW«FODLU«
7RXVOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV«YDOX«V¢ODMXVWHYDOHXUHWFHX[SRXUOHVTXHOVODMXVWHYDOHXUHVWSU«VHQW«HVRQWFODVV«VGDQVOȇXQ
GHVbWURLVQLYHDX[TXLGLVWLQJXHQWOHV«YDOXDWLRQV¢ODMXVWHYDOHXUHQIRQFWLRQGHOȇLPSRUWDQFHGHVGRQQ«HVGȇHQWU«HXWLOLV«HVSRXU
U«DOLVHUOHV«YDOXDWLRQV
/DMXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HHQIRQFWLRQGXSUL[TXLVHUDLWUH©XHQ«FKDQJHGȇXQDFWLIRXSD\«SRXUOHWUDQVIHUWGȇXQSDVVLIVXU
OHbPDUFK«OHSOXVDYDQWDJHX[DXPR\HQGȇXQHKL«UDUFKLHFRPSRUWDQWWURLVWHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQGLII«UHQWHVGȇDSUªVOHQLYHDX
GHbGRQQ«HVGȇHQWU«HOHSOXVEDVTXLHVWVLJQLILFDWLISRXUOȇ«YDOXDWLRQ¢ODMXVWHYDOHXUGDQVVRQLQW«JUDOLW«

PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1LYHDXbȂ&RXUVQRQUDMXVW«VVXUGHVPDUFK«VDFWLIVSRXUGHVDFWLIVRXGHVSDVVLIVLGHQWLTXHV
1LYHDXbȂ'RQQ«HVGȇHQWU«HREVHUYDEOHVDXWUHVTXHOHVFRXUVGXPDUFK«GHQLYHDXbSRXUGHVDFWLIVRXGHVSDVVLIVVLPLODLUHV
VXUOHVPDUFK«VDFWLIVFRXUVVXUGHVPDUFK«VTXLQHVRQWSDVDFWLIVSRXUGHVDFWLIVRXGHVSDVVLIVLGHQWLTXHVRX
VLPLODLUHVRXGRQQ«HVGȇHQWU«HDXWUHVTXHOHVFRXUVGXPDUFK«TXLVRQWREVHUYDEOHVRXFRUURERU«HVSDUGHV
GRQQ«HVGȇHQWU«HGHPDUFK«REVHUYDEOHV
1LYHDXbȂ'RQQ«HVGȇHQWU«HQRQREVHUYDEOHVIRQG«HVVXUGHVDFWLYLW«VPLQLPDOHVRXLQH[LVWDQWHVVXUOHVPDUFK«V/HV
WHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQVRQWIRQG«HVHVVHQWLHOOHPHQWVXUGHVPRGªOHV
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/HVPDUFK«VVRQWMXJ«VLQDFWLIVORUVTXHGHVRS«UDWLRQVQHVRQWSDVFRQFOXHVGHID©RQDVVH]U«JXOLªUH/HVPDUFK«VLQDFWLIVSHXYHQW
VHFDUDFW«ULVHUSDUXQHEDLVVHLPSRUWDQWHGXYROXPHHWGXQLYHDXGHOȇDFWLYLW«ERXUVLªUHREVHUYDEOHRXSDUGHV«FDUWVQRWDEOHVRX
LPSU«YLVLEOHVHQWUHOHFRXUVDFKHWHXUHWOHFRXUVYHQGHXU/RUVTXHOHVPDUFK«VQHVRQWSDVMXJ«VVXIILVDPPHQWDFWLIVODMXVWHYDOHXU
HVWPHVXU«HDXPR\HQGHPRGªOHVGȇ«YDOXDWLRQTXLSHXYHQWXWLOLVHUSULQFLSDOHPHQWGHVGRQQ«HVGȇHQWU«HGHPDUFK«REVHUYDEOHV
QLYHDX RXGHVGRQQ«HVGȇHQWU«HGHPDUFK«QRQREVHUYDEOHV QLYHDX /DGLUHFWLRQ«YDOXHWRXWHVOHVGRQQ«HVGȇHQWU«H
UDLVRQQDEOHPHQWDFFHVVLEOHVQRWDPPHQWOHVFRXUVLQGLFDWLIVGHFRXUWLHUVWRXWFRXUVGLVSRQLEOHSRXUGHVLQVWUXPHQWVVHPEODEOHV
OHVRS«UDWLRQVU«FHQWHVGDQVGHVFRQGLWLRQVQRUPDOHVGHFRQFXUUHQFHVXUOHPDUFK«WRXWHGRQQ«HGȇHQWU«HSHUWLQHQWHREVHUYDEOH
GXPDUFK«DLQVLTXHOHVPRGªOHVLQWHUQHVIRQG«VVXUGHVHVWLPDWLRQV/DGLUHFWLRQH[HUFHXQMXJHPHQWSRXUG«WHUPLQHUTXHOOHVVRQW
OHVPHLOOHXUHVGRQQ«HVGȇHQWU«HGLVSRQLEOHVDLQVLTXHOHVSRQG«UDWLRQVDFFRUG«HV¢FKDFXQHGHFHVGRQQ«HVGȇHQWU«HGHP¬PHTXH
SRXUFKRLVLUOHVP«WKRGHVGȇ«YDOXDWLRQ
/DMXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HVHORQOHVP«WKRGHVHWOHVK\SRWKªVHVVXLYDQWHVb
/HVDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWDLQVLTXHOHVDXWUHVDFWLIVILQDQFLHUVHWSDVVLIVILQDQFLHUVVRQW«YDOX«VVHORQOHVFRXUVGHV
PDUFK«VDFWLIVORUVTXHFHX[FLVRQWGLVSRQLEOHV(QOȇDEVHQFHGHWHOVFRXUVGHVWHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQVRQWXWLOLV«HV
OHVTXHOOHVbQ«FHVVLWHQWODIRUPXODWLRQGȇK\SRWKªVHVUHODWLYHVDX[WDX[GȇDFWXDOLVDWLRQDXPRQWDQWGHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUV
HWbDXPRPHQWR»FHX[FLVHURQWU«DOLV«V'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHVGRQQ«HVGXPDUFK«REVHUYDEOHVVRQWXWLOLV«HVGDQV
OHVWHFKQLTXHVGȇ«YDOXDWLRQ
/HVSU¬WVFODVV«VGDQVOHQLYHDXVRQW«YDOX«VVHORQOHVWDX[GȇLQW«U¬WGXPDUFK«RIIHUWVSRXUGHVSU¬WVFRPSRUWDQWGHV
«FK«DQFHVHWGHVULVTXHVGHFU«GLWVLPLODLUHV
/HVSU¬WVFODVV«VGDQVOHQLYHDXVRQW«YDOX«VSDUOȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUVDWWHQGXVDX[WDX[GHUHQGHPHQW
HQYLJXHXUVXUOHVPDUFK«V
/HVP«WKRGHVGȇ«YDOXDWLRQXWLOLV«HVSRXUOHVDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWFODVV«VGDQVOHQLYHDXFRPSUHQQHQWODFRPSDUDLVRQ
DYHFOHVRS«UDWLRQVFRQFOXHVDYHFGHVWLHUVGDQVGHVFRQGLWLRQVQRUPDOHVGHFRQFXUUHQFHVXUOHPDUFK«OȇXWLOLVDWLRQGHPXOWLSOHV
GHPDUFK«HWOȇDQDO\VHGHODYDOHXUDFWXDOLV«HGHVIOX[GHWU«VRUHULH
/HVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQVRQW«YDOX«HVSDUOȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHIXWXUVDWWHQGXVDX[
WDX[GHUHQGHPHQWHQYLJXHXUVXUOHPDUFK«SRXUOHVWLWUHV«PLVSDUOHVHQWLW«VGHWLWULVDWLRQGRQWOHVPRGDOLW«VHWOHV
FDUDFW«ULVWLTXHVVRQWVHPEODEOHV
/HVG«S¶WVHWOHVFHUWLILFDWVVRQW«YDOX«VSDUOȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULHFRQWUDFWXHOVHQIRQFWLRQGHVWDX[GȇLQW«U¬W
GXbPDUFK«HQYLJXHXUSRXUOHVG«S¶WVFRPSRUWDQWGHV«FK«DQFHVHWGHVULVTXHVVLPLODLUHV
/DGHWWH¢ORQJWHUPHHVW«YDOX«HVHORQOHVFRXUVGXPDUFK«SRXUFKDTXHG«EHQWXUHGLVSRQLEOHVXUOHPDUFK«
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VVRQW«YDOX«VVHORQOHVFRXUVGXPDUFK«ORUVTXHFHX[FLVRQWGLVSRQLEOHVVHORQOHVWDX[
HQYLJXHXUVXUOHPDUFK«SRXUGHVLQVWUXPHQWVD\DQWGHVFDUDFW«ULVWLTXHVHWGHV«FK«DQFHVVLPLODLUHVRXVXLYDQWOȇDQDO\VH
GHbODbYDOHXUDFWXDOLV«HGHVIOX[GHWU«VRUHULH
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHQLYHDXFRPSUHQQHQWOHVSODFHPHQWVHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVQ«JRFL«VHQERXUVHHWOHV
SDUWVbGHbIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQW¢FDSLWDOYDULDEOHDLQVLTXHGȇDXWUHVSDVVLIVILQDQFLHUVGDQVOHVFDVR»OHVFRXUVGHVPDUFK«V
DFWLIVbVRQWGLVSRQLEOHV

PARTIE C

/HVDFWLIVHWOHVSDVVLIVGHQLYHDXFRPSUHQQHQWOHVWLWUHVGHSODFHPHQWIDLVDQWOȇREMHWGHSHXRXGȇDXFXQHDFWLYLW«GHQ«JRFLDWLRQ
«YDOX«VVHORQOHVFRXUVREWHQXVGHVFRXUWLHUVOHVSU¬WVGȇDXWUHVDFWLIVILQDQFLHUVOHVREOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ
DLQVLTXHOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«V/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VVRQWFRQVWLWX«VGHVZDSVOL«VDXFRPSWHGH
U«LQYHVWLVVHPHQWGXFDSLWDOTXLUHSU«VHQWHQWODFRPSRVDQWHGȇXQVZDSFRQFOXHQYHUWXGX3URJUDPPH2+&GDQVOHFDGUHGXTXHO

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

/HVDFWLIVHWOHVSDVVLIVGHQLYHDXFRPSUHQQHQWOHVWLWUHV¢UHYHQXIL[HOHVSU¬WVOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VOHVG«S¶WVHW
FHUWLILFDWVHWODGHWWH¢ORQJWHUPH/DMXVWHYDOHXUGHVWLWUHV¢UHYHQXIL[HHVWG«WHUPLQ«HDXPR\HQGXFRXUVGHPDUFK«RXGXFRXUV
«WDEOLSDUXQQ«JRFLDQWLQG«SHQGDQW/DMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVG«ULY«VHWGHVG«S¶WVHWFHUWLILFDWVHVWG«WHUPLQ«H
VHORQGHVPRGªOHVGȇ«YDOXDWLRQGHVP«WKRGHVGHVIOX[GHWU«VRUHULHDFWXDOLV«VRXGHVWHFKQLTXHVVHPEODEOHVSULQFLSDOHPHQWDX
PR\HQGHVGRQQ«HVGȇHQWU«HREVHUYDEOHVGXPDUFK«/DMXVWHYDOHXUGHODGHWWH¢ORQJWHUPHHVW«WDEOLHDXPR\HQGHVSUL[REWHQXV
GHVFRXUWLHUV

_ Rapport du troisième trimestre de 2022 de la Société financière IGM Inc. | Notes annexes

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C87

C 87

2022-11-09 2:51 PM

OD6RFL«W«SDLHOHVFRXSRQVVXUOHV2EOLJDWLRQVK\SRWK«FDLUHVGX&DQDGDHWUH©RLWOHUHQGHPHQWGHVSODFHPHQWVU«VXOWDQWGX
U«LQYHVWLVVHPHQWGXSULQFLSDOUHPERXUV«GHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHV/DMXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HJU¤FH¢OȇDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GH
WU«VRUHULHDWWHQGXVGHVVZDSV/HPRQWDQWQRWLRQQHOTXLVHUW¢G«WHUPLQHUODMXVWHYDOHXUGXVZDSHVW«WDEOLDXPR\HQGȇXQWDX[GH
UHPERXUVHPHQWDQWLFLS«QRQREVHUYDEOHPR\HQGHbIRQG«VXUOHVWHQGDQFHVKLVWRULTXHVHQPDWLªUHGHUHPERXUVHPHQWDQWLFLS«
7RXWHDXJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GXWDX[VXSSRV«GHUHPERXUVHPHQWDQWLFLS«GHVSU¬WVK\SRWK«FDLUHVIDLWDXJPHQWHU GLPLQXHU OH
PRQWDQWQRWLRQQHOGXVZDS/HVDXWUHVWLWUHVGHSODFHPHQWFODVV«VGDQVOHQLYHDXbGȇXQPRQWDQWGHb0VRQWSULQFLSDOHPHQW
FRQVWLWX«VGHVRFL«W«VHQG«PDUUDJHGXVHFWHXUGHVWHFKQRORJLHVILQDQFLªUHVLQFOXDQW:HDOWKVLPSOHDYHFXQHMXVWHYDOHXUGHb0
/DMXVWHYDOHXUHVWG«WHUPLQ«HHQWHQDQWFRPSWHGHWUDQVDFWLRQVREVHUYDEOHVVXUOHVWLWUHVGHVSODFHPHQWVOHFDV«FK«DQWGHVIOX[
GHWU«VRUHULHDFWXDOLV«VHWGȇDXWUHVSDUDPªWUHVGȇ«YDOXDWLRQ\bFRPSULVOHVPXOWLSOHVGHVSURGXLWVXWLOLV«VGDQVOȇ«YDOXDWLRQGHVRFL«W«V
RXYHUWHVFRPSDUDEOHV8QHDXJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHbGHVIOX[GHWU«VRUHULHDFWXDOLV«VRXGHVPXOWLSOHVGHSURGXLWVGRQQHUDLW
OLHX¢XQHDXJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODMXVWHYDOHXUGHOȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«GDQV:HDOWKVLPSOHGȇHQYLURQb0
/HWDEOHDXVXLYDQWSU«VHQWHODYDOHXUFRPSWDEOHHWODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVILQDQFLHUV\bFRPSULVOHXUQLYHDXVHORQOD
KL«UDUFKLHGHVMXVWHVYDOHXUV/HWDEOHDXIDLWXQHGLVWLQFWLRQHQWUHOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXUHWFHX[
FRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL/HWDEOHDXQȇLQFOXWSDVODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVILQDQFLHUVTXLQHVRQWSDV«YDOX«V¢OD
MXVWHYDOHXUVLOHXUYDOHXUFRPSWDEOHVHUDSSURFKHUDLVRQQDEOHPHQWGHOHXUMXVWHYDOHXU&HV«O«PHQWVFRPSUHQQHQWODWU«VRUHULHHW
OHV«TXLYDOHQWVGHWU«VRUHULHOHVG«ELWHXUVHWDXWUHVPRQWDQWV¢UHFHYRLUFHUWDLQVDXWUHVDFWLIVILQDQFLHUVOHVFU«GLWHXUVHWFKDUJHV¢
SD\HUHWFHUWDLQVDXWUHVSDVVLIVILQDQFLHUV
-XVWHYDOHXU
9DOHXU
FRPSWDEOH

1LYHDX

1LYHDX

1LYHDX

7RWDO

VHSWHPEUH

$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWbJOREDO

$

ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW





Ȃ

Ȃ





Ȃ









Ȃ









Ȃ







ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V

Ȃ$

Ȃ$

$

$

$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL
3U¬WV
Ȃ&R½WDPRUWL
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL
'«S¶WVHWFHUWLȴFDWV



Ȃ



Ȃ



2EOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ



Ȃ

Ȃ





'HWWH¢ORQJWHUPH



Ȃ



Ȃ



bG«FHPEUH

$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGHVDXWUHV«O«PHQWVGX
U«VXOWDWbJOREDO
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW

$


–$

–$

$

$

–





–









–







–














–



–




PARTIE C

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

3U¬WV
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXU«VXOWDWQHW
ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V
$FWLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL
3U¬WV
Ȃ&R½WDPRUWL
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«V¢ODMXVWHYDOHXU
ΔQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVG«ULY«V
3DVVLIVȴQDQFLHUVFRPSWDELOLV«VDXFR½WDPRUWL
'«S¶WVHWFHUWLȴFDWV



–



–

2EOLJDWLRQV¢Oȇ«JDUGGȇHQWLW«VGHWLWULVDWLRQ



–

–





'HWWH¢ORQJWHUPH



–



–
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ΔOQȇ\DHXDXFXQWUDQVIHUWLPSRUWDQWHQWUHOHQLYHDXHWOHQLYHDXHQHWHQ
/HWDEOHDXVXLYDQWGRQQHXQDSHU©XGHVYDULDWLRQVGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHQLYHDXPHVXU«V¢ODMXVWHYDOHXUVXUXQH
EDVHbU«FXUUHQWH

6ROGHDX
1erbMDQYLHU

3URILWV
SHUWHV 
FRPSULVGDQV
OHE«Q«ILFHQHW

3URILWV SHUWHV 
FRPSULVGDQV
OHVDXWUHV
«O«PHQWVGX
U«VXOWDWJOREDO

$FKDWVHW
«PLVVLRQV

5ªJOHPHQWV

7UDQVIHUWV
6RUWLHV

6ROGHDX
VHSWHPEUH

VHSWHPEUH

$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
ȂODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGHVDXWUHV
«O«PHQWVGXU«VXOWDW
JOREDO
ΔQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
G«ULY«VPRQWDQWQHW

$


Ȃ$


  $
Ȃ

$

$

Ȃ $

  

  

Ȃ

$


VHSWHPEUH

$XWUHVWLWUHVGHSODFHPHQW
ȂODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGHVDXWUHV
«O«PHQWVGXU«VXOWDW
JOREDO
ȂODMXVWHYDOHXUSDUOH
ELDLVGXU«VXOWDWQHW
ΔQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
G«ULY«VPRQWDQWQHW

–$

$

$

$

–$

   $

$





–

–



–



  



–



  

–

  

1. Inclus au poste Produits du secteur Gestion de patrimoine ou au poste Produits tirés des placements nets et autres produits des états consolidés du résultat net.
6HUDSSRUWH¢ODFHVVLRQGȇXQHSDUWLHGHOȇLQYHVWLVVHPHQWGHOD6RFL«W«ILQDQFLªUHΔ*0ΔQFGDQV:HDOWKVLPSOH QRWH 

1RWH %«Q«ȴFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH

7ULPHVWUHVFORVOHVVHSWHPEUH
2022



3«ULRGHVGHQHXIbPRLVFORVHVOHV
VHSWHPEUH
2022



%«Q«ȴFH
 $

%«Q«ȴFHQHW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ȴFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

  

$
  

 $

$

  

  

 $

$

 $

$


1RPEUHGȇDFWLRQVRUGLQDLUHV HQbPLOOLHUV
1RPEUHPR\HQSRQG«U«GȇDFWLRQVRUGLQDLUHVHQFLUFXODWLRQ













1RPEUHPR\HQGȇDFWLRQVRUGLQDLUHVHQFLUFXODWLRQDSUªVGLOXWLRQ









%«Q«ȴFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH(en dollars)
 $

$

$

$

– Dilué

 $

$

$

$

 (
 [FOXWbbPLOOLHUVGȇDFWLRQVSRXUOHWULPHVWUHFORVOHbVHSWHPEUH bȂbPLOOLHUVGȇDFWLRQV OL«HV¢GHVRSWLRQVVXUDFWLRQVHQFLUFXODWLRQTXLDYDLHQWXQ
effet antidilutif.
([FOXWbPLOOLHUVGȇDFWLRQVSRXUODS«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHbVHSWHPEUH bȂbPLOOLHUVGȇDFWLRQV OL«HV¢GHVRSWLRQVVXUDFWLRQVHQFLUFXODWLRQTXL
avaient un effet antidilutif.

PARTIE C

Ȃ'HEDVH

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.



$MRXWHUb([HUFLFHSRWHQWLHOGHVRSWLRQVVXUDFWLRQVHQFLUFXODWLRQ

_ Rapport du troisième trimestre de 2022 de la Société financière IGM Inc. | Notes annexes

P OW E R CO R P O R AT I O N D U C A N A DA —  R A P P O R T D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2

PCC_03_IGM_FR_T3_2022_11_08_CTv1.indd C89

C 89

2022-11-09 2:51 PM

1RWH ΔQIRUPDWLRQVHFWRULHOOH
/HVVHFWHXUV¢SU«VHQWHUGHOD6RFL«W«VRQWOHVVXLYDQWVb
• *HVWLRQGHSDWULPRLQH
• *HVWLRQGȇDFWLIV
• ΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHV

&HVVHFWHXUVUHIOªWHQWOHV\VWªPHLQWHUQHGHFRPPXQLFDWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQILQDQFLªUHHWGȇ«YDOXDWLRQGHUHQGHPHQWGHOD6RFL«W«
• *HVWLRQGHSDWULPRLQHȂ&HVHFWHXUUHIOªWHOHVDFWLYLW«VGHVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQTXLVRQWSULQFLSDOHPHQWD[«HVVXUOD
SUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHSODQLILFDWLRQILQDQFLªUHHWGHVHUYLFHVFRQQH[HV¢GHVP«QDJHVFDQDGLHQV&HVHFWHXUFRPSUHQGOHV
DFWLYLW«VGȇΔ**HVWLRQGHSDWULPRLQHHWGȇΔQYHVWPHQW3ODQQLQJ&RXQVHO&HVVRFL«W«VVRQWGHVRUJDQLVDWLRQVGHGLVWULEXWLRQDXG«WDLO
TXLRIIUHQWGHVVHUYLFHVDX[P«QDJHVFDQDGLHQVSDUOȇHQWUHPLVHGHOHXUVFRXUWLHUVHQYDOHXUVPRELOLªUHVGHOHXUVFRXUWLHUVHQ
«SDUJQHFROOHFWLYH IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW HWGȇDXWUHVILOLDOHVDXWRULV«HV¢GLVWULEXHUGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHVILQDQFLHUV
/DSOXVJUDQGHSDUWLHGHVSURGXLWVGHFHVHFWHXUVRQWWLU«VGHODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVILQDQFLHUVHWGHODGLVWULEXWLRQGHSURGXLWV
HWGHVHUYLFHVILQDQFLHUV¢GHVP«QDJHVFDQDGLHQV&HVHFWHXUFRPSUHQGDXVVLOHVDFWLYLW«VGHJHVWLRQGHSODFHPHQWGHFHV
RUJDQLVDWLRQVQRWDPPHQWGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHGLVFU«WLRQQDLUH
• *HVWLRQGȇDFWLIVȂ&HVHFWHXUUHIOªWHOHVDFWLYLW«VGHVVRFL«W«VHQH[SORLWDWLRQTXLVRQWSULQFLSDOHPHQWD[«HVVXUODSUHVWDWLRQGH
VHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVHWUHSU«VHQWHOHVDFWLYLW«VGH3ODFHPHQWV0DFNHQ]LH/HVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV
VRQWIRXUQLVSRXUXQHJDPPHGHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWTXLVRQWGLVWULEX«VSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHFRXUWLHUVHWGHFRQVHLOOHUV
ILQDQFLHUVH[WHUQHVGHP¬PHTXHSDUOȇLQWHUP«GLDLUHGHPDQGDWVGHVHUYLFHVFRQVHLOVLQVWLWXWLRQQHOVSRXUOHVLQYHVWLVVHXUV
GȇLQVWLWXWLRQVILQDQFLªUHVHWGHIRQGVGHUHWUDLWHHWGȇDXWUHVLQYHVWLVVHXUVLQVWLWXWLRQQHOV
• ΖQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHVȂΔQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHWDXWUHVbȂ&HVHFWHXUUHSU«VHQWHOHVSULQFLSDX[
LQYHVWLVVHPHQWVVWUDW«JLTXHVHIIHFWX«VSDUOD6RFL«W«\bFRPSULVVHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQV&KLQD$VVHW0DQDJHPHQW&R/WG
*UHDW:HVW/LIHFRΔQF1RUWKOHDI&DSLWDO*URXS/WG:HDOWKVLPSOH)LQDQFLDO&RUSHW3RUWDJH9HQWXUHV/3/HFDSLWDOQRQDWWULEX«
HVWDXVVLFRPSULVGDQVFHVHFWHXU

*HVWLRQGH
SDWULPRLQH

7ULPHVWUHFORVOHVHSWHPEUH

*HVWLRQ
GȇDFWLIV

ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHV
HWbDXWUHV

'RQQ«HV
LQWHUVHFWRULHOOHV

7RWDO

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 

Ȃ

Ȃ

  

 

*HVWLRQGȇDFWLIV

Ȃ



Ȃ

  

&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

Ȃ

  

Ȃ



  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV

Ȃ



Ȃ

  









  



Ȃ

Ȃ



Ȃ









  



6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV





Ȃ

Ȃ



$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







  



3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV
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&KDUJHV

&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU





Ȃ

  









  










Ȃ

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV





Ȃ

Ȃ



%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW







Ȃ



ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV







Ȃ









Ȃ



  

Ȃ

Ȃ
 

Ȃ




Ȃ
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*HVWLRQGH
SDWULPRLQH

7ULPHVWUHFORVOHVHSWHPEUH

*HVWLRQ
GȇDFWLIV

ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHV
HWbDXWUHV

'RQQ«HV
LQWHUVHFWRULHOOHV

7RWDO

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

$

–$

–$

  $

$

*HVWLRQGȇDFWLIV

–



–

  

&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

–

  

–



  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV

–



–

  



  

3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

  





–

–









–






  



&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV





–





$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







  







–

  









  









–





–

–









–



&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV









–









–



  

–

–
$

–
$

$

–$

  
$
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3«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHVHSWHPEUH

*HVWLRQGH
SDWULPRLQH

*HVWLRQ
GȇDFWLIV

ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHV
HWbDXWUHV

'RQQ«HV
LQWHUVHFWRULHOOHV

7RWDO

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

 

Ȃ

Ȃ

  

 

*HVWLRQGȇDFWLIV

Ȃ



Ȃ

  



&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

Ȃ

  

Ȃ



  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV

Ȃ



Ȃ

  









  



Ȃ

Ȃ



Ȃ









  



3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

&KDUJHV




Ȃ





$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







  



&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU





Ȃ

  









  








Ȃ





Ȃ

Ȃ



%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW







Ȃ



ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW

















  



Ȃ

Ȃ

  

Ȃ

3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV

 




 $

$FWLIVLGHQWLILDEOHV

 $

$

*RRGZLOO





7RWDOGHOȇDFWLI

 $

$

Ȃ
$

  

  $

 

Ȃ$

 $

Ȃ



Ȃ $

 $
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&KDUJHVGȇLQW«U¬WV

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV
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*HVWLRQGH
SDWULPRLQH

3«ULRGHGHQHXIbPRLVFORVHOHVHSWHPEUH

*HVWLRQ
GȇDFWLIV

ΖQYHVWLVVHPHQWV
VWUDW«JLTXHV
HWbDXWUHV

'RQQ«HV
LQWHUVHFWRULHOOHV

7RWDO

3URGXLWV
*HVWLRQGHSDWULPRLQH

$

–$

–$

  $

$

*HVWLRQGȇDFWLIV

–



–

  



&KDUJHGHU«PXQ«UDWLRQGHVFRXUWLHUV

–

  

–



  

*HVWLRQGȇDFWLIVȂSURGXLWVQHWV

–



–

  









  

–

–









3URGXLWVWLU«VGHVSODFHPHQWVQHWVHWDXWUHVSURGXLWV
4XRWHSDUWGXU«VXOWDWGHVHQWUHSULVHVDVVRFL«HV

–
  





&KDUJHV
6HUYLFHVFRQVHLOVHWFURLVVDQFHGHVDDLUHV





–

  



$FWLYLW«VHWVHUYLFHVGHVRXWLHQ







  



&RPSWHVJ«U«V¢WLWUHGHVRXVFRQVHLOOHU

&KDUJHVGȇLQW«U¬WV
%«Q«ILFHDYDQWLPS¶WVXUOHU«VXOWDW
ΔPS¶WVXUOHU«VXOWDW
3DUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU¶OH
%«Q«ILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVRUGLQDLUHV





–

  









  









–





–

–









–









–









–



–

–

  

–

$

$

$

$FWLIVLGHQWLILDEOHV

$

$

$

*RRGZLOO





$

$

7RWDOGHOȇDFWLI



–
$

  

–$

$

–$

$

–
–$


$
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Renseignements sur la Société
Power Corporation du Canada
751, square Victoria

161, Bay Street, bureau 5000

Montréal (Québec) Canada H2Y 2J3

Toronto (Ontario) Canada M5J 2S1

514 286-7400

416 607-2250

1 800 890-7440
secretaire.corporatif@powercorp.com

www.powercorporation.com

Ce document est aussi disponible sur le site Web de la Société

AG E N T D E S T R A N S F E R T S E T AG E N T

et sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES

INSCRIPTIONS EN BOURSE

Services aux investisseurs Computershare inc.
Bureaux à :

Les actions de Power Corporation du Canada sont cotées

Montréal (Québec), Toronto (Ontario),

à la Bourse de Toronto :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Actions comportant des droits de vote limités : POW

www.centredesinvestisseurs.com

Actions privilégiées participantes : POW.PR.E
Actions privilégiées de premier rang, série A : POW.PR.A
Actions privilégiées de premier rang, série B : POW.PR.B
Actions privilégiées de premier rang, série C : POW.PR.C
Actions privilégiées de premier rang, série D : POW.PR.D
Actions privilégiées de premier rang, série G : POW.PR.G

S E R V I C E S AU X AC T I O N N A I R E S

Les questions ayant trait au paiement des dividendes,
aux changements d’adresse, aux certificats d’actions,
au système d’inscription directe et aux transferts de
succession doivent être adressées à l’agent des transferts :
Services aux investisseurs Computershare inc.
Services aux actionnaires
100, avenue University, 8e étage
Toronto (Ontario) Canada M5J 2Y1
Téléphone : 1 800 564-6253 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
ou 514 982-7555
www.computershare.com

Certifiée Entreprise généreuse par
Imagine Canada, Power Corporation
du Canada est reconnue pour son
excellence et son leadership en matière
d’investissement communautaire.

Pour en savoir plus sur les organismes que nous soutenons :

www.PowerCorporation.com/Collectivites

