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Rapport du
deuxième trimestre
pour la période close
le 30 juin 2018

Aux actionnaires
Résultats consolidés de Power Corporation
Pour la période close le 30 juin 2018
Faits saillants
• La Financière Power a déclaré un bénéﬁce net et un bénéﬁce net ajusté (une mesure ﬁnancière non conforme aux IFRS)[1]
de 658 M$ pour le deuxième trimestre. Il s’agit du bénéﬁce net ajusté le plus élevé de son histoire.
• Le capital engagé auprès de Sagard Credit Partners LP a augmenté à 460 M$ US.
Deuxième trimestre

Semestre

Le bénéﬁce net et le bénéﬁce net ajusté attribuables aux
détenteurs d’actions participantes se sont chiffrés à 347 M$,
ou 0,75 $ par action, comparativement à un bénéﬁce net
de 350 M$, ou 0,75 $ par action, et à un bénéﬁce net ajusté
de 401 M$, ou 0,86 $ par action, en 2017.

Le bénéﬁce net et le bénéﬁce net ajusté attribuables
aux détenteurs d’actions participantes se sont chiffrés à
872 M$, ou 1,88 $ par action, comparativement à un bénéﬁce
net de 608 M$, ou 1,31 $ par action, et à un bénéﬁce
net ajusté de 670 M$, ou 1,44 $ par action, en 2017.

L’apport au bénéﬁce net et au bénéﬁce net ajusté de
Power Corporation est composé des éléments suivants :

L’apport au bénéﬁce net et au bénéﬁce net ajusté de
Power Corporation est composé des éléments suivants :

(en millions de dollars)

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

2018

2017

Bénéﬁce net
et bénéﬁce
net ajusté

Bénéﬁce net

Bénéﬁce net
ajusté

433

356

407

(15)

66

66

(71)

(72)

(72)

347

350

401

(en millions de dollars)

2018

2017

Bénéﬁce net
et bénéﬁce
net ajusté

Bénéﬁce net

Bénéﬁce net
ajusté

816

674

736

212

87

87

(156)

(153)

(153)

872

608

670

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

Corporation Financière Power
Pour la période close le 30 juin 2018
Deuxième trimestre

Semestre

Le bénéﬁce net et le bénéﬁce net ajusté attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires se sont chiffrés à 658 M$,
ou 0,92 $ par action, comparativement à un bénéﬁce net
de 545 M$, ou 0,76 $ par action, et à un bénéﬁce net ajusté
de 622 M$, ou 0,87 $ par action, en 2017.

Le bénéﬁce net et le bénéﬁce net ajusté attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires se sont chiffrés à 1 244 M$,
ou 1,74 $ par action, comparativement à un bénéﬁce net
de 1 029 M$, ou 1,44 $ par action, et à un bénéﬁce net ajusté
de 1 123 M$, ou 1,57 $ par action, en 2017.

[1] Les mesures ﬁnancières non conformes aux IFRS n’ont pas de déﬁnition normalisée et pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables
utilisées par d’autres entités. Veuillez consulter la section « Mesures ﬁnancières et présentation non conformes aux IFRS » du présent rapport de gestion
de la Société pour obtenir davantage d’information au sujet des mesures ﬁnancières non conformes aux IFRS.
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Fonds d’investissement Sagard, China AMC et autres placements
Pour la période close le 30 juin 2018
Deuxième trimestre

Semestre

Les pertes sur les placements se sont chiffrées à 15 M$,
comparativement à des produits de 66 M$ en 2017. Les pertes
découlent de la comptabilisation de provisions sans effet sur
la trésorerie liées à un placement de Sagard Holdings ULC.

Les produits tirés des placements se sont chiffrés à 212 M$,
comparativement à 87 M$ en 2017. Les produits tirés des
placements du semestre comprenaient principalement les
proﬁts réalisés par les fonds d’investissement Sagard au
premier trimestre.

Au nom du conseil d’administration,

Signé,

Signé,

Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q.

André Desmarais, O.C., O.Q.

Président du conseil
et co-chef de la direction

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

Le 3 août 2018
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Corporation Financière Power
PARTIE B

PARTIE E

PARTIE A

PARGESA HOLDING SA

Power Corporation du Canada

PARTIE D

en font la demande, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et
de chacun des territoires du Canada, et envoyé aux actionnaires de la Société qui

PARTIE C

états ﬁnanciers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société au
30 juin 2018 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date. Le présent document

GREAT-WEST LIFECO INC.

du Canada (la Société) pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 et les

PARTIE B

ﬁnancière, de la performance ﬁnancière et des ﬂux de trésorerie de Power Corporation

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le présent document contient le rapport de gestion portant sur l’analyse de la situation

PARTIE A

TA B L E D E S M AT I È R E S

POWER CORPORATION DU CANADA

Power Corporation du Canada

Great-West Lifeco Inc.
PARTIE C

Société ﬁnancière IGM Inc.
PARTIE D

Pargesa Holding SA
PARTIE E
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Les marques de commerce utilisées dans le présent rapport sont la propriété de Power Corporation du Canada
ou d’un Membre du Groupe de Sociétés de Power CorporationMD. Les marques de commerce qui ne sont pas
la propriété de Power Corporation sont utilisées avec autorisation.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

Power Corporation du Canada
PARTIE A

Rapport de gestion
PAGE A 2

États ﬁnanciers et notes annexes
PAGE A 48
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

Rapport de gestion de Power Corporation du Canada
LE 3 AOÛT 2018
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 consolidées
intermédiaires résumées non auditées de Power Corporation du Canada (Power Corporation ou la Société) (TSX : POW), une société
ouverte, pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2018. 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 le semestre et le trimestre clos le
30 juin 2018 (les états financiers consolidés intermédiaires), au rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (le rapport
de gestion annuel de 2017) et aux états financiers consolidés audités et aux notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
(les états financiers consolidés de 2017). 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 publiées par les filiales ouvertes de la Société 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, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour
l’exercice considéré et les périodes à venir. 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 des actions 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, aux
changements technologiques, à la cybersécurité, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues,
des catastrophes, 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.
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, ainsi que d’autres
facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu’on ne s’attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède,
collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses filiales. 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.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport :
adidas
BME
Burberry
Canada-Vie
China AMC
Eagle Creek
EBR
Énergie Power
EPA
Financière Power
Fonds d’investissement Sagard
GBL
GEA
Great-West
Great-West Financial ou
Great-West Life & Annuity
Groupe de communications
Square Victoria ou GCSV
Groupe Investors
IFRS
IGM ou Financière IGM
IntegraMed
Investment Planning Counsel
Irish Life
LafargeHolcim
La Presse

adidas AG
Bourse de Madrid
Burberry Group plc
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
China Asset Management Co., Ltd.
Eagle Creek Renewable Energy, LLC
Bourse Euronext de Bruxelles
Corporation Énergie Power
Bourse Euronext de Paris
Corporation Financière Power
Sagard Europe, Sagard Holdings et Sagard China
Groupe Bruxelles Lambert
GEA Group
La Great-West, compagnie d’assurance-vie
Great-West Life & Annuity Insurance Company
Groupe de communications Square Victoria inc.
Groupe Investors Inc.
Normes internationales d’information financière
Société financière IGM Inc.
IntegraMed America, Inc.
Investment Planning Counsel Inc.
Irish Life Group Limited
LafargeHolcim Ltd
La Presse, ltée
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Lifeco
Lion
London Life
Lumenpulse
Mackenzie ou
Placements Mackenzie
Ontex
PanAgora
Pargesa
Parjointco
Parques
Peak
Portag3
Potentia ou
Potentia Renewables
Power Energy Eagle Creek
Putnam
Retirement Advantage
Sagard Holdings
SGS
SIX
Total
Umicore
Vein Clinics
Wealthsimple
XETR

Great-West Lifeco Inc.
La compagnie électrique Lion
London Life, Compagnie d’Assurance-Vie
Lumenpulse Group Inc.
Corporation Financière Mackenzie
Ontex N.V.
PanAgora Asset Management, Inc.
Pargesa Holding SA
Parjointco N.V.
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
Peak Achievement Athletics Inc.
Portag3 Ventures Limited Partnership
Potentia Renewables Inc.
Power Energy Eagle Creek LLP
Putnam Investments, LLC
MGM Advantage Holdings Ltd.
Sagard Holdings ULC
SGS SA
Bourse de la Suisse
Total SA
Umicore, NV/SA
Vein Clinics of America, Inc.
Wealthsimple Financial Corp.
Bourse Xetra
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Résultats de Power Corporation

PARTIE A

Structure du rapport de gestion intermédiaire

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Aperçu
POWER CORPORATION DU CANADA

Constituée en 1ў2њ, Power Corporation, une société ouverte contrôlée par une famille, est une société internationale de
gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans les secteurs des services financiers, de la gestion
d’actifs, de l’énergie durable et renouvelable, et d’autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son principal
actif est une participation lui donnant le contrôle dans la Financière Power, laquelle contrôle Lifeco et IGM. De plus, la
Financière Power et le groupe Frère, de Belgique, détiennent conjointement une participation donnant le contrôle dans
Pargesa.
Power Corporation exerce des activités d’investissement fondées sur des relations solides de longue date afin d’offrir des
rendements supérieurs sur une base diversifiée. Les activités d’investissement comprennent les fonds d’investissement
Sagard et des participations en Chine qui sont le fruit de plus de 40 années d’engagement.
Power Corporation adhère aux quatre principes d’investissement fondamentaux suivants pour atteindre une saine
diversification des placements à long terme et une création de valeur soutenue à long terme pour ses actionnaires :

 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.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

La participation principale détenue dans la Financière Power, qui a historiquement fourni des flux de trésorerie stables au
moyen de ses dividendes réguliers, constitue le socle de Power Corporation. La stratégie de création de valeur de Power
Corporation vise à tirer parti de ses relations à long terme afin de réaliser des rendements supérieurs et des flux de trésorerie
stables. Dans le cadre de la stratégie de diversification de Power Corporation, d’importants placements ont été effectués
dans des plateformes de placement qui ne sont pas liées au secteur des services financiers. Auparavant, un grand nombre
de ces placements étaient détenus par l’entremise de fonds gérés par des tiers. Depuis le début des années 2000, Power
Corporation a investi dans ses propres plateformes de placement dont elle assure le développement, incluant :

 Les fonds Sagard Europe, qui investissent, soit en exerçant une influence notable ou en obtenant le contrôle, dans des
sociétés fermées européennes de taille moyenne dotées d’un fort potentiel de croissance et dirigées par des
gestionnaires de haut calibre.

 Sagard Holdings, qui investit dans des titres de participation et d’emprunt de sociétés de taille moyenne aux États-Unis
et au Canada, et recherche des placements dans des sociétés affichant des profils de croissance et de rendement
supérieurs en vue d’en obtenir le contrôle.

 Sagard China, qui détient des participations minoritaires dans des sociétés dont les actions sont inscrites à la Bourse
de Hong Kong et chinoise, et vise un rendement absolu à faible volatilité. Elle agit à titre d’investisseur à long terme et
détient un portefeuille d’actions choisies.

 Énergie Power gère activement ses placements en appliquant les principes de la Société en matière de collaboration
et en établissant des relations de confiance dans des secteurs tirant parti de la transformation de l’énergie à l’échelle
mondiale. Elle accroît rapidement sa présence dans des entreprises générant des flux de trésorerie stables à long terme.
Les relations que la Société entretient depuis plusieurs générations lui donnent accès à d’autres occasions de placement en
Chine, notamment par l’entremise de sa participation dans China AMC. China AMC, un des plus importants gestionnaires
d’actifs en Chine, vient diversifier les actifs de la Société et créer des occasions de placement stratégiques en collaboration
avec d’autres gestionnaires d’actifs au sein des sociétés du groupe de Power.
Structure du rapport de gestion
Le rapport de gestion de la Société comprend cinq parties :

 Partie A – Power Corporation, présentée sur une base consolidée et non consolidée;
 Partie B – Rapport de gestion intermédiaire de la Financière Power, présenté sur une base consolidée et non consolidée,
tel qu’il a été préparé et publié par la Financière Power 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 la Financière Power (www.powerfinancial.com);

 Partie C – 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 D – 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);

 Partie E – Les résultats financiers de Pargesa, préparés à partir de l’information publiée par Pargesa dans son
communiqué de presse trimestriel. Pour obtenir plus d’information sur les résultats de Pargesa, consulter son site Web
(www.pargesa.ch).
La Financière Power (TSX : PWF), Lifeco (TSX : GWO) et IGM (TSX : IGM) sont des sociétés ouvertes cotées à la Bourse de
Toronto. Pargesa est une société ouverte cotée à la Bourse de la Suisse (SIX : PARG). Les capitalisations boursières présentées
dans les sections qui suivent sont en date du 30 juin 2018.
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Power Corporation

ћњ,њ %

100 %

Financière Power

ћ7,7 %

ћ1,4 %

Lifeco
100 %

Financière IGM [1]
100 %

Great-West [1]
100 %

GCSV

Sagard Europe [8]

Potentia

Pargesa

100 %

њњ,7 %

њ0,0 %

Groupe Investors

Fonds d’investissement
Sagard

100 %

Lumenpulse

GBL [3]

32,ў % [7]

100 %

London Life

100 %

Énergie Power

27,8 % [2]

PARTIE A

Le tableau ci-dessous présente l’intérêt économique que détient la Société dans des entités au 30 juin 2018, lesquelles
comprennent les sociétés en exploitation de la Financière Power (Lifeco, IGM, Wealthsimple ainsi que Pargesa, qui est
contrôlée conjointement), Énergie Power, GCSV, China AMC et les fonds d’investissement Sagard. Sagard Holdings détient
dans son portefeuille une participation lui donnant le contrôle dans IntegraMed.

POWER CORPORATION DU CANADA

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

ў1,ћ %
100 %

Eagle Creek

Mackenzie

Sagard Holdings
IntegraMed

Sagard China

43,8 %

100 %

Lion

Canada-Vie
13,ў %

100 %

China AMC [ћ]

Irish Life
Portag3 [4]

100 %

Great-West Life
& Annuity
ўњ,7 %

Wealthsimple [њ]

Putnam
ўњ,4 %

PanAgora

En caractères gras : sociétés cotées en Bourse détenues.
[Ѵ] La Great-West détient une participation de 3,8 % dans IGM, et IGM détient une participation de 4,0 % dans Lifeco.
[ѵ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %).
[Ѷ] Se reporter à la section Pargesa et GBL pour consulter la liste des placements dans des sociétés ouvertes.
[ѷ] La Financière Power détient une participation directe de ћ3 %, et Lifeco et IGM détiennent chacune une participation de 18,њ % dans Portag3.
[5] La Financière Power détient une participation directe de 14,7 %, et Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 23,ћ % et de 43,3 % dans
Wealthsimple.
[6] Mackenzie détient également une participation de 13,ў % dans China AMC.
[Ѻ] Énergie Power détient une participation de ћ0 % dans Power Energy Eagle Creek, qui détient une participation de њ4,8 % dans Eagle Creek.
[ѻ] Se reporter à la page ў pour plus de détails sur la participation de la Société dans les fonds Sagard Europe.

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A5

A 5

18-08-07 12:14 PM

PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

FINANCIÈRE POWER

La Financière Power, TSX : PWF; avec une capitalisation boursière de 22,0 G$, est une société internationale de gestion et de
portefeuille diversifiée qui détient des participations dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en
Europe par l’intermédiaire de ses participations donnant le contrôle dans Lifeco, IGM et Wealthsimple. Elle détient
également des participations importantes, par l’entremise de sa participation dans Pargesa, dans des sociétés industrielles
et de services d’envergure mondiale établies en Europe. Au 3 août 2018, Power Corporation détenait une participation en
actions et en droits de vote de ћњ,њ % dans la Financière Power.
Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur la Financière Power.
Lifeco
Great-West Lifeco Inc., TSX : GWO; avec une capitalisation boursière de 32,0 G$, est une société de portefeuille internationale
spécialisée dans les services financiers détenant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de
retraite et de gestion de placements, la gestion d’actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Great-West Financial, de
Putnam et d’Irish Life. Aux fins de la présentation de l’information, Lifeco a quatre secteurs à présenter, soit l’exploitation
canadienne, l’exploitation américaine, l’exploitation européenne et l’exploitation générale, lesquels reflètent les
emplacements géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne des sociétés.
Au Canada, par l’entremise des unités d’exploitation Client individuel et Client collectif, Lifeco offre un vaste éventail de
solutions financières et de régimes d’avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organismes, y
compris des produits d’assurance-vie, d’assurance-invalidité et d’assurance contre les maladies graves, de même que des
produits de capitalisation du patrimoine, des produits de rentes et d’autres produits de spécialité.
L’exploitation américaine gère deux unités d’exploitation, soit Services financiers et Gestion d’actifs. L’unité Services financiers
exerce des activités dans tous les segments du marché des régimes de retraite offerts par l’employeur et propose des régimes
de retraite à cotisations définies offerts par l’employeur, des comptes de retraite individuels, des services d’adhésion, des
services de documentation, des options de placement et des services de formation, de même que des services de gestion
de fonds, de placement et de consultation. L’unité Gestion d’actifs, Putnam, offre des services de gestion de placements, des
services administratifs et des services de distribution et offre également un vaste éventail de produits de placement, y
compris des actions, des titres à revenu fixe, des produits axés sur le rendement absolu ainsi que des stratégies de
remplacement. PanAgora, une société liée de Putnam, offre une vaste gamme de solutions de placement utilisant des
techniques quantitatives sophistiquées.
L’exploitation européenne comprend deux unités d’exploitation distinctes, soit l’unité Assurance et rentes et l’unité
Réassurance, qui offrent des produits d’assurance et de gestion du patrimoine, y compris des produits de rentes immédiates
et des produits de réassurance.
Au 30 juin 2018, la Financière Power et IGM détenaient des participations respectives de ћ7,7 % et de 4,0 % 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 %.
Se reporter à la partie C 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 ў,2 G$, est une société de services financiers
qui répond aux besoins financiers des Canadiens par l’intermédiaire de ses principales filiales, qui exercent leurs activités de
façon distincte essentiellement au sein du secteur des services-conseils financiers. Ses activités sont exercées principalement
par l’entremise de ses filiales, soit le Groupe Investors, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel.
Le Groupe Investors offre une famille exclusive de fonds communs de placement et d’autres moyens de placement, en plus
d’une vaste gamme de services en matière d’assurance, de valeurs mobilières, de prêts hypothécaires, ainsi que d’autres
services financiers. Le Groupe Investors fournit ses services par l’entremise de son réseau exclusif de conseillers répartis dans
tout le Canada.
Placements Mackenzie est une société de gestion de placements qui fournit des services-conseils en matière de placements
et des services connexes par l’entremise d’une multitude de canaux de distribution : le réseau de détail, les alliances
stratégiques et le marché institutionnel. Mackenzie distribue ses produits et services principalement grâce à un réseau de
distribution diversifié de conseillers financiers externes.
Investment Planning Counsel est un distributeur indépendant de produits, de services et de conseils financiers au Canada.
Au 30 juin 2018, la Financière Power et la Great-West, une filiale de Lifeco, détenaient des participations respectives de ћ1,4 %
et de 3,8 % dans les actions ordinaires d’IGM.
Se reporter à la partie D du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur IGM.
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Pargesa, SIX : PARG; avec une capitalisation boursière de 7,1 G FS, est une société de portefeuille qui, au 30 juin 2018, détenait
une participation de њ0 % dans GBL, ce qui représente њ1,1 % des droits de vote. GBL, une société de portefeuille belge, est
cotée à la Bourse de Bruxelles.

PARTIE A

Pargesa et GBL
Power Financial Europe B.V., une filiale en propriété exclusive de la Financière Power, et le groupe Frère détiennent chacun
une participation de њ0 % dans Parjointco. Au 30 juin 2018, Parjointco détenait une participation de њњ,њ % dans Pargesa, ce
qui représente 7њ,4 % des droits de vote.

POWER CORPORATION DU CANADA

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

GBL, EBR : GBLB; avec une capitalisation boursière de 14,ћ G€, est l’une des plus importantes sociétés de portefeuille cotées
en Bourse en Europe. En tant que société de portefeuille axée sur la création de valeur à long terme, GBL s’appuie sur un
actionnariat familial stable. 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.
Au 30 juin 2018, le portefeuille de GBL était essentiellement composé de placements dans les sociétés cotées en Bourse
suivantes :


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



Total (EPA : FP) – pétrole, gaz et chimie



adidas (XETR : ADS) – conception et distribution de vêtements
de sport





SGS (SIX : SGSN) – contrôle, vérification et certification

GEA (XETR : G1A) – un fournisseur d’équipement et de services
de gestion de projets pour un vaste éventail d’industries de
transformation, principalement dans les secteurs des aliments
et des boissons



Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux



Ontex (EBR : ONTEX) – produits d’hygiène jetables



LafargeHolcim (SIX : HOLN et EPA : LHN) – ciment, granulats
et béton



Parques (BME : PQR) – exploitation de parcs de
loisirs régionaux



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

De plus, par l’entremise de sa filiale Sienna Capital, GBL élabore un portefeuille composé d’actions de sociétés fermées, de
titres d’emprunt et de fonds thématiques.
Au 30 juin 2018, la valeur de l’actif net de Pargesa s’établissait à 10 7ўў M FS, comparativement à 10 8њ1 M FS au 31 décembre
2017. Au 30 juin 2018, la valeur de l’actif net de GBL s’établissait à 18 ў13 M€, comparativement à 18 888 M€ au 31 décembre
2017.
Se reporter à la partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur Pargesa.
Portag3 et Wealthsimple
La Financière Power (conjointement avec IGM et Lifeco) exerce un contrôle sur Portag3, un fonds d’investissement dont
l’objectif est de soutenir des entreprises offrant des services financiers novateurs. Portag3 détient une participation de 23,ћ %
dans Wealthsimple, une société de gestion de placements axée sur la technologie dont l’actif administré se chiffrait à 2,ћ G$
au 30 juin 2018. En plus de la participation détenue indirectement par l’entremise de Portag3, la Financière Power et IGM
détenaient aussi, au 30 juin 2018, des participations respectives de 14,7 % et de 43,3 % dans Wealthsimple.
Aux premier et deuxième trimestres de 2018, la Financière Power et IGM ont respectivement investi 24 M$ et њ1 M$ dans
Wealthsimple. Au 30 juin 2018, le groupe avait investi un montant de 1ў3 M$ dans Wealthsimple.
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AUTRES FILIALES

Les autres filiales comprennent Énergie Power, GCSV et une participation en portefeuille contrôlée.
Énergie Power
Établie en 2012, Énergie Power est une filiale en propriété exclusive qui gère activement des placements dans le secteur de
l’énergie durable et renouvelable afin de développer et de détenir, à long terme, des sociétés susceptibles de générer des
flux de trésorerie croissants et stables. Énergie Power investit dans des sociétés tirant parti de la transformation de l’énergie
à l’échelle mondiale et détient actuellement des placements dans des sociétés qui développent, détiennent et exploitent
des installations de production d’énergies solaire, hydroélectrique et éolienne situées en Amérique du Nord ainsi que dans
des fabricants de technologies durables de premier plan. Actuellement, ces placements sont les suivants :

 Potentia Renewables : Potentia est une société de production d’énergie renouvelable, qui exerce ses activités en
Amérique du Nord et dans les Caraïbes et exploite des actifs solaires d’une capacité d’environ 1њ0 mégawatts (MW)
avec des projets d’aménagement solaire et éolien d’une capacité de plus de 2 gigawatts (GW). L’actif total de Potentia
s’élevait à 722 M$ au 30 juin 2018.

 Eagle Creek Renewable Energy : Énergie Power détient indirectement une participation de 32,ў % dans Eagle Creek.
Eagle Creek détient et exploite des installations hydroélectriques d’une capacité de 22ћ MW aux États-Unis. L’actif total
d’Eagle Creek s’élevait à њ71 M$ (434 M$ US) au 30 juin 2018.

 Lumenpulse : Énergie Power détient une participation donnant le contrôle de њњ,7 % dans Lumenpulse. Lumenpulse
est un chef de file en matière de fabrication de solutions d’éclairage DEL à rendement élevé de catégorie de
spécifications.

 Lion : Énergie Power détient une participation de 43,8 % dans Lion, une société novatrice de fabrication de véhicules
sans émission vendus partout en Amérique du Nord.
Au 30 juin 2018, Énergie Power avait investi ћњ4 M$ dans ces quatre sociétés.
Groupe de communications Square Victoria
Au 30 juin 2018, Power Corporation, par l’entremise de Groupe de communications Square Victoria, détenait La Presse, une
entreprise de médias francophones offrant du contenu sur plusieurs plateformes numériques, y compris LaPresse+, une
édition numérique pour tablettes, le site Web LaPresse.ca et l’application LaPresse Mobile pour téléphones intelligents.
La Presse est connue pour sa couverture unique, riche et diversifiée des nouvelles et des événements nationaux et
internationaux.
Le 8 mai 2018, La Presse a annoncé son intention d’adopter une structure sans but lucratif qui bénéficierait d’une contribution
financière de l’ordre de њ0 M$ de la part de Power Corporation. Ce changement de structure a nécessité l’abrogation d’une
disposition d’une loi privée adoptée en 1ўћ7 régissant la propriété de La Presse ainsi que la collaboration des syndicats à
l’égard de la rétention de certaines obligations passées des régimes de retraite. L’abrogation de la disposition législative a été
adoptée, puis approuvée le 1њ juin 2018. La transaction, qui a été conclue le 14 juillet 2018, portait sur un transfert d’actifs nets
vers la nouvelle structure sans but lucratif. Dans le cadre de cette transaction, Power Corporation a toutefois conservé sous
sa charge le financement, sur une base de continuité des affaires, des obligations au titre des prestations de retraite
constituées à la date de la transaction.
Participation en portefeuille contrôlée
Au 30 juin 2018, Sagard Holdings détenait une participation lui donnant le contrôle dans IntegraMed (ў1,ћ %), une société
fermée du domaine des soins de santé.
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Depuis le lancement du premier fonds Sagard en 2002, Power Corporation a continué à développer des plateformes de
placement et à gérer des fonds d’investissement dans trois régions principales : Sagard Europe, Sagard Holdings (Amérique
du Nord) et Sagard China. Les plateformes Sagard sont gérées localement par des professionnels en placement
expérimentés qui possèdent une connaissance approfondie des marchés publics et privés locaux et qui tirent parti de leur
collaboration avec le groupe de sociétés de Power. Les activités liées aux fonds d’investissement de Power Corporation
consistent à : i) tirer parti de son vaste réseau mondial et de ses relations d’affaires; ii) procurer une croissance à long terme
du capital en utilisant une analyse de placement fondamentale; iii) rechercher les occasions d’acquérir des participations
donnant le contrôle dans ses placements les plus prometteurs. Chacun des fonds Sagard adhère à la philosophie en matière
de placement et au modèle de gouvernance de Power Corporation.

PARTIE A

FONDS D’INVESTISSEMENT SAGARD

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Sagard Europe
Sagard Europe, dont le siège social est situé à Paris, est géré par Sagard SAS, une filiale en propriété exclusive de la Société.
Sagard Europe exploite actuellement les fonds Sagard II et Sagard 3. Ces fonds investissent dans des sociétés fermées de
taille moyenne qui exercent leurs activités en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
Les participations de la Société dans ces deux fonds actifs sont classées au titre des placements disponibles à la vente.
Fonds Sagard Europe :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
(en millions; en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Sagard II

Sagard Ѷ

Taille du fonds

Ѻѷѻ €

ѻѳѻ €

Engagements de la Société [Ѵ]

Ѵ5ѷ €

Ѷѳѵ €

Participation (%)

ѵѵ,ѳ

ѶѺ,Ѷ

Engagements de la Société en cours au 30 juin 2018

5€

Ѵѷѻ €

Investissements de la Société à ce jour

ѵѴѺ

ѶѺѷ

Quote-part revenant à la Société des distributions à ce jour

ѵѴ5

ѵѶ9

9Ѷ

ѶѴѳ

Juste valeur du placement de la Société au 30 juin 2018
[Ѵ] Exclut les engagements de Pargesa (37 M€ dans Sagard II) et de GBL (113 M€ dans Sagard II et 218 M€ dans Sagard 3).

La Société a investi 7ћћ M$ à ce jour dans les fonds Sagard Europe (y compris Sagard I) et a reçu des distributions de 874 M$.
Au 30 juin 2018, la juste valeur des placements de la Société dans les fonds Sagard Europe était de 403 M$, en excluant la
quote-part revenant à la Société des placements détenus indirectement par l’entremise de Pargesa et de GBL,
comparativement à 4ўў M$ au 31 décembre 2017. La variation de la juste valeur des fonds est principalement attribuable
aux distributions reçues au premier trimestre de 2018.
Sagard Holdings
Sagard Holdings, un véhicule de placement en propriété exclusive de la Société qui a été lancé en 200њ, investit dans des
titres de participation et d’emprunt de sociétés de taille moyenne aux États-Unis et au Canada. Sagard Holdings détient une
participation de ў1,ћ % dans IntegraMed, une société fermée du domaine des soins de santé qui exploite un réseau de
cliniques de fertilité en Amérique du Nord.
Au 30 juin 2018, la Société, par l’entremise de Sagard Holdings, détenait une participation de 42,ћ % et њ0 % des droits de
vote dans Peak. Peak conçoit et commercialise des articles et des vêtements de sport pour le hockey sur glace, le baseball,
la balle molle et la crosse sous des marques emblématiques incluant Bauer et Easton. La participation de la Société est
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
En décembre 2017, Sagard Holdings a lancé Sagard Credit Partners LP, un fonds qui fournit du financement par crédit
directement à des entreprises de taille moyenne des secteurs public et privé au Canada et aux États-Unis. Au cours du
deuxième trimestre, Sagard Holdings a conclu la deuxième clôture du fonds, augmentant l’engagement des
commanditaires de 122 M$ US. Sagard Holdings a engagé une tranche de 100 M$ US du montant total de 382 M$ US engagé
par ses commanditaires et, au 30 juin 2018, ses engagements non capitalisés se chiffraient à 78 M$ US. Après la fin du
trimestre, une clôture additionnelle avec des tiers investisseurs a fait augmenter la taille du fonds à 4ћ0 M$ US.
Au 30 juin 2018, la Société avait investi ћ1ћ M$ dans Sagard Holdings et reçu des distributions de ћ4 M$. Au 30 juin 2018, la
juste valeur des placements de Sagard Holdings, incluant la trésorerie, était de 832 M$, comparativement à 824 M$ au
31 décembre 2017.
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Sagard China
Power Corporation exerce ses activités en tant qu’investisseur institutionnel étranger admissible sur le marché chinois des
actions de catégorie A. De plus, la Société investit dans des sociétés chinoises dont les actions sont inscrites à la Bourse de
Hong Kong (actions de catégorie H) et à la Bourse de Shenzhen ou de Shanghai (actions de catégorie B). Au cours du
deuxième trimestre, Sagard China a commencé à investir dans des American Depositary of Receipts (actions ADR).
Collectivement, les activités d’investissement liées aux actions chinoises de catégories A, B, et H ainsi qu’aux actions ADR
sont exercées au sein de Sagard China.
Depuis sa création en 200њ, la Société a investi 31ћ M$ dans Sagard China et a reçu des distributions de 1ў M$.
Juste valeur

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

ѷ5

ѷѵ

Placements
Fonds du marché monétaire

6ѷѶ

6Ѵ6

Trésorerie

Actions de catégories A, B, et H et actions ADR

ѴѴѶ

Ѵѵ6

Total du portefeuille

ѻѳѴ

Ѻѻѷ

CHINA AMC

Fondée en 1ўў8 comme l’une des premières sociétés de gestion de fonds en Chine, China AMC s’est taillé et maintient une
position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d’actifs.
La Société et Mackenzie, une filiale d’IGM, détiennent toutes deux une participation directe de 13,ў % dans China AMC. Étant
donné que la Société et IGM détiennent une participation combinée de 27,8 % dans China AMC, elles exercent une influence
notable et comptabilisent leur participation respective en tant qu’entreprise associée selon la méthode de la mise en
équivalence.
La participation dans China AMC donne la possibilité de tirer parti des vastes connaissances du groupe en matière de gestion
de patrimoine et de distribution. Les filiales au sein du groupe de sociétés de Power bénéficieront de cette relation
stratégique qui les aidera à cibler des occasions de collaboration afin de développer des produits et de tisser des relations
futures de sous-conseiller.
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MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION CONFORMES AUX IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), et sont présentés en dollars canadiens.
Les états financiers consolidés présentent les actifs, les passifs, 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), de ses filiales et d’autres participations en portefeuille
contrôlées après l’élimination des soldes et des transactions interentreprises.

PARTIE A

Mode de présentation

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Les états financiers de la Société sont consolidés avec ceux de la Financière Power, qui comprennent les résultats de Lifeco,
d’IGM et de Wealthsimple, qui sont sous le contrôle de la Financière Power et qui sont consolidés par cette dernière.
La participation de la Financière Power dans Pargesa 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), des autres éléments
de bénéfice global (de perte globale) et des variations des fonds propres. La participation est diminuée du montant des
dividendes reçus.
Le tableau suivant présente un résumé de la comptabilisation des placements de la Société :
Contrôle

Méthode comptable

Bénéfice et autres éléments
de bénéfice global

Test de dépréciation

Reprise d’une
perte de valeur

Participation donnant le
contrôle dans l’entité

Consolidation

Consolidées avec des
participations ne donnant
pas le contrôle

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

Participations en
portefeuille ne donnant
pas le contrôle

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

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
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Au 30 juin 2018, les placements de la Société se présentaient comme suit :
Intérêt économique
en pourcentage

Placements

Type de placement

Méthode comptable

65,5
6Ѻ,Ѻ
6Ѵ,ѷ
ѵѺ,ѻ
6Ѷ,ѳ
Ѵѷ,Ѻ

Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Contrôle conjoint
Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle

Consolidation
Consolidation
Consolidation
Méthode de la mise en équivalence
Consolidation
Consolidation

Énergie Power
Potentia
Lumenpulse
Eagle Creek
Lion

Ѵѳѳ,ѳ
Ѵѳѳ,ѳ
55,Ѻ
Ѷѵ,9
ѷѶ,ѻ

Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Contrôle conjoint
Influence notable

Consolidation
Consolidation
Consolidation
Méthode de la mise en équivalence
Méthode de la mise en équivalence

Groupe de communications
Square Victoria

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

Financière Power
Lifeco [Ѵ]
IGM [ѵ]
Pargesa [Ѷ]
Portag3 [ѷ]
Wealthsimple [5]

China AMC

[6]

ѴѶ,9

[Ѵ] IGM détient également une participation de 4,0 % dans Lifeco.
[ѵ] La Great-West détient également une participation de 3,8 % dans IGM.
[Ѷ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %).
[ѷ] Lifeco et IGM détiennent aussi chacune une participation de 18,њ % dans Portag3.
[5] Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 23,ћ % et de 43,3 % dans Wealthsimple.
[6] IGM, par l’entremise de Mackenzie, détient également une participation de 13,ў % dans China AMC.

Au 30 juin 2018, les placements de Pargesa cotés en Bourse se présentaient comme suit :
Placements

GBL
Imerys
adidas
SGS
Pernod Ricard
LafargeHolcim
Umicore
Total
GEA
Ontex
Parques
Autres placements

Intérêt économique
en pourcentage

5ѳ,ѳ
5Ѷ,ѻ
Ѻ,5
Ѵ6,6
Ѻ,5
9,ѷ
Ѵ6,9
ѳ,6
Ѻ,Ѷ
ѵѳ,ѳ
ѵѴ,ѵ
< 5,ѳ

Type de placement

Méthode comptable

Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Influence notable
Placements de portefeuille

Consolidation
Consolidation
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Méthode de la mise en équivalence
Disponibles à la vente

Au 30 juin 2018, les placements des fonds d’investissement Sagard se présentaient comme suit :
Fonds d’investissement Sagard

Sagard Europe
Sagard II
Sagard 3

Intérêt économique
en pourcentage

ѵѵ,ѳ
ѶѺ,Ѷ

Sagard Holdings
IntegraMed
Peak
Sagard Credit Partners LP
Placements

Ѵѳѳ,ѳ
9Ѵ,6
ѷѵ,6
ѵ6,Ѷ
< 5ѳ,ѳ

Sagard China
Placements

Ѵѳѳ,ѳ
< 5,ѳ
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Type de placement

Méthode comptable

Placement de portefeuille
Placement de portefeuille

Disponible à la vente
Disponible à la vente

Participation donnant le contrôle
Contrôle conjoint
Participation donnant le contrôle
Influence notable
ou placements de portefeuille

Consolidation
Méthode de la mise en équivalence
Consolidation
Méthode de la mise en équivalence
ou disponibles à la vente

Placements de portefeuille

Disponibles à la vente
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 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 1ў).

PARTIE A

Ce résumé de la présentation comptable doit être lu parallèlement aux notes annexes aux états financiers consolidés de
2017 de la Société qui suivent :

POWER CORPORATION DU CANADA

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

MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent rapport de gestion présente et analyse des mesures financières qui ne sont pas conformes aux IFRS. La direction
se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et 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 IFRS utilisées dans le rapport de gestion sont définies ci-dessous :
Mesure financière non conforme aux IFRS

Définition

Objectif

Mode de présentation non consolidée

La participation de Power Corporation
dans la Financière Power et ses
participations donnant le contrôle dans
Lifeco, IGM, Portag3 et Wealthsimple
ainsi que dans les autres filiales sont
comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence.

Utilisé par la Société pour présenter et
analyser ses résultats, sa situation financière
et ses flux de trésorerie.
Présente les résultats de la société de
portefeuille (la société mère) séparément
des résultats de ses sociétés en exploitation
consolidées.
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. Cette présentation aide
le lecteur à évaluer l’incidence de l’apport au
bénéfice de chaque filiale.

Bénéfice net ajusté

Bénéfice net, excluant l’incidence des
autres éléments.

Aide à comparer les résultats de la période
considérée à ceux des périodes précédentes,
car les éléments qui ne sont pas considérés
comme des composantes des activités
courantes sont exclus.

Autres éléments

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.

Met en évidence les éléments qui ne sont pas
considérés comme des composantes des
activités courantes. L’exclusion de ces
éléments aide la direction et le lecteur à
évaluer les résultats de la période considérée,
car ces éléments ne sont pas représentatifs
des activités courantes.

Comprennent la quote-part revenant à la
Société des éléments présentés au titre
des autres éléments par une filiale ou
une entreprise contrôlée conjointement.
Bénéfice net ajusté par action

Bénéfice par action calculé selon le
bénéfice ajusté.

Aide à comparer le bénéfice net ajusté au
moyen d’une mesure par action.

Bénéfice net ajusté divisé par le nombre
moyen pondéré d’actions participantes
en circulation.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables
aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Des rapprochements entre le mode de présentation non conforme
aux IFRS et la présentation conforme aux IFRS figurent ailleurs dans le présent rapport de gestion.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES
NON CONFORMES AUX IFRS

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net par action présentés conformément
aux IFRS avec les mesures financières non conformes aux IFRS : le bénéfice net ajusté, les autres éléments et le bénéfice net
ajusté par action. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont présentés à la section États non consolidés
des résultats :
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѻѺѵ

6ѳѻ

ѶѷѺ

5ѵ5

Ѷ5ѳ

Lifeco

Թ

69

Թ

Թ

56

IGM

Թ

(6)

Թ

Թ

(6)

Pargesa

Թ

(Ѵ)

Թ

Թ

Ѵ

Թ

6ѵ

Թ

Թ

5Ѵ

ѻѺѵ

6Ѻѳ

ѶѷѺ

5ѵ5

ѷѳѴ

Bénéfice net – mesure financière conforme aux IFRS [Ѵ]
Quote-part des autres éléments [ѵ], déduction faite de l’impôt


Bénéfice net ajusté – mesure financière non conforme aux IFRS [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.

[ѵ] Se reporter à la rubrique Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.
Semestres clos les

Bénéfice net par action – mesure financière conforme aux IFRS [Ѵ]
Quote-part des autres éléments

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ,ѻѻ

Ѵ,ѶѴ

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,Ѻ5

, déduction faite de l’impôt

[ѵ]

Lifeco

Թ

ѳ,Ѵѷ

Թ

Թ

ѳ,Ѵѵ

IGM

Թ

(ѳ,ѳѴ)

Թ

Թ

(ѳ,ѳѴ)

Թ

ѳ,ѴѶ

Թ

Թ

ѳ,ѴѴ

Ѵ,ѻѻ

Ѵ,ѷѷ

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,ѻ6


Bénéfice net ajusté par action – mesure financière
non conforme aux IFRS [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.

[ѵ] Se reporter à la rubrique Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.

Résultats de Power Corporation
Cette section présente :

 Les États consolidés des résultats conformes aux IFRS;
 Les États non consolidés des résultats, qui présentent les apports de la Financière Power, de ses filiales en exploitation
et de Pargesa, ainsi que l’apport des autres filiales au bénéfice net et au bénéfice net ajusté de Power Corporation.
Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux IFRS pour obtenir une description du mode
de présentation sur une base non consolidée ainsi qu’un rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS et des
mesures financières non conformes aux IFRS.
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Les états consolidés des résultats de Power Corporation pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2018 sont présentés
ci-dessous. Les secteurs opérationnels de la Société sont Lifeco, IGM et Pargesa. Ce tableau reflète les apports de la Financière
Power et d’autres filiales au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.
Bénéfice net consolidé – Semestres clos les
Financière Power
Lifeco

IGM [Ѵ] Pargesa [ѵ]

Exploitation
générale [Ѷ]

Autres [ѷ]

Power Corporation
Bénéfice net consolidé

Total
partiel

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Թ

Ѵ6 ѳ6ѻ

ѴѺ ѴѴ5

PARTIE A

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS CONFORMES AUX IFRS

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Produits
Revenu-primes, montant net [5]

Ѵ6 ѳѺ9

Թ

Թ

(ѴѴ) Ѵ6 ѳ6ѻ

Produits de placement nets

Ѵ ѶѴѴ

9Ѷ

Թ

(56)

Ѵ Ѷѷѻ

ѵ6Ѻ

Ѵ 6Ѵ5

ѷ ѵѴ9

Honoraires [5]

ѵ 9Ѵ6

Ѵ 5ѴѺ

Թ

(ѷ9)

ѷ Ѷѻѷ

ѻ

ѷ Ѷ9ѵ

ѷ Ѵ9ѳ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Ѷ9ѳ

Ѷ9ѳ

Ѷ9ѷ

ѵѳ Ѷѳ6

Ѵ 6Ѵѳ

Թ

(ѴѴ6) ѵѴ ѻѳѳ

665

ѵѵ ѷ65

ѵ5 9Ѵѻ

Ѵѷ ѶѶ6

Թ

Թ

Թ

Ѵѷ ѶѶ6

Թ

Ѵѷ ѶѶ6

Ѵѻ ѳѻ9

Ѵ Ѵ9ѳ

556

Թ

(ѶѴ)

Ѵ ѺѴ5

Թ

Ѵ ѺѴ5

Ѵ 95Ѷ

ѵ ѻѵѵ

5ѳ6

Թ

6Ѻ

Ѷ Ѷ95

5ѴѴ

Ѷ 9ѳ6

Ѷ 9ѵ6

ѻѵ

59

Թ

9

Ѵ5ѳ

ѷѺ

Ѵ9Ѻ

ѵ5Ѻ

Ѵѻ ѷѶѳ

Ѵ ѴѵѴ

Թ

ѷ5

Ѵ9 596

55ѻ

ѵѳ Ѵ5ѷ

ѵѷ ѵѵ5

Ѵ ѻѺ6

ѷѻ9

Թ

(Ѵ6Ѵ)

ѵ ѵѳѷ

ѴѳѺ

ѵ ѶѴѴ

Ѵ 69Ѷ

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

[5]

Charges d’exploitation et frais administratifs [5]
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 des participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice
Bénéfice net

Թ

Ѵ6

ѻѳ

ѻ

Ѵѳѷ

(Ѷ5)

69

ѴѷѶ

Ѵ ѻѺ6

5ѳ5

ѻѳ

(Ѵ5Ѷ)

ѵ Ѷѳѻ

Ѻѵ

ѵ Ѷѻѳ

Ѵ ѻѶ6

ѵѶѳ

ѴѴѴ

Թ

Ѷ

Ѷѷѷ

(Ѵ)

ѶѷѶ

ѵ6Ѷ

Ѵ 6ѷ6

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(Ѵ56)

Ѵ 96ѷ

ѺѶ

ѵ ѳѶѺ

Ѵ 5ѺѶ

95Ѷ

ѵѷ5

ѵѺ

(ѺѺ)

Ѵ Ѵѷѻ

(9)

Ѵ ѴѶ9

9Ѷ9

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

ѵ6

ѵ6

ѵ6

69Ѷ

Ѵѷ9

5Ѷ

(Ѻ9)

ѻѴ6

56

ѻѺѵ

6ѳѻ

Ѵ 6ѷ6

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(Ѵ56)

Ѵ 96ѷ

ѺѶ

ѵ ѳѶѺ

Ѵ 5ѺѶ

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

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS ў et comprennent l’incidence de la transition liée au reclassement et à la réévaluation de certains prêts
hypothécaires. Comme la Société n’a pas adopté IFRS ў, cet ajustement a été renversé par la Financière Power au moment de la consolidation et inclus au
titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Société comprend des ajustements apportés conformément à IAS 3ў, y compris la quote-part revenant à
la Société des profits réalisés à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa et une charge
pour perte de valeur. Ces montants n’ont pas été inclus dans le bénéfice net présenté par Pargesa, car celle-ci a adopté IFRS ў le 1er janvier 2018.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3 et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de la Financière
Power, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѷ] La colonne Autres comprend les activités d’investissement et les activités propres de la Société, et elle inclut les résultats des autres filiales ainsi que des
écritures liées à la consolidation.
[5] Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Bénéfice net consolidé – Trimestres clos les
Financière Power
Lifeco

IGM [Ѵ] Pargesa [ѵ]

Exploitation
générale [Ѷ]

Autres [ѷ]

Power Corporation
Bénéfice net consolidé

Total
partiel

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Produits
Revenu-primes, montant net [5]

Ѻ 9ѳ5

Թ

Թ

(6)

Ѻ ѻ99

Թ

Ѻ ѻ99

ѻ Ѵ69

Ѻ Ѻ6Ѵ

Produits de placement nets

Ѵ ѵѵ5

ѷ9

Թ

(ѶѴ)

Ѵ ѵѷѶ

ѶѴ

Ѵ ѵѺѷ

ѶѷѴ

Ѵ 99Ѷ

Honoraires [5]

Ѵ ѷѻѶ

Ѻ6ѳ

Թ

(ѵ5)

ѵ ѵѴѻ

5

ѵ ѵѵѶ

ѵ Ѵ69

ѵ ѴѷѴ

Թ

Թ

Թ

Թ

Ѵѳ 6ѴѶ

ѻѳ9

Թ

Ѻ 556

Թ

Թ

596

ѵѺѳ

Թ

Ѵ ѷѴ5

ѵ5Ѷ

Թ

Ѷ5

Autres produits
Total des produits

Թ

ѵѴѶ

ѵѴѶ

ѴѺѺ

ѵѴѷ

(6ѵ) ѴѴ Ѷ6ѳ

ѵѷ9

ѴѴ 6ѳ9

Ѵѳ ѻ56

Ѵѵ Ѵѳ9

Թ

Ѻ 556

Թ

Ѻ 556

6 Ѻѻѳ

ѻ ѵѵѺ

(Ѵ5)

ѻ5Ѵ

Թ

ѻ5Ѵ

ѻ6ѷ

ѻѺ6

Ѵ ѺѳѶ

ѵ6Ѷ

Ѵ 966

Ѵ 9ѷѳ

ѵ ѳѵѳ

Charges
Total des sommes versées ou créditées aux
titulaires de polices
Commissions [5]
Charges d’exploitation et frais administratifs [5]
Charges financières

ѴѴ

ѵ9

Թ

ѷ

ѷѷ

ѵѷ

6ѻ

Ѵѵ9

ѴѶѴ

Total des charges

9 5Ѻѻ

55ѵ

Թ

ѵѷ

Ѵѳ Ѵ5ѷ

ѵѻѺ

Ѵѳ ѷѷѴ

9 ѺѴѶ

ѴѴ ѵ5ѷ

Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice

Ѵ ѳѶ5

ѵ5Ѻ

Թ

(ѻ6)

Ѵ ѵѳ6

(Ѷѻ)

Ѵ Ѵ6ѻ

Ѵ ѴѷѶ

ѻ55

Quote-part du bénéfice des participations dans
les entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées

Թ

ѻ

Ѷ6

ѻ

5ѵ

(ѷѳ)

Ѵѵ

5Ѻ

9ѳ

Bénéfice avant impôt

Ѵ ѳѶ5

ѵ65

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѵ5ѻ

(Ѻѻ)

Ѵ Ѵѻѳ

Ѵ ѵѳѳ

9ѷ5

Impôt sur le bénéfice

Ѵ5Ѷ

59

Թ

Թ

ѵѴѵ

(Ѵ)

ѵѴѴ

ѴѶѵ

Ѵѵ6

Bénéfice net

ѻѻѵ

ѵѳ6

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷ6

(ѺѺ)

969

Ѵ ѳ6ѻ

ѻѴ9

5ѴѶ

ѴѵѺ

Ѵѵ

(Ѷ9)

6ѴѶ

(ѷ)

6ѳ9

5Ѷѳ

ѷ56

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

ѴѶ

ѴѶ

ѴѶ

ѴѶ

Ѷ69

Ѻ9

ѵѷ

(Ѷ9)

ѷѶѶ

(ѻ6)

ѶѷѺ

5ѵ5

Ѷ5ѳ

ѻѻѵ

ѵѳ6

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷ6

(ѺѺ)

969

Ѵ ѳ6ѻ

ѻѴ9

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

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS ў et comprennent l’incidence de la transition liée au reclassement et à la réévaluation de certains prêts
hypothécaires. Comme la Société n’a pas adopté IFRS ў, cet ajustement a été renversé par la Financière Power au moment de la consolidation et inclus au
titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Société comprend des ajustements apportés conformément à IAS 3ў, y compris la quote-part revenant à
la Société des profits réalisés à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa et une charge
pour perte de valeur. Ces montants n’ont pas été inclus dans le bénéfice net présenté par Pargesa, car celle-ci a adopté IFRS ў le 1er janvier 2018.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3 et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de la Financière
Power, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѷ] La colonne Autres comprend les activités d’investissement et les activités propres de la Société, et elle inclut les résultats des autres filiales ainsi que des
écritures liées à la consolidation.
[5] Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.

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 la Financière Power, y compris de Lifeco, d’IGM et de
Pargesa, est présentée à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-dessous.
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Dans cette section du rapport, les apports de la Financière Power et des autres filiales au bénéfice net et au bénéfice net
ajusté attribuables aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation sont comptabilisés selon la méthode de la
mise en équivalence.
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Lifeco [ѵ]

69Ѷ

59Ѵ

Ѷ69

Ѷѵѷ

ѶѴ6

IGM [ѵ]

Ѵѷ9

Ѵѷѷ

Ѻ9

Ѻѳ

Ѻ6

Pargesa [ѵ]

5Ѷ

6ѳ

ѵѷ

ѵ9

Ѷѵ

Activités propres de la Financière Power

(Ѻ9)

(59)

(Ѷ9)

(ѷѳ)

(ѴѺ)

ѻѴ6

ѺѶ6

ѷѶѶ

ѶѻѶ

ѷѳѺ

(55)

(55)

(ѵѶ)

(Ѷѵ)

(ѵ6)

Ѻ6Ѵ

6ѻѴ

ѷѴѳ

Ѷ5Ѵ

ѶѻѴ

ѵѴѵ

ѻѺ

(Ѵ5)

ѵѵѺ

66

(Ѻ5)

(Ѻѵ)

(Ѷ5)

(ѷѳ)

(ѶѶ)

Bénéfice net ajusté [Ѵ]

PARTIE A

ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Financière Power

Autres filiales [Ѷ]
Activités propres
Produits – fonds d’investissement Sagard, China AMC et
autres placements
Charges d’exploitation et autres charges
Dividendes sur actions non participantes

(ѵ6)

(ѵ6)

(ѴѶ)

(ѴѶ)

(ѴѶ)

ѻѺѵ

6Ѻѳ

ѶѷѺ

5ѵ5

ѷѳѴ

Lifeco

Թ

(69)

Թ

Թ

(56)

IGM

Թ

6

Թ

Թ

6

Pargesa

Թ

Ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

Bénéfice net ajusté [ѷ]
Autres éléments [5]
Financière Power

Bénéfice net [ѷ]

Թ

(6ѵ)

Թ

Թ

(5Ѵ)

ѻѺѵ

6ѳѻ

ѶѷѺ

5ѵ5

Ѷ5ѳ

Ѵ,ѻѻ

Ѵ,ѷѷ

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,ѻ6

Թ

(ѳ,ѴѶ)

Թ

Թ

(ѳ,ѴѴ)

Ѵ,ѻѻ

Ѵ,ѶѴ

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,Ѻ5

Bénéfice par action – de base [ѷ]
Bénéfice net ajusté
Autres éléments
Bénéfice net

[Ѵ] Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, de Lifeco, d’IGM et de Pargesa, et de leur bénéfice net, se reporter
à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-dessous.
[ѵ] L’apport de Lifeco et celui d’IGM comprennent une répartition des résultats de Wealthsimple et de Portag3 en fonction de leur participation respective. L’apport
d’IGM et celui de Pargesa reflètent des ajustements apportés conformément à IAS 3ў.
[Ѷ] Les autres filiales comprennent le bénéfice (la perte) provenant des participations en portefeuille contrôlées.
[ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
[5] Se reporter à la section Autres éléments ci-dessous.

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

872 M$ (1,88 $ par action), comparativement à ћ08 M$ (1,31 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 43,њ % par action.

347 M$ (0,7њ $ par action), comparativement à 3њ0 M$ (0,7њ $ par
action) pour la période correspondante de 2017 et à њ2њ M$ (1,13 $ par
action) au premier trimestre de 2018.

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté
872 M$ (1,88 $ par action), comparativement à ћ70 M$ (1,44 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 30,ћ % par action.

347 M$ (0,7њ $ par action), comparativement à 401 M$ (0,8ћ $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une diminution
de 12,8 % par action, et à њ2њ M$ (1,13 $ par action) au premier trimestre
de 2018.

Apport de la Financière Power et des autres filiales au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
Apport au bénéfice net de 7ћ1 M$, comparativement à ћ1ў M$
pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation
de 22,ў %.
Apport au bénéfice net ajusté de 7ћ1 M$, comparativement à
ћ81 M$ pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 11,7 %.

Apport au bénéfice net de 410 M$, comparativement à 330 M$ pour la
période correspondante de 2017, soit une augmentation de 24,2 %.
Apport au bénéfice net ajusté de 410 M$, comparativement à 381 M$
pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de
7,ћ %. Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté de 3њ1 M$ au
premier trimestre de 2018.

Une analyse des résultats de la Société est présentée aux sections Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté, Activités
propres et Autres éléments ci-dessous.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

APPORT AU BÉNÉFICE NET ET AU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
FINANCIÈRE POWER

Apport à Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѻѴ6

ѺѶ6

ѷѶѶ

ѶѻѶ

ѷѳѺ

Թ

(6ѵ)

Թ

Թ

(5Ѵ)

ѻѴ6

6Ѻѷ

ѷѶѶ

ѶѻѶ

Ѷ56

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

[Ѵ] La participation directe moyenne de Power Corporation dans la Financière Power était de ћњ,њ % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.

Bénéfice ajusté et bénéfice net, tels qu’ils ont été présentés par la Financière Power
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ ѳ5Ѻ

9ѳѳ

56ѵ

ѷ95

ѷѻѴ

ѵѵѻ

ѵѵѳ

ѴѵѴ

ѴѳѺ

ѴѴ6

ѻѳ

9ѵ

Ѷ6

ѷѷ

ѷ9
6ѷ6

Bénéfice net ajusté
Lifeco
IGM
Pargesa

Ѵ Ѷ65

Ѵ ѵѴѵ

ѺѴ9

6ѷ6

Activités propres de la Financière Power

(5ѵ)

(ѵѺ)

(ѵ6)

(ѵ6)

Ѻ

Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

(69)

(6ѵ)

(Ѷ5)

(Ѷѷ)

(ѶѴ)

Ѵ ѵѷѷ

Ѵ ѴѵѶ

65ѻ

5ѻ6

6ѵѵ

Lifeco

Թ

(Ѵѳѷ)

Թ

Թ

(ѻѷ)

IGM

Թ

ѻ

Թ

Թ

ѻ

Pargesa

Թ

ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

Թ

(9ѷ)

Թ

Թ

(ѺѺ)

Ѵ ѵѷѷ

Ѵ ѳѵ9

65ѻ

5ѻ6

5ѷ5

Bénéfice net ajusté [Ѵ]
Autres éléments

Bénéfice net [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power.

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
1 244 M$ (1,74 $ par action), comparativement à 1 02ў M$ (1,44 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 20,8 % par action.

ћњ8 M$ (0,ў2 $ par action), comparativement à њ4њ M$ (0,7ћ $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 21,1 % par action, et à њ8ћ M$ (0,82 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
1 244 M$ (1,74 $ par action), comparativement à 1 123 M$ (1,њ7 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 10,8 % par action.

ћњ8 M$ (0,ў2 $ par action), comparativement à ћ22 M$ (0,87 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de њ,7 % par action, et à њ8ћ M$ (0,82 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Se reporter à la partie B du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de la Financière
Power.
Les secteurs opérationnels de la Financière Power et de Power Corporation sont Lifeco, IGM et Pargesa.
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Apport à Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

69Ѷ

59Ѵ

Ѷ69

Ѷѵѷ

ѶѴ6

Թ

(69)

Թ

Թ

(56)

69Ѷ

5ѵѵ

Ѷ69

Ѷѵѷ

ѵ6ѳ

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

PARTIE A

LIFECO

POWER CORPORATION DU CANADA

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

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Lifeco et la participation directe moyenne de Power Corporation dans la Financière Power
étaient respectivement de ћ7,7 % et de ћњ,њ % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.

Bénéfice ajusté et bénéfice net par secteur, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Client individuel

Ѷѷ9

ѵѻ6

ѵѴѴ

ѴѶѻ

Ѵѷѳ

Client collectif

ѶѶ6

ѵ9Ѷ

Ѵ9ѷ

Ѵѷѵ

Ѵѻ9

(Ѷ5)

(ѴѶ)

(ѺѴ)

Ѷ6

(Ѵѻ)

65ѳ

566

ѶѶѷ

ѶѴ6

ѶѴѴ

Ѵ9ѵ

ѴѺѶ

ѴѳѴ

9Ѵ

ѻѻ

Gestion d’actifs

(ѵѷ)

(ѵѵ)

(ѻ)

(Ѵ6)

(6)

Exploitation générale américaine [Ѵ]

5ѵ

(ѵ)

5ѵ

Թ

Թ

ѵѵѳ

Ѵѷ9

Ѵѷ5

Ѻ5

ѻѵ

Assurance et rentes

5ѵ5

ѷ6ѷ

ѵѻѴ

ѵѷѷ

ѵѶ9

Réassurance

ѵѳѴ

Ѵ6ѷ

9Ѻ

Ѵѳѷ

ѻѶ

(ѵѺ)

Թ

(ѵѶ)

(ѷ)

Թ

699

6ѵѻ

Ѷ55

Ѷѷѷ

Ѷѵѵ

(Ѻ)

(Ѵѵ)

(Ѷ)

(ѷ)

(Ѷ)

Ѵ 56ѵ

Ѵ ѶѶѴ

ѻѶѴ

ѺѶѴ

ѺѴѵ

Canada

Exploitation générale canadienne [Ѵ]
États-Unis
Services financiers

Europe

Exploitation générale européenne [Ѵ]
Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net ajusté [ѵ]
Autres éléments [Ѵ]
Bénéfice net [ѵ]

Թ

(Ѵ55)

Թ

Թ

(ѴѵѺ)

Ѵ 56ѵ

Ѵ ѴѺ6

ѻѶѴ

ѺѶѴ

5ѻ5

[Ѵ] Les autres éléments représentent des montants qui ont été exclus des unités d’exploitation Canada, États-Unis et Europe. Se reporter à la section Autres
éléments.
[ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
1 њћ2 M$ (1,њ7ў $ par action), comparativement à 1 17ћ M$ (1,18ў $
par action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 32,8 % par action.

831 M$ (0,83ў $ par action), comparativement à њ8њ M$ (0,њў1 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 42 % par action, et à 731 M$ (0,740 $ par action) au
premier trimestre de 2018.
Au deuxième trimestre de 2018, le bénéfice net de Lifeco comprend
l’incidence positive nette de ћ0 M$ après impôt découlant de la
restructuration du financement américain finalisée au deuxième
trimestre en raison de la réforme fiscale américaine et du
refinancement de certains instruments d’emprunt.

Bénéfice net ajusté
1 њћ2 M$ (1,њ7ў $ par action), comparativement à 1 331 M$ (1,34њ $
par action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 17,4 % par action.

831 M$ (0,83ў $ par action), comparativement à 712 M$ (0,71ў $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 1ћ,7 % par action, et à 731 M$ (0,740 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

CANADA

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 210 M$ par rapport à la période correspondante de
2017, pour s’établir à ћњ0 M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à њћћ M$, excluant
d’autres éléments de 12ћ M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 14ў M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 334 M$. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 311 M$, excluant d’autres
éléments de 12ћ M$.
Client individuel
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ3 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 34ў M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance;

 des résultats plus favorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par l’incidence moins favorable des nouvelles affaires découlant de la diminution des
souscriptions de produits d’assurance, la baisse de l’apport des placements et les résultats moins favorables au chapitre
de la mortalité.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 71 M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 211 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance en raison de l’incidence de la révision des hypothèses à l’égard du rendement après impôt de certains
actifs, contrebalancée en partie par la révision des hypothèses à l’égard du comportement des titulaires de polices;

 des résultats plus favorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par la baisse de l’apport des placements et des résultats moins favorables au chapitre de
la mortalité.
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 des résultats plus favorables au chapitre de la mortalité et de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance, principalement en raison de la révision des hypothèses à l’égard du rendement après impôt de certains
actifs;

PARTIE A

Client collectif
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 43 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 33ћ M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

POWER CORPORATION DU CANADA

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

 partiellement contrebalancés par la baisse de l’apport des placements.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de њ M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 1ў4 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 des résultats plus favorables au chapitre de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport des placements;
 partiellement contrebalancés par la hausse des charges.
ÉTATS-UNIS

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 82 M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à 220 M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 14ў M$, excluant d’autres
éléments de 11 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 14њ M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour le trimestre clos le 30 juin 2017.
Services financiers
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net s’est établi à 1њ0 M$ US (1ў2 M$ CA), comparativement à 130 M$ US
(173 M$ CA) pour la période correspondante de 2017. L’augmentation de 20 M$ US est principalement attribuable à :

 l’incidence du changement apporté au taux d’imposition des sociétés aux États-Unis, qui a donné lieu à une hausse de
27 M$ US du bénéfice;

 une croissance nette des activités;
 partiellement contrebalancées par une baisse de la reprise totale des marges d’intérêt sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net s’est établi à 78 M$ US (101 M$ CA), comparativement à ћћ M$ US
(88 M$ CA) pour le trimestre correspondant de 2017. L’augmentation de 12 M$ US est principalement attribuable à :

 l’incidence du changement apporté au taux d’imposition des sociétés aux États-Unis, qui a donné lieu à une hausse de
1њ M$ US du bénéfice;

 une croissance nette des activités;
 partiellement contrebalancées par une baisse de l’apport des placements et une baisse de la reprise des marges
d’intérêt sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Gestion d’actifs
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, la perte nette s’est établie à 1ў M$ US (24 M$ CA), comparativement à une perte nette
de 1ћ M$ US (22 M$ CA) pour la période correspondante de 2017. L’augmentation de 3 M$ US de la perte est principalement
attribuable à :

 la baisse des produits de placement nets et la hausse de la rémunération incitative variable;
 essentiellement contrebalancées par la hausse des honoraires et la baisse de l’impôt sur le bénéfice découlant de
l’incidence de la baisse du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis.
La perte nette comprend également des charges financières et autres charges après impôt de 22 M$ US (27 M$ CA). Les
charges financières et autres charges ont été comparables à celles de la période correspondante de 2017, la baisse des coûts
de financement ayant été contrebalancée par l’incidence de la baisse du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, la perte nette s’est établie à ћ M$ US (8 M$ CA), comparativement à une perte nette de
4 M$ US (ћ M$ CA) pour le trimestre correspondant de 2017. L’augmentation de 2 M$ US de la perte est principalement
attribuable à :

 la hausse de la rémunération incitative variable, la baisse des produits de placement nets et la baisse des honoraires;
 essentiellement contrebalancées par la baisse de l’impôt sur le bénéfice, tel qu’il est décrit ci-dessus.
La perte nette comprend également des charges financières et autres charges de 11 M$ US (14 M$ CA) après impôt, soit un
résultat comparable à celui du trimestre correspondant de 2017, tel qu’il est décrit ci-dessus.
EUROPE

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 8ў M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à ћўў M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à ћ28 M$, excluant d’autres
éléments de 18 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 34 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 3њњ M$. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 322 M$, excluant d’autres
éléments de 1 M$.
Assurance et rentes
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ1 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à њ2њ M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 des résultats plus favorables au chapitre de la mortalité et de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance en raison de l’incidence de la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité à l’égard des rentes ainsi
qu’à l’incidence des modifications de certaines estimations liées à l’impôt et des fluctuations des devises;

 partiellement contrebalancées par l’incidence de la baisse des volumes de nouvelles affaires en matière de rentes
immédiates, la diminution de l’apport des placements et un profit à la vente des participations de Lifeco dans Allianz
Ireland au premier trimestre de 2017.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 42 M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 281 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 une augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance reflétant principalement la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité à l’égard des rentes;

 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt et des fluctuations des devises;
 partiellement contrebalancées par la diminution de l’apport des placements.
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 une augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance;

 partiellement contrebalancée par l’incidence moindre des profits attribuables aux nouvelles affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 14 M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à ў7 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

PARTIE A

Réassurance
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 37 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 201 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

POWER CORPORATION DU CANADA

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

 l’incidence accrue des profits attribuables aux nouvelles affaires;
 partiellement contrebalancée par la diminution de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées
aux passifs relatifs aux contrats d’assurance.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2018.
Aux premier et deuxième trimestres de 2017, les autres éléments de 28 M$ et de 127 M$, respectivement, comprenaient
principalement ce qui suit :
Premier trimestre
 Charges de restructuration de 28 M$ liées à la restructuration de l’unité Services financiers de l’exploitation américaine
et aux activités d’intégration de l’unité Assurance et rentes en Europe.
Deuxième trimestre
 Charges de restructuration de 127 M$ principalement liées à la restructuration des activités canadiennes de Lifeco.
L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire de Lifeco. Se reporter à la partie C du présent rapport
de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Lifeco.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

FINANCIÈRE IGM

Apport à Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ5Ѻ

Ѵѷ6

ѻѵ

Ѻ5

Ѻ5

Apport aux éléments suivants de Power Corporation [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par IGM
Écritures liées à la consolidation

[ѵ]

Autres éléments
Bénéfice net

(ѻ)

(ѵ)

(Ѷ)

(5)

Ѵ

Ѵѷ9

Ѵѷѷ

Ѻ9

Ѻѳ

Ѻ6

Թ

6

Թ

Թ

6

Ѵѷ9

Ѵ5ѳ

Ѻ9

Ѻѳ

ѻѵ

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans IGM et la participation directe moyenne de Power Corporation dans la Financière Power étaient
respectivement de ћ1,4 % et de ћњ,њ % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.
[ѵ] L’apport à Power Corporation comprend un ajustement apporté par la Financière Power conformément à IAS 3ў et la répartition des résultats de Wealthsimple
et de Portag3.

Bénéfice ajusté et bénéfice net par secteur, tels qu’ils ont été présentés par IGM (conformément à IFRS ў)
Semestres clos les

Groupe Investors

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѻѳ

ѶѺѶ

Ѵ9Ѻ

ѴѻѶ

Ѵ9ѷ

Mackenzie

9Ѵ

ѻ5

ѷ9

ѷѵ

ѷѷ

Exploitation générale et autres

9Ѷ

6ѻ

ѷѺ

ѷ6

Ѷ5

ѵ9Ѷ

ѵѺѴ

ѵѺѶ

Bénéfice net ajusté (avant intérêts, impôt sur le bénéfice,
56ѷ

5ѵ6

Charges d’intérêts, impôt sur le bénéfice, dividendes sur actions
privilégiées et autres

(ѴѺ5)

(Ѵ6Ѷ)

(9ѳ)

(ѻ5)

(ѻѺ)

Bénéfice net ajusté [ѵ]

Ѷѻ9

Ѷ6Ѷ

ѵѳѶ

Ѵѻ6

Ѵѻ6

Թ

Ѵ5

Թ

Թ

Ѵ5

Ѷѻ9

ѶѺѻ

ѵѳѶ

Ѵѻ6

ѵѳѴ

dividendes sur actions privilégiées et autres) [Ѵ]

Autres éléments [Ѷ]
Bénéfice net

[ѵ]

[Ѵ] Les mesures financières non conformes aux IFRS sont décrites dans la partie D du présent rapport de gestion.
[ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.
[Ѷ]

IGM n’affecte pas les autres éléments aux secteurs.

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
38ў M$ (1,ћ1 $ par action), comparativement à 378 M$ (1,њ7 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 2,њ % par action.

203 M$ (0,8њ $ par action), comparativement à 201 M$ (0,83 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 2,4 % par action, et à 18ћ M$ (0,77 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
38ў M$ (1,ћ1 $ par action), comparativement à 3ћ3 M$ (1,њ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de ћ,ћ % par action.

203 M$ (0,8њ $ par action), comparativement à 18ћ M$ (0,77 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 10,4 % par action, et à 18ћ M$ (0,77 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Le 1er janvier 2018, IGM a adopté IFRS ў, Instruments financiers. IGM a choisi de ne pas retraiter ses données financières
comparatives aux fins de l’application d’IFRS ў. L’incidence cumulative de l’application d’IFRS ў a été comptabilisée à titre
d’ajustement des bénéfices non distribués d’ouverture au 1er janvier 2018.
Des prêts hypothécaires de 282,ћ M$ auparavant détenus à des fins de transaction ont été reclassés au coût amorti à la suite
de l’évaluation des caractéristiques du modèle économique et des flux de trésorerie contractuels d’IGM. Cela s’est traduit par
une réévaluation totale de 4ў,7 M$ attribuable à la reprise de pertes latentes incluses dans la valeur comptable des prêts et
à l’inscription à l’actif des frais d’émission des prêts hypothécaires auparavant passés en charges.
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Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS ў et continue d’appliquer IAS 3ў, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation. Par conséquent, l’apport à Power Corporation comprend un ajustement au titre du renversement de l’incidence
de l’application d’IFRS ў par IGM.

PARTIE A

D’autres placements de 1ў,ў M$ auparavant classés comme disponibles à la vente ont été reclassés à la juste valeur par le
biais du résultat net, et IGM a choisi de classer d’autres placements d’un montant de 2ћ2,8 M$ à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global. Ces reclassements n’ont eu aucune incidence sur les bénéfices non distribués
d’ouverture.

POWER CORPORATION DU CANADA

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

GROUPE INVESTORS

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 7 M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de 31 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 727 M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de 4,8 % de l’actif géré moyen;

 Une diminution de 20 M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à 84 M$, principalement en raison d’une
diminution des produits tirés des honoraires de distribution provenant des produits d’assurance et d’une diminution
des frais de rachat;

 Une diminution de 18 M$ des produits de placement nets, qui se sont établis à 22 M$. Les produits d’intérêts nets sur
les prêts titrisés ont diminué en raison de la baisse des marges sur les prêts liée à l’incidence de l’adoption d’IFRS ў. Les
profits réalisés à la vente des prêts hypothécaires résidentiels ont également diminué, de même que des ajustements
négatifs de la juste valeur de prêts détenus;

 Des charges de ћ08 M$ pour le semestre, soit une baisse de 20 M$ principalement liée à une diminution de 44 M$ des
commissions, contrebalancée par une augmentation des commissions fondées sur l’actif de 28 M$. La diminution des
commissions est essentiellement attribuable au traitement des charges liées aux commissions à la suite de l’adoption
d’IFRS 1њ (se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ).
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
principalement en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de 11 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 3ћћ M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de 3,њ % du total de l’actif géré moyen;

 Une diminution de ћ M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à 41 M$, pour la même raison que celle
décrite ci-dessus, et une diminution de 4 M$ des honoraires de gestion découlant d’une modification de la composition
de l’actif géré moyen;

 Une diminution de 10 M$ des produits de placement nets, qui se sont établis à 12 M$, tel qu’il est expliqué ci-dessus;
 Des charges de 2ўў M$ pour le trimestre, soit une baisse de 12 M$, pour les mêmes raisons que celles expliquant la
baisse pour le semestre décrite ci-dessus.
MACKENZIE

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation des honoraires en raison d’une hausse de 10,1 % de l’actif géré moyen, partiellement contrebalancée
par une baisse du taux moyen des honoraires de gestion;

 Partiellement contrebalancée par une augmentation des charges de 3 M$ découlant d’une augmentation des charges
autres que les commissions et des commissions de suivi, contrebalancée par une baisse des charges liées aux
commissions.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de њ M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation des produits de placement nets;
 Une diminution de њ M$ des charges liées aux commissions, essentiellement contrebalancée par des hausses des
commissions de suivi et des charges autres que les commissions.
Au deuxième trimestre, les honoraires se sont chiffrés à 203 M$, soit un résultat comparable à celui du trimestre
correspondant de 2017.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

ACTIFS ET ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT

Le tableau suivant présente le total de l’actif géré :
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѶѴ mars
ѵѳѴѺ

Groupe Investors

ѻѻ,ѻ

ѻѺ,Ѵ

ѻѷ,Ѷ

ѻѶ,9

Mackenzie

6Ѻ,ѳ

65,ѵ

6ѳ,ѷ

59,Ѻ

Ѷ,Ѷ

Ѷ,5

Ѷ,9

Ѷ,9

Ѵ59,Ѵ

Ѵ55,ѻ

Ѵѷѻ,6

ѴѷѺ,5

(en milliards de dollars)

[Ѵ]

Exploitation générale et autres [ѵ]
Total

[Ѵ] À compter du 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Les
chiffres correspondants ont été retraités afin de refléter ce changement.
[ѵ] Comprend l’actif géré d’Investment Planning Counsel, excluant un ajustement représentant l’actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom des autres
secteurs.

Le tableau suivant présente le total de l’actif géré quotidien moyen des fonds d’investissement :
ѵѳѴѻ
(en milliards de dollars)

ѵѳѴѺ

Tѵ

TѴ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

Groupe Investors

ѻѻ,ѳ

ѻѺ,ѻ

ѻѺ,ѵ

ѻѶ,ѻ

ѻ5,ѳ

ѻѵ,ѻ

Mackenzie [Ѵ]

5Ѻ,9

5Ѻ,Ѵ

55,ѻ

5Ѷ,5

5ѷ,Ѵ

5ѵ,Ѷ

Exploitation générale et autres

[ѵ]

Total

5,ѳ

5,ѵ

5,Ѵ

5,Ѵ

5,ѵ

5,ѳ

Ѵ5ѳ,9

Ѵ5ѳ,Ѵ

Ѵѷѻ,Ѵ

Ѵѷѵ,ѷ

Ѵѷѷ,Ѷ

Ѵѷѳ,Ѵ

er

[Ѵ] À compter du 1 octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Les
chiffres correspondants ont été retraités afin de refléter ce changement.
[ѵ] Comprend l’actif géré d’Investment Planning Counsel, excluant un ajustement représentant l’actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom des autres
secteurs.

AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2018.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au premier trimestre de 2017. Au deuxième trimestre de 2017, les autres éléments de 1њ M$
après impôt comprenaient principalement ce qui suit :

 Charges de restructuration de 17 M$ : coûts de séparation et de cessation d’emploi principalement liés à la réduction
de la présence des bureaux régionaux d’IGM.

 Modification relative au régime de retraite de 37 M$ : réévaluation favorable de l’obligation au titre du régime de retraite
enregistré d’IGM qui tient compte de la mise en œuvre d’une nouvelle politique qui restreint la possibilité
d’augmentations futures de certaines prestations.

 Quote-part d’IGM des autres éléments de Lifeco de њ M$.
L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire d’IGM. Se reporter à la partie D du présent rapport de
gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats d’IGM.
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Apport à Power Corporation
Semestres clos les
(en millions de dollars canadiens)

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

5ѵ
Ѵ
5Ѷ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

6ѳ

ѶѺ

Ѵ5

Ѷѵ

Թ

(ѴѶ)

Ѵѷ

Թ

6ѳ

ѵѷ

ѵ9

Ѷѵ

Apport aux éléments suivants de Power Corporation [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par Pargesa
Écritures liées à la consolidation [ѵ]
Autres éléments
Bénéfice net

Թ

Ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

5Ѷ

6Ѵ

ѵѷ

ѵ9

ѶѴ

PARTIE A

PARGESA

POWER CORPORATION DU CANADA

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

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Pargesa et la participation directe moyenne de Power Corporation dans la Financière Power
étaient respectivement de 27,8 % et de ћњ,њ % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.
[ѵ] La Société n’a pas adopté IFRS ў. L’apport à la Financière Power comprend un ajustement apporté conformément à IAS 3ў relativement à sa quote-part des
profits réalisés à la cession de placements et à sa quote-part de la perte de valeur d’un placement.

Bénéfice ajusté et bénéfice net, tels qu’ils ont été présentés par Pargesa (conformément à IFRS ў)
Semestres clos les



Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

6ѻ

5Ѻ

ѶѺ

ѶѴ

ѶѴ

(Ѷ)

Թ

(Ѷ)

Թ

Թ

LafargeHolcim

5ѻ

6ѳ

5ѻ

Թ

6ѳ

SGS

5ѳ

ѷ6

Թ

5ѳ

Թ

adidas

ѵѴ

Ѵ5

ѵѴ

Թ

Ѵ5

Pernod Ricard

Ѵѵ

ѴѴ

Ѵѵ

Թ

ѴѴ

Total

(en millions de francs suisses)

Apport du portefeuille au bénéfice net ajusté
Quote-part du bénéfice de :
Imerys
Parques
Dividendes :

Ѵѳ

Ѵѳ

Ѵѳ

Թ

Ѵѳ

Umicore

9

Ѻ

9

Թ

Ѻ

GEA

6

Ѵ

6

Թ

Ѵ

Ontex

6

5

6

Թ

5

Թ

ѵ

Թ

Թ

ѵ

ѴѴ

6ѳ

Ѵ5

(ѷ)

Ѷ

Autres

[Ѵ]

Apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés
fermées et des autres fonds d’investissement

ѵѷѻ

ѵѺѷ

ѴѺѴ

ѺѺ

Ѵѷ5

Produits financiers (charges financières), montant net

(ѴѶ)

(ѻ)

(Ѻ)

(6)

(5)

Frais généraux et impôt

(ѴѺ)

(Ѵ6)

(ѻ)

(9)

(ѻ)

ѵѴѻ

ѵ5ѳ

Ѵ56

6ѵ

ѴѶѵ

Bénéfice net ajusté [ѵ, Ѷ]
Autres éléments
Bénéfice net [Ѷ]

(5)

Ѷ

(ѷ)

(Ѵ)

(ѷ)

ѵѴѶ

ѵ5Ѷ

Ѵ5ѵ

6Ѵ

Ѵѵѻ

[Ѵ] Comprend les dividendes d’autres placements et de Parques. À la fin de 2017, la participation dans Parques, qui était classée comme disponible à la vente, a
été reclassée en tant qu’entreprise associée et est désormais comptabilisée au moyen de la méthode de la mise en équivalence.
[ѵ] Décrit comme le « résultat courant économique » dans la partie E du présent rapport de gestion.
[Ѷ] Attribuable aux actionnaires de Pargesa.
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2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
213 M FS, comparativement à 2њ3 M FS pour la période
correspondante de 2017, soit une diminution de 1њ,8 %.

1њ2 M FS, comparativement à 128 M FS pour la période correspondante
de 2017, soit une augmentation de 18,8 %, et à ћ1 M FS au premier
trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
218 M FS, comparativement à 2њ0 M FS pour la période
correspondante de 2017, soit une diminution de 12,8 %.

1њћ M FS, comparativement à 132 M FS pour la période correspondante
de 2017, soit une augmentation de 18,2 %, et à ћ2 M FS au premier
trimestre de 2018.

Le 1er janvier 2018, Pargesa a adopté IFRS ў, Instruments financiers, et a reclassé la majorité de son portefeuille de titres de
sociétés cotées en Bourse, qui étaient auparavant comptabilisés comme des placements disponibles à la vente, comme des
placements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global est 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.
Ces placements dans des fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres fonds d’investissement, auparavant comptabilisés
comme des placements disponibles à la vente, ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les dispositions
transitoires d’IFRS ў exigent que tous les profits et pertes latents sur les placements auparavant classés comme disponibles
à la vente demeurent de façon permanente dans les fonds propres. Après le 1er janvier 2018, les variations de la juste valeur
sont comptabilisées en résultat.
Comme il est indiqué ci-dessus, Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS ў et continue d’appliquer IAS 3ў. Par
conséquent, l’apport à la Financière Power comprend des ajustements visant à se conformer à IAS 3ў, constitués
principalement de ce qui suit :

 Au cours du deuxième trimestre, la participation dans Burberry a été cédée, ce qui a donné lieu à un profit de 40 M FS.
Ce profit n’a pas été comptabilisé dans le bénéfice de Pargesa puisque cette participation était classée à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part de ce profit réalisé revenant à la Société est de 12 M$;

 Au cours du deuxième trimestre, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 18,81 €, comparativement à
27,ћ2 €, ce qui, en vertu d’IAS 3ў, se serait traduit par une charge pour perte de valeur de 87 M FS. En vertu d’IFRS ў,
Pargesa classe son placement dans Ontex à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et, par
conséquent, la charge pour perte de valeur n’a pas été comptabilisée dans le bénéfice. La Société a comptabilisé sa
quote-part de la charge pour perte de valeur de 22 M$. Après la fin du trimestre, le cours de l’action d’Ontex est presque
remonté à sa valeur et a clôturé à 2ћ,00 € le 1er août 2018;

 Au cours du premier trimestre, deux placements détenus par l’entremise de fonds d’actions de sociétés fermées, classés
à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS ў, ont été cédés, ce qui a donné lieu à des profits de
њ7 M FS. Ces profits réalisés n’ont pas été comptabilisés dans le bénéfice de Pargesa, puisque les placements,
auparavant classés comme disponibles à la vente, ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net le
1er janvier 2018. Comme il est décrit ci-dessus, au moment de la transition, les profits latents connexes ont été transférés
de façon permanente dans les bénéfices non distribués. La quote-part revenant à la Société des profits réalisés est de
14 M$;

 Au cours des premier et deuxième trimestres, Pargesa a comptabilisé des profits latents de ў M FS dans son bénéfice
relativement aux variations de la juste valeur de ses fonds d’actions de sociétés privées. La Société continue de classer
ces fonds d’actions de sociétés privées comme étant disponibles à la vente conformément à IAS 3ў. La Société a ajusté
sa quote-part des profits latents de 3 M$.
À l’exception de la quote-part des résultats d’Imerys, une grande part du bénéfice net ajusté de Pargesa est composée de
dividendes provenant de ses placements non consolidés, qui sont généralement déclarés comme suit :


LafargeHolcim (deuxième trimestre)



adidas (deuxième trimestre)



SGS (premier trimestre)



Umicore (deuxième et troisième trimestres)



Pernod Ricard (deuxième et quatrième trimestres)



Ontex (deuxième trimestre)



Total (deuxième, troisième et quatrième trimestres)



GEA (deuxième trimestre)
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Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a diminué de 40 M FS par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à 213 M FS, principalement en raison des éléments suivants :

 Une diminution de 4ў M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement. La diminution s’explique principalement par l’adoption d’IFRS ў par Pargesa, qui a donné lieu
à des profits à la cession de placements de њ7 M FS réalisés au cours du premier trimestre qui n’ont pas été
comptabilisés dans le bénéfice;

 Une augmentation de њ M FS des charges financières, montant net, par rapport à la période correspondante de 2017,
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pour s’établir à 13 M FS, principalement attribuable à une diminution de 13 M FS des produits tirés des activités de
négociation et des activités liées aux dérivés de GBL dans le cadre de la gestion de son portefeuille, partiellement
contrebalancée par l’incidence nette des ajustements de la juste valeur au titre des instruments dérivés.
Partiellement contrebalancées par les éléments suivants :

 Une augmentation de 11 M FS de l’apport d’Imerys, qui est passé de њ7 M FS à ћ8 M FS au 30 juin 2018;
 Une hausse des dividendes reçus de ses principales participations de 1њ M FS, qui sont passés à 172 M FS,
comparativement à 1њ7 M FS pour la période correspondante de 2017. La hausse des dividendes est principalement
attribuable à une hausse des dividendes par action versés par la majorité des sociétés du portefeuille, à des placements
additionnels effectués dans Umicore et GEA, de même qu’à l’augmentation du taux de change moyen euro/FS.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 24 M FS par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 1њ2 M FS, principalement en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de ћ M FS de l’apport d’Imerys, qui est passé de 31 M FS à 37 M FS;
 Une hausse de 11 M FS des dividendes reçus de ses principales participations, qui sont passés à 122 M FS,
comparativement à 111 M FS pour la période correspondante de 2017;

 Une augmentation de 12 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement, qui s’est établi à 1њ M FS;

 Partiellement contrebalancées par la quote-part d’une perte de 3 M FS liée à Parques.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments importants aux premier et deuxième trimestres de 2018 et de 2017.
TAUX DE CHANGE MOYENS

Les taux de change moyens pour les semestres et les trimestres clos les 30 juin 2018 et 2017 étaient les suivants :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Euro/FS

Ѵ,ѴѺѳ

FS/CA

Ѵ,Ѷѵѵ

Trimestres clos les

Variation
en %

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Variation
en %

Ѵ,ѳѺѺ

ѻ,6

Ѵ,ѴѺѷ

Ѵ,ѳѻѷ

ѻ,Ѷ

Ѵ,ѶѷѶ

(Ѵ,6)

Ѵ,ѶѴѴ

Ѵ,Ѷ66

(ѷ,ѳ)

L’information ci-dessus est tirée du communiqué de presse du deuxième trimestre de 2018 de Pargesa. Se reporter à la
partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Pargesa.
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AUTRES FILIALES

L’apport des autres filiales et des participations en portefeuille contrôlées au bénéfice net de la Société représentait une
perte de њњ M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, soit le même montant qu’à la période correspondante de 2017.
L’apport des autres filiales et des participations en portefeuille contrôlées au bénéfice net de la Société représentait une
perte de 23 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2018, comparativement à une perte de 2ћ M$ pour la période correspondante
de 2017 et à une perte de 32 M$ pour le premier trimestre de 2018.
ACTIVITÉS PROPRES

Les activités propres incluent les produits tirés des fonds d’investissement Sagard, de China AMC et d’autres placements, les
charges d’exploitation, les charges financières, l’amortissement et l’impôt sur le bénéfice.
Produits tirés des fonds d’investissement Sagard, de China AMC et d’autres placements
Sommaire des produits tirés des fonds d’investissement Sagard, de China AMC et d’autres placements :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Fonds d’investissement Sagard [Ѵ]
Sagard Europe

Ѵ66

(5)

(ѵ)

Ѵ6ѻ

(ѵ)

Sagard Holdings [ѵ, Ѷ]

(Ѷѷ)

(ѵ)

(ѷѴ)

Ѻ

(ѴѴ)

Sagard China

ѷѻ

Ѵѻ

ѴѺ

ѶѴ

6

Ѵ6

Թ

ѻ

ѻ

Թ

China AMC
Autres placements
Fonds d’investissement et de couverture
Autres [ѷ]

5

Ѻѻ

Թ

5

Ѻ6

ѴѴ

(ѵ)

Ѷ

ѻ

(Ѷ)

ѵѴѵ

ѻѺ

(Ѵ5)

ѵѵѺ

66

[Ѵ] Les produits tirés des placements liés aux fonds d’investissement Sagard sont présentés déduction faite des charges liées à leurs propres équipes spécialisées.
[ѵ] Ne comprend pas la quote-part revenant à la Société des résultats d’IntegraMed et de Vein Clinics, laquelle est présentée à la section Autres filiales. Vein Clinics
a été cédée au cours du quatrième trimestre de 2017.
[Ѷ] Comprend la quote-part du bénéfice (de la perte) tiré(e) des participations dans une entreprise contrôlée conjointement et des entreprises associées. Les
résultats du deuxième trimestre de 2018 comprennent des pertes découlant de la comptabilisation de provisions sans effet sur la trésorerie liées à un
placement.
[ѷ] Comprend principalement les profits ou les pertes de change et les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Les produits tirés des fonds Sagard Europe pour le semestre clos le 30 juin 2018 se sont chiffrés à 1ћћ M$ et comprenaient
principalement les profits distribués par les fonds à la vente de placements.
Les bénéfices provenant des fonds d’investissement Sagard, ainsi que ceux provenant des autres placements, sont de nature
volatile puisqu’ils dépendent de plusieurs facteurs, incluant, plus particulièrement, le moment auquel ils seront réalisés.
Les charges pour perte de valeur incluses dans les produits tirés des fonds d’investissement Sagard et des autres placements
étaient de 11 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à 17 M$ pour la période correspondante de 2017.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les charges pour perte de valeur incluses dans les produits tirés des fonds
d’investissement Sagard et des autres placements étaient de 10 M$, comparativement à 2 M$ pour la période
correspondante de 2017 et à 1 M$ pour le premier trimestre de 2018.
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Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Charges d’exploitation

ѷ6

ѷѴ

ѵѶ

ѵѶ

Ѵ5

Charges financières

ѵѵ

ѵѴ

ѴѴ

ѴѴ

ѴѴ

Amortissement

6

5

Ѷ

Ѷ

ѵ

Impôt sur le bénéfice

Ѵ

5

(ѵ)

Ѷ

5

Ѻ5

Ѻѵ

Ѷ5

ѷѳ

ѶѶ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Charges d’exploitation et autres charges
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AUTRES ÉLÉMENTS (EXCLUS DU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ)

Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Financière Power
Lifeco
Charges de restructuration

Թ

(69)

Թ

Թ

(56)

Charges de restructuration

Թ

(6)

Թ

Թ

(6)

Régime de retraite

Թ

Ѵ5

Թ

Թ

Ѵ5

Quote-part des autres éléments de Lifeco

Թ

(Ѷ)

Թ

Թ

(Ѷ)

Թ

6

Թ

Թ

6

Թ

Ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

Թ

(6ѵ)

Թ

Թ

(5Ѵ)

IGM

Pargesa
Autres produits (charges)

Se reporter aux sections Autres éléments portant respectivement sur Lifeco, IGM ou Pargesa ci-dessus pour obtenir des
renseignements additionnels.
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Situation financière
BILANS CONSOLIDÉS (RÉSUMÉS)

Les bilans résumés de Lifeco, d’IGM et des autres filiales ainsi que les bilans non consolidés de Power Corporation et de la
Financière Power sont présentés ci-dessous. Le tableau suivant présente un rapprochement du bilan non consolidé, qui n’est
pas présenté conformément aux IFRS, et du bilan consolidé résumé de la Société au 30 juin 2018.
Power Financière
Corporation
Power

Lifeco

IGM

Autres
filiales

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres [Ѵ]

Power Corporation
Bilans consolidés

Ѷѳ juin ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ
ѵѳѴѻ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements

Ѻѳ9
Ѵ 65ѵ

Participations – Financière Power, Lifeco et IGM
Participations – autres filiales
Participation – Parjointco
Participations – autres entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées
Fonds détenus par des assureurs cédants
Actifs au titre des cessions en réassurance

Ѵ ѳ9Ѻ

Ѷ Ѻ9ѷ

Ѻѵѵ

Ѵ6Ѻ

ѴѻѶ Ѵ69 ѵѵѺ

(ѷѷѻ)

6 ѳѷѴ

5 9ѳѶ

ѻ ѵ55

Ѵѵѻ

(Ѷѳѷ)

ѴѺ9 ѴѷѴ

ѴѺѶ 95Ѵ

Ѵѵ ѳѻѴ

ѴѺ Ѵ5Ѷ

Ѷѷѷ

959

Թ

(Ѷѳ 5ѶѺ)

Թ

Թ

5ѷѷ

Թ

Թ

Թ

Թ

(5ѷѷ)

Թ

Թ

Թ

Ѷ 55Ѵ

Թ

Թ

Թ

Թ

Ѷ 55Ѵ

Ѷ Ѷ5ѷ

666

Թ

Ѻ

6Ѻѳ

ѵѴ9

Ѷѳѻ

Ѵ ѻѺѳ

Ѵ ѻѳѳ

Թ

Թ

9 5ѻѴ

Թ

Թ

Թ

9 5ѻѴ

9 ѻ9Ѷ

Թ

Թ

6 ѳ95

Թ

Թ

Թ

6 ѳ95

5 ѳѷ5

ѷѺ6

ѴѴ6

Ѵѳ ѵѵ9

Ѵ ѴѶ5

6Ѷѻ

(ѵѴѴ)

Ѵѵ ѶѻѶ

ѴѴ ѻѷ5

Immobilisations incorporelles

Թ

Թ

Ѷ ѻѵѴ

Ѵ ѵѺѴ

5ѴѺ

6ѵ

5 6ѺѴ

6 ѵѻѻ

Goodwill

Թ

Թ

6 ѷѻѳ

ѵ 66ѳ

55Ѷ

69Ѻ

Ѵѳ Ѷ9ѳ

Ѵѳ ѳѻ5

Autres actifs

Placements pour le compte des titulaires de
polices de fonds distincts
Total de l’actif

Թ

Թ ѵѵѴ ѴѴѺ

Թ

Թ

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ Ѷ5Ѻ

Ѵ6 Ѵѵѻ

ѵѵ Ѵѳѳ ѷѶѳ 695

Ѵ5 6Ѻѵ

ѵ ѵѵѵ

(Ѷѳ 9ѺѺ)

ѷ55 ѻѷѳ

ѷѷ5 5ѵѴ

Թ

Թ Ѵ65 66Ѻ

Թ

Թ

Թ

Ѵ65 66Ѻ

Ѵ6Ѵ Ѷ65
Ѻ 596

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance et
d’investissement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation

Թ

Թ

Թ

Ѻ 5ѳ6

Թ

Թ

Ѻ 5ѳ6

Débentures et autres instruments d’emprunt [ѵ]

6ѷѻ

ѵ5ѳ

6 ѳѶѴ

ѵ ѳѵ5

Ѻ6Ѵ

(ѺѶ)

9 6ѷѵ

9 Ѷ5Ѵ

Autres passifs

Ѷѳѷ

5ѻѶ

ѴѴ ѵ6ѳ

Ѵ 6ѵ5

5ѵ9

(Ѵ9Ѵ)

Ѵѷ ѴѴѳ

ѴѶ ѳѶ6

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

Թ

Թ ѵѵѴ ѴѴѺ

Թ

Թ

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ Ѷ5Ѻ

95ѵ

ѻѶѶ ѷѳѷ ѳѺ5

ѴѴ Ѵ56

Ѵ ѵ9ѳ

(ѵ6ѷ)

ѷѴѻ ѳѷѵ

ѷѳѻ Ѻѳ5

Fonds propres
Actions non participantes

96Ѷ

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѺѴѷ

Ѵ5ѳ

Թ

(5 69ѷ)

96Ѷ

965

Ѵѷ ѵѴѶ

Ѵѻ ѷѶѺ

ѵѳ 9ѻ9

ѷ Ѷ66

695

(ѷѷ ѷѻѺ)

Ѵѷ ѵѴѶ

ѴѶ 65ѳ

Թ

Թ

ѵ 9ѴѺ

Թ

ѵѶѺ

Ѵ9 ѷ6ѻ

ѵѵ 6ѵѵ

ѵѵ ѵѳѴ

Total des fonds propres

Ѵ5 ѴѺ6

ѵѴ ѵ6Ѻ

ѵ6 6ѵѳ

ѷ 5Ѵ6

9Ѷѵ

(Ѷѳ ѺѴѶ)

ѶѺ Ѻ9ѻ

Ѷ6 ѻѴ6

Total du passif et des fonds propres

Ѵ6 Ѵѵѻ

ѵѵ Ѵѳѳ ѷѶѳ 695

Ѵ5 6Ѻѵ

ѵ ѵѵѵ

(Ѷѳ 9ѺѺ)

ѷ55 ѻѷѳ

ѷѷ5 5ѵѴ

Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions participantes [Ѷ]
Participations ne donnant pas le contrôle [ѷ, 5]

[Ѵ] Les ajustements liés à la consolidation et autres comprennent Portag3 et Wealthsimple, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѵ] Les débentures et autres instruments d’emprunt des autres filiales sont garantis par les actifs des autres filiales et de la participation en portefeuille contrôlée,
lesquels sont sans recours contre la Société.
[Ѷ] Les bénéfices non distribués d’ouverture ont diminué de 23ћ M$ à la suite de l’adoption d’IFRS 1њ. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus
de détails.
[ѷ] Les participations ne donnant pas le contrôle de Lifeco comprennent le surplus attribuable au compte de participation de filiales.
[5] Les ajustements liés à la consolidation des participations ne donnant pas le contrôle sont relatives aux participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds
propres de la Financière Power et des autres filiales.
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Le passif a augmenté pour s’établir à 418,0 G$ au 30 juin 2018, comparativement à 408,7 G$ au 31 décembre 2017,
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 4,3 G$, principalement en raison du
raffermissement de la livre sterling, de l’euro et du dollar américain par rapport au dollar canadien, de l’acquisition de
Retirement Advantage, de même que de l’incidence des nouvelles affaires, partiellement contrebalancés par
l’incidence des ajustements liés à la juste valeur.

PARTIE A

Le total de l’actif de la Société a augmenté pour s’établir à 4њњ,8 G$ au 30 juin 2018, comparativement à 44њ,њ G$ au
31 décembre 2017, principalement en raison de l’incidence favorable des fluctuations des devises, de la croissance des
nouvelles affaires et des fluctuations sur les marchés.

POWER CORPORATION DU CANADA
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 Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté
de 3,8 G$, principalement en raison de l’incidence des fluctuations des devises de 2,8 G$ et de l’incidence de
l’augmentation nette de la valeur de marché et des produits de placement de 1,ў G$, partiellement contrebalancées
par des retraits nets de 1,3 G$.
La partie B du présent rapport de gestion présente une analyse des bilans consolidés et non consolidés de la Financière
Power, et les parties C et D du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des bilans consolidés de
Lifeco et d’IGM.
BILANS NON CONSOLIDÉS

Dans le mode de présentation non consolidée ci-dessous, les participations dans les filiales sont présentées par la Société
selon la méthode de la mise en équivalence. Ces bilans non consolidés, qui ne sont pas présentés conformément aux IFRS,
rehaussent l’information fournie dans le rapport de gestion et aident le lecteur à cibler les changements dans les bilans non
consolidés de Power Corporation.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Ѻѳ9

6ѷ6

Ѵѵ ѳѻѴ

ѴѴ 5ѻ9

5ѷѷ

5Ѵѵ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Participations
Financière Power
Autres filiales
Fonds d’investissement Sagard

Ѵ ѷѺѻ

Ѵ 55ѷ

China AMC

666

6ѷѵ

Autres placements

ѴѺѷ

ѴѺ9

ѷѺ6

ѷѷѷ

Ѵ6 Ѵѵѻ

Ѵ5 566

Débentures

6ѷѻ

6ѷѻ

Autres passifs

Ѷѳѷ

ѶѳѶ

Total du passif

95ѵ

95Ѵ

[ѵ]

Autres actifs
Total de l’actif
Passif

Fonds propres
Actions non participantes

96Ѷ

965

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

Ѵѷ ѵѴѶ

ѴѶ 65ѳ

Total des fonds propres

Ѵ5 ѴѺ6

Ѵѷ 6Ѵ5

Total du passif et des fonds propres

Ѵ6 Ѵѵѻ

Ѵ5 566

[Ѵ] Les équivalents de trésorerie comprennent des titres à revenu fixe d’un montant de 20ћ M$ (17ў M$ au 31 décembre 2017) dont l’échéance est de plus de trois
mois. Conformément aux IFRS, ceux-ci sont classés dans les placements dans les états financiers consolidés. La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comprennent aussi la trésorerie détenue au sein des fonds d’investissement Sagard (voir ci-dessous).
[ѵ] Excluent la participation en portefeuille contrôlée (IntegraMed), qui est incluse dans le poste Autres filiales.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 70ў M$ au 30 juin 2018, comparativement à ћ4ћ M$ à la fin de
décembre 2017 (pour obtenir plus de détails, se reporter à la section États non consolidés des flux de trésorerie présentée
plus loin). De ce montant, une tranche de 301 M$ (34њ M$ au 31 décembre 2017) était détenue par les fonds d’investissement
Sagard.
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Participations
FINANCIÈRE POWER ET AUTRES FILIALES

La valeur comptable des participations de Power Corporation dans la Financière Power et les autres filiales (y compris la
participation en portefeuille contrôlée), comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, a augmenté pour
s’établir à 12 ћ2њ M$ au 30 juin 2018, comparativement à 12 101 M$ au 31 décembre 2017.
Financière
Power

Autres
filiales

Total

ѴѴ 5ѻ9

5Ѵѵ

Ѵѵ ѴѳѴ

(ѵѶ6)

Թ

(ѵѶ6)

ѴѴ Ѷ5Ѷ

5Ѵѵ

ѴѴ ѻ65

Թ

5Ѻ

5Ѻ

Quote-part du bénéfice net (de la perte nette)

ѻѴ6

(55)

Ѻ6Ѵ

Quote-part des autres éléments de bénéfice global

Ѷ55

ѵ9

Ѷѻѷ

Dividendes

(ѷѳ5)

Թ

(ѷѳ5)

(Ѷѻ)

Ѵ

(ѶѺ)

Ѵѵ ѳѻѴ

5ѷѷ

Ѵѵ 6ѵ5

Valeur comptable au début de l’exercice
Changement de méthode comptable [Ѵ]
Valeur comptable retraitée au début de l’exercice
Placements dans les filiales

Autres [ѵ]
Valeur comptable au 30 juin 2018
[Ѵ] Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
[ѵ] Principalement liés à l’incidence de la variation des participations dans une filiale de Lifeco.

FONDS D’INVESTISSEMENT SAGARD

Les placements dans les fonds d’investissement Sagard se sont chiffrés à 1 478 M$ au 30 juin 2018, comparativement à
1 њњ4 M$ au 31 décembre 2017. Les participations de Sagard Holdings comprennent une entreprise contrôlée conjointement
et des entreprises associées. Incluant la trésorerie, la juste valeur des placements dans les fonds d’investissement Sagard et
l’ajustement lié à la juste valeur des participations dans une entreprise contrôlée conjointement et des entreprises associées,
le total de la juste valeur s’est établi à 2 03ћ M$ au 30 juin 2018, comparativement à 2 107 M$ au 31 décembre 2017.
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ



Sagard
Europe

Sagard
Holdings

Sagard
China

Coût

ѵѻѻ

ѶѺ9

Profit (perte) latent(e)

ѴѴ5

6

Juste valeur des participations en portefeuille
non contrôlées [Ѵ]

ѷѳѶ
Թ
Թ

ѵ59

(ѵ)

ѷѳѶ

ѻѶѵ

ѻѳѴ



Trésorerie
Juste valeur de la participation en portefeuille
contrôlée et autres
Total de la juste valeur

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Total [ѵ]

Sagard
Europe

Sagard
Holdings

Sagard
China

Total [ѵ]

6ѷѶ

Ѵ ѶѴѳ

ѵ5ѳ

ѷѳѵ

5Ѻѳ

Ѵ ѵѵѵ

ѷѺ

Ѵ6ѻ

ѵѷ9

(5)

ѻѻ

ѶѶѵ

Ѷѻ5

69ѳ

Ѵ ѷѺѻ

ѷ99

Ѷ9Ѻ

65ѻ

Ѵ 55ѷ

Ѵѻѻ

ѴѴѶ

ѶѳѴ

Թ

ѵѴ9

Ѵѵ6

Ѷѷ5

ѵ5Ѻ

Թ

ѵѳѻ

Թ

ѵѳѻ

ѵ ѳѶ6

ѷ99

ѻѵѷ

Ѻѻѷ

ѵ ѴѳѺ

[Ѵ] Telle qu’elle a été présentée dans les bilans non consolidés de la Société.
[ѵ] Au 30 juin 2018, la juste valeur des participations en portefeuille non contrôlées comprend un montant de 713 M$ (ћў3 M$ au 31 décembre 2017)
d’investissements évalués au moyen de prix cotés observables sur des marchés actifs.

CHINA AMC

La valeur comptable de la participation de Power Corporation dans China AMC s’élevait à ћћћ M$ au 30 juin 2018,
comparativement à ћ42 M$ au 31 décembre 2017.
Valeur comptable au début de l’exercice

6ѷѵ

Dividendes

(Ѵѵ)

Quote-part du bénéfice net

Ѵ6

Autres éléments de bénéfice global

ѵѳ

Valeur comptable au 30 juin 2018

666

L’actif géré de China AMC, excluant l’actif géré des filiales, s’élevait à 870 milliards RMB¥ (1ћ8 G$ CA) au 31 décembre 2017,
comparativement à 83ћ milliards RMB¥ (1ћ0 G$ CA) au 30 juin 2017.
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Les autres placements comprennent les participations en portefeuille dans des fonds d’actions de sociétés fermées et 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 juin 2018, la juste valeur des autres placements s’élevait à 174 M$, comparativement à 17ў M$ au
31 décembre 2017.
La juste valeur des fonds d’actions de sociétés fermées s’élevait à 11ў M$ au 30 juin 2018, comparativement à 124 M$ au
31 décembre 2017, et la Société avait des engagements en cours visant à faire des versements en capital futurs à ces fonds
d’un montant total de ћ0 M$. La Société prévoit que les distributions futures provenant de ces fonds suffiront à satisfaire les
engagements en cours.

PARTIE A

AUTRES PLACEMENTS

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Au 30 juin 2018, la juste valeur des placements dans des fonds de couverture et autres était de њњ M$.
FONDS PROPRES

Actions non participantes
Les actions non participantes (privilégiées) de la Société comprennent six séries d’actions privilégiées de premier rang d’un
montant en capital déclaré total de ўћ3 M$ au 30 juin 2018, dont une tranche de ўњ0 M$ est à dividende non cumulatif (soit
le même montant qu’au 31 décembre 2017). 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.
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes
Les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes se sont chiffrés à 14 213 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 13 ћњ0 M$ au 31 décembre 2017 :
Semestres clos les Ѷѳ juin

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes, au début de l’exercice
Changement de méthode comptable [Ѵ]
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes retraités, au début de l’exercice

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѴѶ 65ѳ

Ѵѵ ѻ9ѻ

(ѵѶ6)

Թ

ѴѶ ѷѴѷ

Ѵѵ ѻ9ѻ

Variation des bénéfices non distribués
Bénéfice net avant les dividendes sur les actions non participantes

ѻ9ѻ

6Ѷѷ

Dividendes déclarés

(ѶѺѳ)

(Ѷѷѻ)

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

(ѶѶ)

Ѵѷ

ѷ95

Ѷѳѳ

Écarts de change

ѵѶѴ

(ѵѵѷ)

Réévaluation des placements et couvertures de flux de trésorerie

(ѵѶ5)

ѴѺѵ

96

(9Ѵ)

ѴѺѷ

Ѵ9ѷ

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

Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies
Quote-part de Pargesa et des autres entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées
Rémunération fondée sur des actions
Émission d’actions comportant des droits de vote limités (1 њ73 41ћ actions en 2018 et 483 038 actions en
2017) aux termes du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes aux 30 juin

(9)

(ѻ)

ѵ5Ѻ

ѷѶ

ѷѺ

Ѵ5

Ѵѷ ѵѴѶ

ѴѶ ѵ56

[Ѵ] Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.

La valeur comptable par action participante de la Société s’est établie à 30,њ1 $ au 30 juin 2018, comparativement à 2ў,40 $
à la fin de 2017.
Nombre d’actions participantes en circulation
À la date du présent rapport de gestion, 48 8њ4 772 actions privilégiées participantes de la Société étaient en circulation, soit
le même nombre qu’au 31 décembre 2017, et 417 01ћ ўўњ actions comportant des droits de vote limités de la Société étaient
en circulation, comparativement à 41њ 443 њ7ў au 31 décembre 2017. À la date du présent rapport de gestion, des options
visant l’achat d’un nombre maximal total de 1ћ њ37 4ў2 actions comportant des droits de vote limités de la Société étaient
en cours en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société.
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PARTIE A
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P OW ER C OR PO R A T I ON DU CAN AD A

Flux de trésorerie
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (RÉSUMÉS)

Les flux de trésorerie résumés de Lifeco, d’IGM et des autres filiales ainsi que les flux de trésorerie non consolidés de Power
Corporation et de la Financière Power sont présentés ci-dessous. Le tableau présente un rapprochement de l’état non
consolidé des flux de trésorerie, qui n’est pas présenté conformément aux IFRS, et de l’état consolidé résumé des flux de
trésorerie de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2018.
Financière Power
Financière
Ajustements
Power
liés à la
Données
consolidation
et autres consolidées
IGM

Power
Corporation

Autres
filiales

Financière
Power

Lifeco

Activités d’exploitation

Ѻѷѻ

ѵ ѶѴѻ

ѶѶѺ

(ѺѺ5)

ѵ 6ѵѻ

ѶѴѺ

ѷ

Activités de financement

(669)

(5Ѷѵ)

(5ѺѶ)

Ѻѵ9

(Ѵ ѳѷ5)

(ѶѶѴ)

ѴѺѶ

Activités d’investissement

(Ѷ6)

(Ѵ 6Ѵѻ)

(9)

56

(Ѵ 6ѳѺ)

6Ѻ

Incidence des fluctuations des
taux de change sur la
trésorerie et les équivalents
de trésorerie

Թ

Ѻ5

Թ

Թ

Ѻ5

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

ѷѶ

ѵѷѶ

(ѵѷ5)

Ѵѳ

Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début de
l’exercice

Ѵ ѳ5ѷ

Ѷ 55Ѵ

96Ѻ

Trésorerie et équivalents de
trésorerie aux 30 juin

Ѵ ѳ9Ѻ

Ѷ Ѻ9ѷ

Ѻѵѵ

Semestres clos les Ѷѳ juin

Ajustements Power Corporation
liés à la Données consolidées
consolidation
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

(Ѷ9ѳ)

ѵ 559

ѵ ѻѳѴ

ѶѵѴ

(ѻѻѵ)

(Ѻ)

(ѴѵѺ)

ѷѵ

(Ѵ 6ѵ5)

(Ѵ 995)

Ѵѳ

Ѵ

Թ

ѻ6

(Ѵѳ)

5Ѵ

6Ѷ

5Ѵ

(ѵѺ)

ѴѶѻ

Ѻѻ9

(ѵ5Ѵ)

5 ѶѵѴ

6ѷ6

ѴѴ5

(ѴѺ9)

5 9ѳѶ

5 Ѵѻѵ

(ѵѷѴ)

5 ѶѺѵ

Ѻѳ9

Ѵ66

(ѵѳ6)

6 ѳѷѴ

5 9ѺѴ

Flux de trésorerie liés à ce
qui suit :

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés ont augmenté de 138 M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à une augmentation de 78ў M$ pour la période correspondante de 2017.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 2 њњў M$ pour le semestre clos le 30 juin
2018, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 2 801 M$ pour la période correspondante de 2017.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement, qui comprennent 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,
ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 882 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties
de trésorerie nettes de 7 M$ pour la période correspondante de 2017.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 ћ2њ M$ au cours
du semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 ўўњ M$ pour la période
correspondante de 2017.
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 27 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes
de 148 M$ pour la période correspondante de 2017.
Les parties B, C et D du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des flux de trésorerie de la
Financière Power, de Lifeco et d’IGM.
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Power Corporation est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus ainsi que des produits de ses placements, moins les charges d’exploitation, les charges
financières, l’impôt sur le bénéfice et les dividendes sur les actions non participantes et sur les actions participantes. Les
dividendes reçus de la Financière Power, qui est aussi une société de portefeuille, représentent une part importante des flux
de trésorerie de la Société.
Les états non consolidés des flux de trésorerie de la Société ci-dessous, qui ne sont pas présentés conformément aux IFRS,
ont été préparés afin d’aider le lecteur puisqu’ils permettent d’isoler les flux de trésorerie de Power Corporation, la société
mère.
Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Ѷ96

Ѷѻ5

PARTIE A

ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Activités d’exploitation
Dividendes provenant des filiales
Dividendes provenant de China AMC

Ѵѵ

Թ

Activités propres, déduction faite des éléments sans effet sur la trésorerie

(9Ѵ)

(ѻ5)

ѶѴѺ

Ѷѳѳ

Activités de financement
Dividendes versés sur les actions non participantes

(ѵ6)

(ѵ6)

(Ѷѷѷ)

(Ѷѵѵ)

Émission d’actions comportant des droits de vote limités

ѷѴ

ѴѶ

Rachat d’actions non participantes aux fins d’annulation

Dividendes versés sur les actions participantes

(ѵ)

Թ

Émission de débentures

Թ

ѵ5ѳ

Variation des autres instruments d’emprunt

Թ

(55)

Autres

Թ

(ѵ)

(ѶѶѴ)

(Ѵѷѵ)

Produit de la cession de placements

6ѷѴ

ѷѳ9

Acquisition de placements

(5Ѵѳ)

(ѶѴѷ)

(5Ѻ)

(ѶѵѶ)

Activités d’investissement

Placements dans d’autres filiales
Autres (incluant l’acquisition d’immobilisations)

(Ѻ)

(ѷ)

6Ѻ

(ѵѶѵ)

Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Ѵѳ

(Ѷ)

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

6Ѷ

(ѺѺ)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

6ѷ6

ѻѵѺ

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux 30 juin

Ѻѳ9

Ѻ5ѳ

Exploitation générale

ѷѳѻ

ѷ59

Fonds d’investissement Sagard

ѶѳѴ

ѵ9Ѵ

Ѻѳ9

Ѻ5ѳ

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Sur une base non consolidée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de ћ3 M$ au cours du semestre clos
le 30 juin 2018, comparativement à une diminution de 77 M$ pour la période correspondante de 2017.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 317 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 300 M$ pour la période correspondante de 2017.

 Les dividendes versés par la Financière Power sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2018 ont
totalisé 0,84њњ $ par action, comparativement à 0,80њ0 $ par action pour la période correspondante de 2017. Pour le
semestre clos le 30 juin 2018, Power Corporation a reçu des dividendes de la Financière Power d’un montant de 3ўћ M$,
comparativement à 37ћ M$ pour la période correspondante de 2017.
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Les activités de financement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 331 M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 142 M$ pour la période correspondante de 2017,
et elles comprenaient ce qui suit :

 Le versement de dividendes par la Société sur les actions non participantes et les actions participantes d’un montant
de 370 M$, comparativement à 348 M$ pour la période correspondante de 2017. Au cours du semestre clos le 30 juin
2018, les dividendes versés par la Société sur ses actions participantes ont totalisé 0,740њ $ par action, comparativement
à 0,ћў3њ $ par action pour la période correspondante de 2017.

 L’émission d’actions comportant des droits de vote limités de la Société d’un montant de 41 M$ en vertu du Régime
d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société, comparativement à une émission d’un montant de 13 M$
pour la période correspondante de 2017.

 Le rachat d’actions non participantes aux fins d’annulation d’un montant de 2 M$, par rapport à aucun rachat au cours
de la période correspondante de 2017.
Les activités d’investissement de la Société ont représenté des entrées de trésorerie nettes de ћ7 M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 232 M$ pour la période correspondante de 2017.
Le produit de la cession de placements et les acquisitions de placements comprennent les activités d’investissement des
fonds d’investissement Sagard et d’autres placements.

Gestion du capital
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.
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,
rembourser du capital aux actionnaires ou émettre 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 Pargesa et de GBL, déterminent 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.
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Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

6ѷѻ

6ѷѻ

Débentures et autres instruments d’emprunt
Power Corporation
Financière Power

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Lifeco

6 ѳѶѴ

5 6ѴѺ

IGM

ѵ ѳѵ5

ѵ ѴѺ5

Ѻ6Ѵ

ѺѶ5

Autres filiales [Ѵ, ѵ]
Ajustements liés à la consolidation

(ѺѶ)

(Ѻѷ)

ѻ 99ѷ

ѻ ѺѳѶ

9 6ѷѵ

9 Ѷ5Ѵ

PARTIE A

La structure du capital consolidé de la Société comprend les débentures, les actions privilégiées et les autres instruments
d’emprunt émis par ses filiales consolidées, y compris ceux de sa participation en portefeuille contrôlée. Les débentures et
autres instruments d’emprunt émis par la Financière Power, Lifeco, IGM et les autres filiales 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 80 % de la structure du capital consolidé au 30 juin 2018.

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Actions non participantes
Power Corporation

96Ѷ

965

Financière Power

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Lifeco

ѵ ѺѴѷ

ѵ ѺѴѷ

IGM

Ѵ5ѳ

Ѵ5ѳ

5 69ѷ

5 69ѷ

6 65Ѻ

6 659

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

Ѵѷ ѵѴѶ

ѴѶ 65ѳ

Participations ne donnant pas le contrôle

Ѵ6 9ѵѻ

Ѵ6 5ѳѺ

ѶѴ ѴѷѴ

Ѷѳ Ѵ5Ѻ

ѷѺ ѷѷѳ

ѷ6 Ѵ6Ѻ

Fonds propres
[Ѷ]

[Ѵ] Les autres filiales comprennent la participation en portefeuille contrôlée.
[ѵ] Garantis par les actifs des autres filiales et de la participation en portefeuille contrôlée, lesquels sont sans recours contre la Société.
[Ѷ] Représentent les participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres des filiales de la Société, excluant les actions privilégiées de la Financière
Power, de Lifeco et d’IGM, 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 7 décembre 201ћ, en vertu duquel, pendant
une période de 2њ mois à partir de cette date, elle peut émettre jusqu’à un total de 2 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 de 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.
Événement postérieur à la date de clôture

 Le 2њ juillet 2018, la Société a émis des débentures à 4,4њњ % sur 30 ans d’un montant de 2њ0 M$. Le produit net sera
utilisé pour financer, le ћ septembre 2018, le remboursement de la totalité de ses débentures à 7,њ7 % d’un montant
de 2њ0 M$ échéant le 22 avril 201ў.
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Lifeco
 Le 28 février 2018, Lifeco a émis des débentures à 3,337 % sur 10 ans d’un montant de њ00 M$.

 Le 21 mars 2018, les débentures à ћ,14 % d’un montant de 200 M$ de Lifeco sont arrivées à échéance à leur montant
en capital plus les intérêts courus.

 Le 17 mai 2018, Great-West Lifeco Finance 2018, LP, une filiale de Lifeco, a émis des billets de premier rang à 4,047 %
d’un montant de 384 M$ (300 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2028 et des billets de premier rang à 4,њ81 % d’un
montant de ћ40 M$ (њ00 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2048.

 Le 18 juin 2018, Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II, une filiale de Lifeco, a remboursé en totalité ses
débentures subordonnées non garanties portant intérêt à un taux de 2,њ38 % majoré du TIOL à trois mois d’un montant
de 3ўў M$ (300 M$ US) et arrivant à échéance le 1ћ mai 204ћ.

 Le 2ћ juin 2018, Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II, une filiale de Lifeco, a remboursé en totalité le montant de
њ00 M$ des débentures subordonnées non garanties arrivant à échéance le 2ћ juin 2048 et portant intérêt à un taux
de 7,127 %, à un prix de remboursement correspondant à 100 % du montant du capital des débentures, plus les intérêts
courus, jusqu’à la date de remboursement, mais à l’exclusion de cette date.
IGM

 Le 7 mars 2018, IGM a remboursé à l’échéance les débentures à ћ,њ8 %, série 2003, d’un montant de 1њ0 M$.
Événement postérieur à la date de clôture

 Le 11 juillet 2018, IGM a émis des débentures à 4,174 % d’un montant de 200 M$ arrivant à échéance le 13 juillet 2048.
IGM se servira du produit net, ainsi que d’une partie de sa trésorerie interne existante, pour financer le remboursement
de la totalité de ses débentures à 7,3њ % d’un montant de 37њ M$ arrivant à échéance le 8 avril 201ў. Le 11 juillet 2018,
IGM a émis un avis visant le remboursement des débentures de 201ў le 10 août 2018.
La Société n’est elle-même assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur.
Toutefois, Lifeco et certaines de ses principales filiales et les filiales d’IGM sont assujetties à des exigences en matière de
capital réglementaire. Pour une description plus détaillée des activités de gestion du capital de la Financière Power, de Lifeco
et d’IGM, se reporter respectivement aux parties B, C et D du présent rapport de gestion.
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 sixième 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.
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Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans
des sociétés de services financiers, d’énergie renouvelable, de gestion d’actifs et d’autres secteurs. Sa participation principale
est une participation lui donnant le contrôle dans la Financière Power, qui détient des participations importantes dans le
secteur des services financiers par l’entremise de ses participations lui donnant le contrôle de Lifeco et d’IGM. La Financière
Power détient également une participation lui donnant le contrôle conjoint dans Parjointco, qui elle-même détient une
participation lui donnant le contrôle dans GBL par l’entremise de Pargesa. 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 la Financière
Power, de Lifeco, d’IGM, de Pargesa et de GBL sont responsables de la surveillance des risques au sein de leurs sociétés
respectives. Le comité de gestion des risques du conseil d’administration de Lifeco est responsable de la surveillance de ses
risques et le conseil d’administration d’IGM supervise la gestion de ses risques et s’acquitte de son mandat par l’intermédiaire
de divers comités. Certains dirigeants de la Société siègent à ces conseils et aux comités de ceux-ci 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 la Financière Power, à Lifeco et à IGM, se reporter
respectivement aux parties B, C et D du présent rapport de gestion.

PARTIE A

Gestion des risques

POWER CORPORATION DU CANADA

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

APPROCHE EN MATIÈRE DE 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 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 de rémunération 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 2017 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 du semestre clos le 30 juin 2018, aucun changement important 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
2017.
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Instruments financiers et autres instruments
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

Au 30 juin 2018, les valeurs comptables et la juste valeur des actifs et des passifs de la Société et de ses filiales comptabilisés
à la juste valeur étaient sensiblement les mêmes qu’au 31 décembre 2017. Se reporter à la note 18 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 du semestre clos le 30 juin 2018. Le tableau suivant présente un résumé du
portefeuille de dérivés de la Société et de ses filiales :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Montant
Risque de
nominal crédit maximal

Power Corporation
Financière Power
Lifeco
IGM
Autres filiales

9

Ѵ

Total de la
juste valeur

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Montant
Risque de
nominal crédit maximal

Ѵ

Ѻ

Ѵ

Total de la
juste valeur

Ѵ

ѵѳ

Ѵ

Ѵ

ѴѺ

ѵ

ѵ

ѵѳ ѷ5ѳ

Ѷѻѵ

(ѻ6ѻ)

Ѵ6 5ѻ9

Ѷѻѷ

(95ѵ)

Ѷ ѵ96

ѵѺ

(ѷ)

Ѷ ѵ69

Ѷ6

ѻ

ѴѷѶ

ѵ

ѵ

95

Ѵ

Ѵ

ѵѶ 9ѳ9

ѷѴѵ

(ѻ69)

Ѵ9 9Ѻѳ

ѷѵѶ

(9ѷѴ)

ѵѶ 9Ѵѻ

ѷѴѶ

(ѻ6ѻ)

Ѵ9 9ѺѺ

ѷѵѷ

(9ѷѳ)

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, le montant nominal des contrats d’instruments dérivés en cours a augmenté de
3,ў G$, principalement en raison d’une augmentation liée à certaines opérations sur titres adossés à des prêts hypothécaires
dont le règlement reste à venir (les titres liés à des opérations n’ayant pas encore été annoncées) et à des activités de
couverture courantes. L’exposition de la Société et de ses filiales au risque de crédit lié à la contrepartie des instruments
dérivés (qui représente la valeur de marché des instruments en position de profit) a diminué pour s’établir à 413 M$ au 30 juin
2018, comparativement à 424 M$ au 31 décembre 2017.
Les parties B, C et D du présent rapport de gestion fournissent respectivement des renseignements sur les types
d’instruments financiers dérivés utilisés par la Financière Power, Lifeco et IGM.
Se reporter à la note 2њ des états financiers consolidés de 2017 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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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.

PARTIE A

Arrangements hors bilan

POWER CORPORATION DU CANADA

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

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 C du présent rapport de gestion
et à la note 31 des états financiers consolidés de 2017 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 importante 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 importante sur la situation financière consolidée
de la Société.

Engagements et obligations contractuels
Au 30 juin 2018, 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 2017.

Impôt sur le bénéfice (base non consolidée)
Au 30 juin 2018, la Société disposait de pertes autres qu’en capital de 24ћ M$ pouvant servir à réduire le bénéfice imposable
futur (y compris les gains en capital). Ces pertes viendront à expiration au cours des exercices 202ў à 2038.
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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 qui sont 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, la Great-West et Putnam prennent part à diverses transactions avec des parties liées,
qui comprennent l’offre de prestations d’assurance collective et les 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 Great-West et à la London Life. 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.
En octobre 2017, IGM et une filiale de Power Corporation ont obtenu des décisions anticipées en matière d’impôt sur le
revenu, qui permettaient des transactions de consolidation des pertes fiscales, aux termes desquelles les actions d’une filiale
ayant généré des pertes fiscales pouvaient être acquises par IGM. La Société a comptabilisé l’économie au titre des pertes
fiscales devant être réalisées pendant ce programme.
Se reporter à la note 2ў des états financiers consolidés de 2017 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.

Sommaire des estimations et jugements comptables critiques
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, 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 2017 et les notes annexes aux états financiers consolidés de 2017 de la Société. Aucun changement n’a
été apporté aux estimations et jugements comptables critiques de la Société au deuxième trimestre de 2018.
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Aucun changement n’a été apporté aux méthodes comptables de la Société depuis le 31 décembre 2017, à l’exception de
ce qui est décrit ci-dessous.
ADOPTION D’IFRS 15 – PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS (IFRS 15)

Le 1er janvier 2018, la Société et ses filiales ont adopté IFRS 1њ, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec
des clients, qui présente un modèle exhaustif et unique que les entités doivent utiliser pour comptabiliser les produits des
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (se reporter à la note 3 des états financiers consolidés
intermédiaires). La norme fournit des critères qui permettent de déterminer si les filiales de la Société dans le secteur de la
gestion d’actifs doivent inscrire à l’actif et amortir les coûts des contrats ou les passer en charges.
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Les filiales de la Société reçoivent des commissions à la vente de produits de placement sous la forme d’honoraires versés
directement par le client ou directement par le fonds d’investissement. L’application d’IFRS 1њ a donné lieu à un changement
de méthode comptable pour les charges liées aux commissions, comme suit :

 Les commissions versées à la vente de produits de placement pour lesquelles des honoraires sont directement perçus
auprès du client sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée de vie utile estimée, qui est d’au plus sept ans.

 Toutes les autres commissions versées à la vente de produits de placement sont passées en charges à mesure qu’elles
sont engagées.
La Société et ses filiales ont choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée, comme le permettent les dispositions
transitoires contenues dans IFRS 1њ. À la suite des changements apportés au traitement des coûts des contrats, Lifeco et IGM
ont comptabilisé un ajustement pour tenir compte de la décomptabilisation de certains coûts d’acquisition différés inclus
dans les autres actifs, de certaines commissions de vente différées incluses dans les immobilisations incorporelles et de
certains passifs d’impôt connexes, ce qui s’est traduit par une diminution de 23ћ M$ du solde d’ouverture des bénéfices non
distribués de la Société au 1er janvier 2018.
Le tableau suivant présente l’incidence du changement de méthode comptable sur le bilan consolidé.
Incidence du
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
(montants présentés
changement de
antérieurement) méthode comptable

Actif



Autres actifs
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées

Ѵer janvier ѵѳѴѻ
(montants
retraités)





ѻ 66ѷ

(59)

ѻ 6ѳ5

Ѻ6Ѻ

(ѺѳѶ)

6ѷ

(Ѻ6ѵ)
Passif et fonds propres
Passifs d’impôt différé

Ѵ Ѻ69

(ѵѳ5)

Ѵ 56ѷ

Bénéfices non distribués

ѴѴ ѷѵѺ

(ѵѶ6)

ѴѴ Ѵ9Ѵ

Participations ne donnant pas le contrôle

ѵѵ ѵѳѴ

(ѶѵѴ)

ѵѴ ѻѻѳ

(Ѻ6ѵ)

Les charges liées aux commissions devraient diminuer au cours des exercices à venir en raison du changement apporté au
traitement des coûts des contrats en vertu d’IFRS 1њ et des changements à la structure des commissions d’IGM, au sein de
laquelle une transition est en cours, pour passer des commissions fondées sur les ventes à des commissions fondées sur
l’actif.
De plus, la Société et ses filiales ont reclassé les montants des honoraires et des primes pour les périodes correspondantes
de 2017 dans les états consolidés des résultats et dans le présent rapport de gestion afin de tenir compte du changement
apporté à la présentation de certains produits et de certaines charges et de présenter le montant brut ou le montant net,
selon le cas. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le bénéfice net.
La mise en œuvre d’IFRS 1њ donnera lieu à une modification du calendrier de comptabilisation des charges liées aux
commissions. Toutefois, il n’y a pas d’incidence sur les flux de trésorerie des filiales de la Société.
Pour en savoir davantage sur l’incidence du changement de méthode comptable, se reporter à la note 3 des états financiers
consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2018.
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Modifications comptables futures
La Société et ses filiales assurent un suivi continu des modifications éventuelles proposées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) et analysent l’incidence que des modifications aux normes pourraient avoir sur leurs états financiers
consolidés lorsqu’elles entreront en vigueur. Aucun changement important n’a été apporté aux méthodes comptables
futures qui pourrait avoir une incidence sur la Société et ses filiales en plus de ce qui a été présenté dans le rapport de gestion
de 2017 et les états financiers consolidés de 2017, à l’exception de ce qui est décrit ci-dessous.
INCIDENCE ACTUELLE D’IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS (IFRS 9)

En juillet 2014, l’IASB a publié une version définitive d’IFRS ў, Instruments financiers, qui remplace IAS 3ў, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation (IAS 3ў), la norme actuelle pour la comptabilisation des instruments financiers,
et dont la date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2018.
En septembre 201ћ, l’IASB a publié une modification à IFRS 4, Contrats d’assurance (IFRS 4). La modification, intitulée
Application d’IFRS ў, Instruments financiers et d’IFRS 4, Contrats d’assurance, propose deux options aux compagnies
d’assurance admissibles pour atténuer la volatilité qui pourrait résulter de la mise en œuvre d’IFRS ў avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme proposée sur les contrats d’assurance. Les deux options sont :

 Approche du report : permet de reporter la mise en œuvre d’IFRS ў jusqu’en 2021 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance, selon la première éventualité;

 Approche par superposition : permet de comptabiliser la volatilité qui pourrait découler de l’application d’IFRS ў dans
les autres éléments du résultat global plutôt que dans le résultat net.
La Société est admissible à l’approche du report et elle a choisi d’appliquer cette approche, qui permet l’adoption simultanée
d’IFRS ў et d’IFRS 17, Contrats d’assurance, le 1er janvier 2021.
IGM, une filiale, et Pargesa, détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement, ne sont pas
admissibles à l’exemption et ont adopté IFRS ў le 1er janvier 2018. L’incidence de l’adoption est présentée dans les documents
d’information qu’elles publient. Conformément à la modification apportée à IFRS 4 visant le report de l’adoption d’IFRS ў, 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 3ў aux résultats de Pargesa.
Au moment de la consolidation, la Société a ajusté les résultats d’IGM et de Pargesa pour que ceux-ci soient conformes à
IAS 3ў. Se reporter à l’analyse portant précisément sur cette question qui se trouve dans les sections Apport au bénéfice net
et au bénéfice net ajusté d’IGM et de Pargesa.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière
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 IFRS.
La direction de la Société, sous la supervision des co-chefs 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 juin 2018.
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ѵѳѴѻ
Tѵ

Total des produits [Ѵ, ѵ]

TѴ

ѴѴ 6ѳ9 Ѵѳ ѻ56

Bénéfice net (attribuable aux détenteurs
d’actions participantes)

ѵѳѴѺ
Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

Ѵѷ ѳѷѶ ѴѴ ѷѳѴ Ѵѵ Ѵѳ9 ѴѶ ѻѳ9

ѵѳѴ6
Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

9 ѳѻѻ Ѵѷ 5ѳѶ ѴѶ ѻѺ9 ѴѶ ѵѻѳ

ѶѷѺ

5ѵ5

ѵѳѻ

ѷѺѳ

Ѷ5ѳ

ѵ5ѻ

ѷ59

ѶѳѶ

ѵѺѵ

ѷѻ

Par action – de base

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,ѷѷ

Ѵ,ѳѵ

ѳ,Ѻ5

ѳ,56

ѳ,99

ѳ,65

ѳ,59

ѳ,Ѵѳ

Par action – dilué

ѳ,Ѻѷ

Ѵ,ѴѶ

ѳ,ѷѷ

Ѵ,ѳѴ

ѳ,Ѻ5

ѳ,55

ѳ,99

ѳ,65

ѳ,59

ѳ,Ѵѳ

Bénéfice net ajusté (attribuable aux détenteurs
d’actions participantes) [Ѷ]
Par action – de base [Ѷ]
Autres éléments [Ѷ, ѷ]
Par action – de base

[Ѷ]

ѶѷѺ

5ѵ5

ѷѴ9

ѷѺѴ

ѷѳѴ

ѵ69

ѷѴѵ

ѶѴѴ

Ѷѳѻ

Ѵ9ѵ

ѳ,Ѻ5

Ѵ,ѴѶ

ѳ,9ѳ

Ѵ,ѳѵ

ѳ,ѻ6

ѳ,5ѻ

ѳ,ѻ9

ѳ,6Ѻ

ѳ,6Ѻ

ѳ,ѷѴ

Թ

Թ

(ѵѴѴ)

(Ѵ)

(5Ѵ)

(ѴѴ)

ѷѺ

(ѻ)

(Ѷ6)

(Ѵѷѷ)

Թ

Թ

(ѳ,ѷ6)

Թ

(ѳ,ѴѴ)

(ѳ,ѳѵ)

ѳ,Ѵѳ

(ѳ,ѳѵ)

(ѳ,ѳѻ)

(ѳ,ѶѴ)
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[Ѵ] Les produits du quatrième trimestre de 201ћ ont diminué en raison d’une baisse de la valeur du portefeuille d’obligations de Lifeco attribuable à la hausse des
taux d’intérêt.
[ѵ] Les chiffres correspondants ont été retraités à la suite de l’adoption d’IFRS 1њ. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
[Ѷ] Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action attribuables aux détenteurs d’actions participantes, ainsi que les autres éléments et les autres
éléments par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour obtenir une définition de ces mesures financières non conformes aux IFRS,
se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux IFRS du présent rapport de gestion.
[ѷ] Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments de la Financière Power :
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Tѵ

TѴ

Tѷ

Lifeco

Թ

Թ

(Ѵ5ѷ)

IGM

Թ

Թ

(5Ѻ)

Pargesa

Թ

Թ

Թ

Թ

TѶ

ѵѳѴ6

Tѵ

TѴ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

Թ

(56)

(ѴѶ)

(Ѵѳ)

(Ѻ)

(ѵ)

(Ѵ)

Թ

6

Թ

Ѵѷ

Թ

Թ

Թ

Թ

(Ѵ)

(Ѵ)

ѵ

ѷѶ

(Ѵ)

(Ѷѷ)

(ѴѷѶ)

(ѵѴѴ)

(Ѵ)

(5Ѵ)

(ѴѴ)

ѷѺ

(ѻ)

(Ѷ6)

(Ѵѷѷ)

Financière Power
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Bilans consolidés résumés
(non audité)
[en M$ CA]

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

ѹ ѳѷѴ

Ѹ 9ѳѶ

Placements [note Ѹ]
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

Ѵѵѵ ѻѹѷ
Ѷѵ Ѵѵѳ
Ѵѳ ѷѷѻ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

Ѵѵѳ Ѹ9ѳ
Ѷѳ ѳѻѻ
Ѵѳ Ѵѷѵ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

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

ѴѺ9 ѴѷѴ
9 ѸѻѴ
ѹ ѳ9Ѹ
Ѹ ѷѵѴ
Ѵ ѻѵѹ
ѷѴѶ
9 Ѵѵѻ
Ѵ ѳѴѹ
Ѹ ѹѺѴ
Ѵѳ Ѷ9ѳ
ѵѵѴ ѴѴѺ

ѴѺѶ 9ѸѴ
9 ѻ9Ѷ
Ѹ ѳѷѸ
Ѹ ѴѸѷ
Ѵ ѺѶѷ
ѷѵѷ
ѻ ѹѹѷ
Ѵ ѳѵѶ
ѹ ѵѻѻ
Ѵѳ ѳѻѸ
ѵѴѺ ѶѸѺ

Total de l’actif

ѷѸѸ ѻѷѳ

ѷѷѸ ѸѵѴ

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance [note ѻ]
Passifs relatifs aux contrats d’investissement [note ѻ]
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt [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 Ѻ]

ѴѹѶ ѻ9ѻ
Ѵ Ѻѹ9
Ѻ Ѹѳѹ
9 ѹѷѵ
Ѵ ѵѻѴ
ѴѴ ѵѶѳ
Ѵ Ѹ99
ѵѵѴ ѴѴѺ

ѴѸ9 Ѹѵѷ
Ѵ ѻѷѴ
Ѻ Ѹ9ѹ
9 ѶѸѴ
Ѵ Ѷѹѷ
9 9ѳѶ
Ѵ Ѻѹ9
ѵѴѺ ѶѸѺ

Total du passif

ѷѴѻ ѳѷѵ

ѷѳѻ ѺѳѸ

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

9ѹѶ
Ѻѹѷ
ѴѴ ѹѻѹ
Ѵ ѺѹѶ

9ѹѸ
ѺѴѺ
ѴѴ ѷѵѺ
Ѵ Ѹѳѹ

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

ѴѸ ѴѺѹ
ѵѵ ѹѵѵ

Ѵѷ ѹѴѸ
ѵѵ ѵѳѴ

Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres
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Trimestres clos les Ѷѳ juin
(non audité)
[en M$ CA, sauf les montants par action]

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ
[note Ѷ]

Produits
Revenu-primes
Primes brutes souscrites
Primes cédées

9 ѳѳѹ
(Ѵ ѴѳѺ)

ѻ ѺѻѴ
(Ѵ ѳѵѳ)

Ѵѻ ѵ9ѷ
(ѵ ѵѵѹ)

Ѵ9 ѵѸѷ
(ѵ ѴѶ9)

Revenu-primes, montant net

Ѻ ѻ99

Ѻ ѺѹѴ

Ѵѹ ѳѹѻ

ѴѺ ѴѴѸ

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

Ѵ ѹѵѶ
(Ѷѷ9)

Ѵ ѹ9ѵ
ѶѳѴ

Ѷ ѷѷ9
(Ѵ ѻѶѷ)

Ѷ Ѵѻѷ
Ѵ ѳѶѸ

Produits de placement nets

Ѵ ѵѺѷ

Ѵ 99Ѷ

Ѵ ѹѴѸ

ѷ ѵѴ9

Honoraires
Autres produits

ѵ ѵѵѶ
ѵѴѶ

ѵ ѴѷѴ
ѵѴѷ

ѷ Ѷ9ѵ
Ѷ9ѳ

ѷ Ѵ9ѳ
Ѷ9ѷ

ѴѴ ѹѳ9

Ѵѵ Ѵѳ9

ѵѵ ѷѹѸ

ѵѸ 9Ѵѻ

Charges
Prestations aux titulaires de polices
Contrats d’assurance et d’investissement
Montant brut
Montant cédé

Ѻ Ѻѷѵ
(Ѹ9ѹ)

Ѻ ѷѴѸ
(Ѹѳѳ)

ѴѸ ѺѶѻ
(Ѵ ѵѵѴ)

Ѵѹ ѳѴѳ
(Ѵ ѴѴѳ)

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

Ѻ Ѵѷѹ
ѷѷѵ
(Ѷѵ)

ѹ 9ѴѸ
ѷѹѵ
ѻѸѳ

Ѵѷ ѸѴѺ
9ѳѳ
(Ѵ ѳѻѴ)

Ѵѷ 9ѳѳ
Ѵ ѳѵѳ
ѵ Ѵѹ9

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

Ѻ ѸѸѹ
ѻѸѴ
Ѵ 9ѹѹ
ѹѻ

ѻ ѵѵѺ
ѻѺѹ
ѵ ѳѵѳ
ѴѶѴ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ 9ѳѹ
Ѵ9Ѻ

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ 9ѵѹ
ѵѸѺ

Ѵѳ ѷѷѴ

ѴѴ ѵѸѷ

ѵѳ ѴѸѷ

ѵѷ ѵѵѸ

Ѵ Ѵѹѻ

ѻѸѸ

ѵ ѶѴѴ

Ѵ ѹ9Ѷ

Total des produits

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 des participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées [note ѹ]

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ
[note Ѷ]

Ѵѵ

9ѳ

ѹ9

ѴѷѶ

Ѵ Ѵѻѳ
ѵѴѴ

9ѷѸ
Ѵѵѹ

ѵ Ѷѻѳ
ѶѷѶ

Ѵ ѻѶѹ
ѵѹѶ

Bénéfice net

9ѹ9

ѻѴ9

ѵ ѳѶѺ

Ѵ ѸѺѶ

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

ѹѳ9
ѴѶ
ѶѷѺ

ѷѸѹ
ѴѶ
ѶѸѳ

Ѵ ѴѶ9
ѵѹ
ѻѺѵ

9Ѷ9
ѵѹ
ѹѳѻ

9ѹ9

ѻѴ9

ѵ ѳѶѺ

Ѵ ѸѺѶ

ѳ,ѺѸ
ѳ,Ѻѷ

ѳ,ѺѸ
ѳ,ѺѸ

Ѵ,ѻѻ
Ѵ,ѻѺ

Ѵ,ѶѴ
Ѵ,Ѷѳ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice [note ѴѸ]

Bénéfice par action participante [note ѴѺ]
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes
– de base
– dilué
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États consolidés résumés du résultat global
Trimestres clos les Ѷѳ juin

(non audité)
[en M$ CA]

Bénéfice net
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
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
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 Ѵѷ]
(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

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

9ѹ9

ѻѴ9

ѵ ѳѶѺ

Ѵ ѸѺѶ

(ѴѺ)
ѹ
(ѴѶ)
(Ѵ)

ѹ9
Ѵѹ
(ѻѵ)
ѵ

(ѷ9)
ѵѴ
(ѵѶѹ)
Ѵ

ѴѸѷ
(ѹ)
(ѴѴѹ)
Ѹ

(ѵѸ)

Ѹ

(ѵѹѶ)

ѶѺ

(ѵ)
Ѵ
(ѻѴ)
ѵѳ

(Ѷѷ)
ѴѴ
ѷѴѴ
(Ѵѹѵ)

ѵѳ
(Ѷ)
(ѹ9)
ѴѺ

Ѹ
–
ѷѴѴ
(Ѵѹѵ)

(ѹѵ)

ѵѵѹ

(ѶѸ)

ѵѸѷ

(Ѷѷѻ)

(ѶѻѺ)

ѷѹѻ

(ѷѴѶ)

ѹѳ
(ѻ)

(ѹѳ)
ѻ

(ѵѳ)
Ѷ

(ѹѳ)
ѻ

(ѵ9ѹ)

(ѷѶ9)

ѷѸѴ

(ѷѹѸ)

(Ѷѹ)
Ѹ

ѹѸ
–

ѵѸѳ
(ѵ)

ѵ9ѷ
–

(ѶѴ)

ѹѸ

ѵѷѻ

ѵ9ѷ

(ѷѴѷ)

(ѴѷѶ)

ѷѳѴ

Ѵѵѳ

Ѵѻѻ
(Ѷ9)

(ѴѹѶ)
Ѷѻ

ѵѶѸ
(ѷѺ)

(Ѵ99)
Ѷѵ

ѹ

–

ѹ

(Ѵ)

ѴѸѸ

(ѴѵѸ)

Ѵ9ѷ

(Ѵѹѻ)

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(ѵѸ9)

(ѵѹѻ)

Ѹ9Ѹ

(ѷѻ)

Bénéfice global

ѺѴѳ

ѸѸѴ

ѵ ѹѶѵ

Ѵ ѸѵѸ

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

ѷѻѶ
ѴѶ
ѵѴѷ

ѵ9Ѵ
ѴѶ
ѵѷѺ

Ѵ ѷѹѻ
ѵѹ
Ѵ ѴѶѻ

ѻѷѹ
ѵѹ
ѹѸѶ

ѺѴѳ

ѸѸѴ

ѵ ѹѶѵ

Ѵ ѸѵѸ

Total des éléments qui ne seront pas reclassés

A 50

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A50

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 12:14 PM

Capital social

Réserves

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

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
(non audité)
[en M$ CA]

Solde au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable
[note Ѷ]

9ѹѸ

ѺѴѺ

ѴѴ ѷѵѺ

ѴѻѸ

Ѵ ѶѵѴ

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

Ѵ Ѹѳѹ

Ѷѹ ѻѴѹ

–

–

(ѵѶѹ)

–

–

(ѶѵѴ)

(ѸѸѺ)

Solde retraité au début de l’exercice

9ѹѸ

ѺѴѺ

ѴѴ Ѵ9Ѵ

ѴѻѸ

Ѵ ѶѵѴ

Ѵ Ѹѳѹ

ѵѴ ѻѻѳ

Ѷѹ ѵѸ9

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global

–
–

–
–

ѻ9ѻ
–

–
–

–
ѵѹѹ

–
ѵѹѹ

Ѵ ѴѶ9
Ѷѵ9

ѵ ѳѶѺ
Ѹ9Ѹ

Bénéfice global

–

–

ѻ9ѻ

–

ѵѹѹ

ѵѹѹ

Ѵ ѷѹѻ

ѵ ѹѶѵ

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

–

–

–

–

–

–

(ѹѹѸ)

(ѹѹѸ)

–
–

–
ѷѺ

–
–

Ѵѹ
(ѵѸ)

–
–

Ѵѹ
(ѵѸ)

Ѵѹ
Ѵ9

Ѷѵ
ѷѴ

(ѵ)

–

–

–

–

–

–

(ѵ)

Dividendes aux actionnaires
Actions non participantes
Actions participantes
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Rémunération fondée sur des actions
[note ѴѴ]
Options sur actions exercées
Rachat d’actions de la Société aux fins
d’annulation
Incidence de la variation du capital et des
participations dans les filiales, et autres
Solde à la fin de la période

–

–

(ѶѶ)

–

–

–

(9ѹ)

(Ѵѵ9)

9ѹѶ

Ѻѹѷ

ѴѴ ѹѻѹ

ѴѺѹ

Ѵ ѸѻѺ

Ѵ ѺѹѶ

ѵѵ ѹѵѵ

ѶѺ Ѻ9ѻ

Capital social

Réserves

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

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ
(non audité)
[en M$ CA]

Solde au début de l’exercice

–

ѵѵ ѵѳѴ

Total
Participations
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

9ѹѹ

ѹѻѹ

Ѵѳ ѻѳѸ

ѴѻѶ

Ѵ ѵѵѷ

Ѵ ѷѳѺ

ѵѴ Ѵ9Ѻ

ѶѸ ѳѹѴ

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

–

–

ѹѶѷ

–

–

–

9Ѷ9

Ѵ ѸѺѶ

–

–

–

–

ѷѸ

ѷѸ

(9Ѷ)

(ѷѻ)

Bénéfice global

–

–

ѹѶѷ

–

ѷѸ

ѷѸ

ѻѷѹ

Ѵ ѸѵѸ

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѵѵ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѵѵ)

–

–

–

–

–

–

(ѹѵѻ)

(ѹѵѻ)

–
–

–
ѴѸ

–
–

ѵѳ
(ѵѻ)

–
–

ѵѳ
(ѵѻ)

Ѵ9
ѵѹ

Ѷ9
ѴѶ

Dividendes aux actionnaires
Actions non participantes
Actions participantes
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Rémunération fondée sur des actions
[note ѴѴ]
Options sur actions exercées
Incidence de la variation du capital et des
participations dans les filiales, et autres
Solde à la fin de la période

–

–

Ѵѷ

–

ѹ

ѹ

ѹѹѻ

ѹѻѻ

9ѹѹ

ѺѳѴ

ѴѴ ѴѳѸ

ѴѺѸ

Ѵ ѵѺѸ

Ѵ ѷѸѳ

ѵѵ Ѵѵѻ

Ѷѹ ѶѸѳ
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

États consolidés résumés des flux de trésorerie
Semestres clos les Ѷѳ juin

(non audité)
[en M$ CA]

ѵѳѴѻ

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
Activités de financement
Dividendes versés
Par des filiales à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Actions non participantes
Actions participantes
Émission d’actions comportant des droits de vote limités par la Société [note Ѵѳ]
Rachat d’actions privilégiées non participantes par la Société [note Ѵѳ]
Émission d’actions ordinaires par des filiales
Rachat d’actions ordinaires par des filiales
Émission d’actions privilégiées par des filiales
Émission de débentures et de billets de premier rang [note 9]
Remboursement de débentures [note 9]
Variation des autres instruments d’emprunt
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 et échéances d’obligations
Remboursements de prêts hypothécaires
Vente d’actions
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis [note ѷ]
Placement dans des obligations
Placement dans des prêts hypothécaires
Placement dans des actions
Produit de la vente d’actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Placement dans des immeubles de placement et autres
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

ѵѳѴѺ [Ѵ]

ѵ Ѷѻѳ
(ѵѻѺ)

Ѵ ѻѶѹ
(Ѷѷѵ)

(9ѶѶ)
Ѷѵѻ
(ѵѷ)
Ѵ ѻѶѷ
(ѺѶ9)

ѵ Ѵѷ9
ѷѶѴ
ѶѻѺ
(Ѵ ѳѶѸ)
(ѹѵѸ)

ѵ ѸѸ9

ѵ ѻѳѴ

(ѹѹѳ)
(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

(ѹѵѷ)
(ѵѹ)
(Ѷѵѵ)

(Ѵ ѳѶѳ)
ѷѴ
(ѵ)
ѷѺ
(ѵ9)
–
Ѵ ѸѴѵ
(Ѵ ѵѷѹ)
(9ѻ)
ѺѴѴ
(Ѻѻѻ)

(9Ѻѵ)
ѴѶ
–
ѴѶѳ
(Ѵѵ)
ѷѸѳ
ѻѸѳ
(Ѵ ѵѻѷ)
Ѵ ѳѶѳ
ѹѴѴ
(ѻѵѶ)

(ѻѻѵ)

(Ѻ)

ѴѶ ѷѷѶ
ѵ ѶѸѶ
Ѵ ѹѵѺ
(ѴѴѳ)
(ѵѵѵ)
(ѴѶ ѸѺѷ)
(Ѷ ѵѻ9)
(Ѵ Ѻѹѵ)
Ѵѹ9
(ѵѹѳ)

Ѵѷ ѷ99
ѵ ѹѸѴ
Ѵ ѹѵѹ
(ѴѳѶ)
(ѵѸѻ)
(ѴѸ ѸѴѴ)
(Ѷ ѵѵѵ)
(Ѵ Ѷѳѵ)
–
(ѶѺѸ)

(Ѵ ѹѵѸ)

(Ѵ 99Ѹ)

ѻѹ

(Ѵѳ)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice

ѴѶѻ
Ѹ 9ѳѶ

Ѻѻ9
Ѹ Ѵѻѵ

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période

ѹ ѳѷѴ

Ѹ 9ѺѴ

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation comprennent les éléments suivants
Intérêts et dividendes reçus
Intérêts versés

ѵ 9ѻѴ
ѶѶѺ

ѵ ѻѹѺ
ѶѴѳ

[Ѵ] La Société a reclassé certains chiffres correspondants (se reporter à la note ѵ).
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(TOUS LES MONTANTS DES TABLEAUX SONT EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.)
M$ = MILLIONS DE DOLLARS
G$ = MILLIARDS DE DOLLARS
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65
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66
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55
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60
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Note ѹ
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Note ѴѸ

Impôt sur le bénéfice

76
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Note Ѵѹ
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PARTIE A

Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité)

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers consolidés :
La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie

Lifeco

Great-West Lifeco Inc.

China AMC

China Asset Management Co., Ltd.

London Life

London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

Énergie Power

Corporation Énergie Power

Lumenpulse

Lumenpulse Group Inc.

Financière Power

Corporation Financière Power

Mackenzie ou
Placements Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie

Great-West

La Great-West, compagnie
d’assurance-vie

Canada-Vie

Groupe de communications Groupe de communications
Square Victoria
Square Victoria inc.
Groupe Investors

Groupe Investors Inc.

IFRS

Normes internationales
d’information financière

IGM ou Financière IGM

Société financière IGM Inc.

IntegraMed

IntegraMed America, Inc.

Irish Life

Irish Life Group Limited

MCAB

Méthode canadienne axée sur le bilan

Pargesa

Pargesa Holding SA

Parjointco

Parjointco N.V.

Portag3

Portag3 Ventures Limited Partnership

Power Corporation ou
la Société

Power Corporation du Canada

Putnam

Putnam Investments, LLC

Vein Clinics

Vein Clinics of America, Inc.

Wealthsimple

Wealthsimple Financial Corp.

NOTE 1 Renseignements sur la Société
Power Corporation du Canada est une société cotée en Bourse (Bourse de Toronto : POW) constituée en société par actions,
domiciliée au Canada et située au 751, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, H2Y 2J3.
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans
des sociétés des secteurs des services financiers, de la gestion d’actifs, de l’énergie durable et renouvelable, et d’autres secteurs.
Le 3 août 2018, le conseil d’administration de Power Corporation a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités (les états financiers) de la Société au 30 juin 2018 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date.
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

NOTE 2 Mode de présentation
MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers regroupent les comptes de Power Corporation et de ses filiales sur une base consolidée, après élimination
des transactions et des soldes interentreprises. Les filiales 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 ont changé.
Les filiales en exploitation de la Société et la participation en portefeuille contrôlée sont :

 La Corporation Financière Power, une société ouverte dans laquelle la Société détient une participation majoritaire de
65,5 % (65,5 % au 31 décembre 2017). La Financière Power détient une participation donnant le contrôle dans les sociétés
suivantes :

 Lifeco, une société ouverte dans laquelle la Financière Power et la Financière IGM détiennent respectivement 67,7 %
et 4,0 % des actions ordinaires (respectivement 67,7 % et 4,0 % au 31 décembre 2017). Les principales filiales en
exploitation de Lifeco sont la Great-West, Great-West Financial, la London Life, la Canada-Vie, Irish Life et Putnam.
 La Financière IGM, une société ouverte dans laquelle la Financière Power et la Great-West détiennent respectivement
61,4 % et 3,8 % des actions ordinaires (respectivement 61,5 % et 3,8 % au 31 décembre 2017). Les principales filiales en
exploitation d’IGM sont le Groupe Investors et Mackenzie.
 Portag3, un fonds d’investissement dont l’objectif est de soutenir des entreprises offrant des services financiers
novateurs. La Financière Power, Lifeco et IGM détiennent une participation combinée de 100 % dans Portag3, qui
détient pour sa part une participation de 23,6 % dans Wealthsimple, une société de gestion de placements axée sur
la technologie. De plus, la Financière Power et IGM détiennent aussi des participations respectives de 14,7 % et de
43,3 % dans Wealthsimple.

 Autres filiales : Énergie Power et Groupe de communications Square Victoria.
 Participation en portefeuille contrôlée : IntegraMed, qui est sous le contrôle d’un fonds d’investissement contrôlé par la
Société.
Les états financiers de Power Corporation comprennent les résultats de la Financière Power, de Lifeco et de la Financière
IGM sur une base consolidée. Les montants présentés dans les bilans consolidés, les états consolidés des résultats, les états
consolidés du résultat global, les états consolidés des variations des fonds propres et les états consolidés des flux de trésorerie
sont préparés à partir des états financiers consolidés publiés de la Financière Power, de Lifeco et de la Financière IGM au
30 juin 2018 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date. Certaines notes annexes aux états financiers de Power
Corporation sont préparées à partir des notes annexes aux états financiers de la Financière Power.
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), des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) et des variations des fonds propres des
entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, de même que des dividendes reçus.
La Financière Power détient une participation de 50 % (50 % au 31 décembre 2017) dans Parjointco, une entreprise contrôlée
conjointement qui est une coentreprise. Parjointco détient une participation de 55,5 % (55,5 % au 31 décembre 2017) dans
Pargesa, une société ouverte. Par conséquent, la Financière Power comptabilise son placement dans Parjointco selon la
méthode de la mise en équivalence.
Power Corporation et Placements Mackenzie, une filiale d’IGM, détiennent chacune une participation de 13,ў % dans
China AMC. La Société exerce une influence notable et comptabilise par conséquent sa participation en tant qu’entreprise
associée selon la méthode de la mise en équivalence.
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(suite)

CHIFFRES CORRESPONDANTS

La Société a reclassé certains chiffres correspondants dans l’état des flux de trésorerie pour le semestre clos le 30 juin 2017
dans le but de se conformer à la présentation de l’exercice considéré. Auparavant, les prêts hypothécaires montés par IGM
qui devaient par la suite être vendus ou titrisés étaient présentés selon le montant net dans les activités d’investissement des
états des flux de trésorerie. La Société présente maintenant ces prêts selon le montant brut. Le changement de présentation
a donné lieu à une augmentation de 1,4 G$ des remboursements de prêts hypothécaires et à une augmentation
correspondante des placements dans des prêts hypothécaires de 1,4 G$. Cette correction apportée à la présentation n’est
pas significative et n’a aucune incidence sur le total des activités d’investissement ni sur le total des flux de trésorerie
présentés dans les états des flux de trésorerie, ni même sur le bénéfice net. De plus, la Société a présenté les flux de trésorerie
liés aux activités de titrisation connexes selon le montant brut dans les activités de financement, alors qu’ils étaient
auparavant présentés selon le montant net.

PARTIE A

NOTE 2 Mode de présentation

POWER CORPORATION DU CANADA

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

NOTE 3 Résumé des principales méthodes comptables
Les états financiers de Power Corporation au 30 juin 2018 ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), en vertu des mêmes méthodes comptables que celles
décrites à la note 2 des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qui sont
conformes aux IFRS, à l’exception de ce qui est décrit ci-dessous. Les présents états financiers devraient être lus parallèlement
aux états financiers consolidés et aux notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (IFRS 15)
Avec prise d’effet le 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 15, qui présente un modèle exhaustif et unique que les entités
doivent utiliser pour comptabiliser les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Le modèle
exige qu’une entité comptabilise les produits à mesure que les biens ou les services sont transférés au client au montant
correspondant à la contrepartie attendue. Les exigences d’IFRS 15 en matière de comptabilisation des produits ne
s’appliquent pas aux produits tirés des contrats d’assurance, des contrats de location et des instruments financiers.
Les produits liés aux honoraires de la Société entrent dans le champ d’application d’IFRS 15 et comprennent surtout les
honoraires gagnés pour la gestion des actifs des fonds distincts, pour la gestion, l’administration et la distribution des actifs
des fonds communs de placement, pour la tenue de dossiers, pour les services d’administration des contrats collectifs de
garanties de soins de santé, ainsi que les commissions et les honoraires gagnés pour la prestation de services de gestion.
Conformément à IFRS 15, la Société comptabilise les produits au moment du transfert des services aux clients, au montant
de la contrepartie que la Société s’attend à recevoir en échange des services promis.
IFRS 15 prévoit les critères d’admissibilité concernant l’inscription à l’actif des coûts des contrats et fournit des directives
relatives aux coûts d’exécution d’un contrat. Au sein du secteur de la gestion d’actifs, lorsqu’il est déterminé que le client est
le fonds de placement, les coûts des contrats relatifs à la distribution du fonds de placement doivent être évalués en tant
que coûts liés à l’exécution d’un contrat.
Auparavant, les filiales de la Société inscrivaient à l’actif toutes les commissions liées à la distribution de fonds de placement
et les amortissaient sur leur durée d’utilité estimée, qui était d’au plus sept ans.
Afin de déterminer si les commissions de ventes associées à la distribution de fonds d’investissement doivent être inscrites à
l’actif, la Société et ses filiales évaluent si le client est un fonds de placement ou un investisseur. Lorsqu’il est déterminé que
le fonds de placement est le client, les coûts des contrats sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Lorsqu’il est
déterminé que l’investisseur est le client, les coûts des contrats sont inscrits à l’actif et amortis sur leur durée d’utilité estimée,
qui est d’au plus sept ans.

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A55

A 55

18-08-07 12:14 PM

PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

NOTE 3 Résumé des principales méthodes comptables (suite)
La Société et ses filiales ont choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée, comme le permettent les dispositions
transitoires contenues dans IFRS 15. À la suite des changements apportés au traitement des coûts des contrats, Lifeco et IGM
ont comptabilisé un ajustement pour tenir compte de la décomptabilisation de certains coûts d’acquisition différés inclus
dans les autres actifs, de certaines commissions de vente différées incluses dans les immobilisations incorporelles et de
certains passifs d’impôt connexes, ce qui s’est traduit par une diminution de 236 M$ du solde d’ouverture des bénéfices non
distribués de la Société au 1er janvier 2018.
Le tableau suivant présente l’incidence du changement de méthode comptable sur le bilan consolidé.
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Incidence du
(montants présentés
changement de
antérieurement) méthode comptable

Actif
Autres actifs
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées


ѻ ѹѹѷ
ѺѹѺ


(Ѹ9)
(ѺѳѶ)

Ѵer janvier ѵѳѴѻ
(montants
retraités)


ѻ ѹѳѸ
ѹѷ

(Ѻѹѵ)
Passif et fonds propres
Passifs d’impôt différé
Bénéfices non distribués
Participations ne donnant pas le contrôle

Ѵ Ѻѹ9
ѴѴ ѷѵѺ
ѵѵ ѵѳѴ

(ѵѳѸ)
(ѵѶѹ)
(ѶѵѴ)

Ѵ Ѹѹѷ
ѴѴ Ѵ9Ѵ
ѵѴ ѻѻѳ

(Ѻѹѵ)

Le tableau suivant présente les variations de la valeur comptable des commissions de vente différées incluses dans les
immobilisations incorporelles dans les bilans consolidés.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Coût au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Ѵ ѷѵ9
(Ѵ ѶѸ9)

Ѵ ѶѺѷ
–

Coût retraité au début de l’exercice
Acquisitions
Cessions/rachats
Autres, incluant la radiation d’actifs entièrement amortis

Ѻѳ
ѵ9
–
–

Ѵ ѶѺѷ
ѵѺѵ
(ѸѶ)
(Ѵѹѷ)

Coût à la fin de la période

99

Ѵ ѷѵ9

(ѹѹѵ)
ѹѸѹ

(ѹѷѻ)
–

(ѹ)
(ѹ)
–
–

(ѹѷѻ)
(ѵѳѺ)
ѵ9
Ѵѹѷ

Amortissement cumulé à la fin de la période

(Ѵѵ)

(ѹѹѵ)

Valeur comptable à la fin de la période

ѻѺ

ѺѹѺ

Amortissement cumulé au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable
Amortissement cumulé retraité au début de l’exercice
Amortissement
Cessions/rachats
Autres, incluant la radiation d’actifs entièrement amortis
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Chiffres correspondants
De plus, Lifeco a reclassé les chiffres correspondants dans les états consolidés des résultats pour tenir compte du
changement dans la présentation de certains produits et de certaines charges, soit selon le montant brut ou le montant net.
Ces modifications sont principalement liées à un changement visant à déterminer si l’entité agit pour son propre compte ou
comme mandataire lorsqu’il faut établir si une entité contrôle le service transféré au client, à la suite des directives énoncées
dans IFRS 15. Par conséquent, certains soldes au titre des primes brutes souscrites, des honoraires, des commissions ainsi que
des charges d’exploitation et frais administratifs ont été reclassés. Ces reclassements n’étaient pas importants et n’ont pas
eu d’incidence sur le bénéfice net. Le tableau qui suit présente l’incidence par poste sur les états consolidés des résultats :
Montants présentés
antérieurement

Pour le trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Primes brutes souscrites
Honoraires
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs

ѻ Ѻ9ѵ
ѵ ѴѳѴ
ѻѴѹ
ѵ ѳѸѴ
Montants présentés
antérieurement

Pour le semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Primes brutes souscrites
Honoraires
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs

Ѵ9 ѵѺѹ
ѷ ѴѳѺ
Ѵ ѻѶѶ
Ѷ 9ѻѸ

Reclassement

(ѴѴ)
ѷѳ
ѹѳ
(ѶѴ)

Reclassement

(ѵѵ)
ѻѶ
Ѵѵѳ
(Ѹ9)
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Montants révisés
présentés

ѻ ѺѻѴ
ѵ ѴѷѴ
ѻѺѹ
ѵ ѳѵѳ
Montants révisés
présentés

Ѵ9 ѵѸѷ
ѷ Ѵ9ѳ
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ 9ѵѹ

En raison de l’adoption d’IFRS 15, la méthode comptable suivante a été changée depuis le 31 décembre 2017 :
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées
Les commissions sont versées au titre des ventes de produits de placement lorsqu’IGM perçoit des honoraires directement
auprès du client ou lorsqu’elle reçoit des honoraires directement du fonds d’investissement.
Lorsqu’IGM perçoit des honoraires directement auprès du client, les commissions versées au titre des ventes de produits de
placement sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée d’utilité estimée, qui est d’au plus sept ans. IGM examine
régulièrement la valeur comptable des commissions de vente différées à la lumière d’événements ou de circonstances qui
indiquent une dépréciation. Pour évaluer la recouvrabilité, IGM effectue notamment le test visant à comparer les avantages
économiques futurs tirés de l’actif lié aux commissions de vente différées par rapport à sa valeur comptable.
Toutes les autres commissions versées à la vente de produits de placement sont passées en charges à mesure qu’elles sont
engagées.
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 ont été portés par la direction
de la Société et la direction de ses filiales sont décrits plus en détail dans les méthodes comptables concernées, telles qu’elles
ont été présentées dans les états financiers et les notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES

Aucun changement important n’a été apporté aux méthodes comptables futures qui pourrait avoir une incidence sur la
Société par rapport à ce qui a été présenté dans les états financiers consolidés annuels audités au 31 décembre 2017. 
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NOTE 3 Résumé des principales méthodes comptables (suite)
Incidence actuelle d’IFRS 9 – Instruments financiers (IFRS 9)
En juillet 2014, l’IASB a publié une version définitive d’IFRS ў, Instruments financiers, qui remplace IAS 3ў, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation, la norme actuelle pour la comptabilisation des instruments financiers, et dont
la date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2018.
En septembre 2016, l’IASB a publié une modification à IFRS 4, Contrats d’assurance (IFRS 4). La modification, intitulée
Application d’IFRS ў, Instruments financiers et d’IFRS 4, Contrats d’assurance, propose deux options aux compagnies
d’assurance admissibles pour atténuer la volatilité qui pourrait résulter de la mise en œuvre d’IFRS ў avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme proposée sur les contrats d’assurance. Les deux options sont :

 Approche du report : permet de reporter la mise en œuvre d’IFRS ў jusqu’en 2021 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance, selon la première éventualité;

 Approche par superposition : permet de comptabiliser la volatilité qui pourrait découler de l’application d’IFRS ў dans
les autres éléments du résultat global plutôt que dans le résultat net.
La Société est admissible à l’approche du report et elle a choisi d’appliquer cette approche, qui permet l’adoption simultanée
d’IFRS ў et d’IFRS 17, Contrats d’assurance, le 1er janvier 2021.
Pargesa (détenue par l’entremise de Parjointco), une entreprise contrôlée conjointement, n’est pas admissible à l’exemption
et a adopté IFRS ў le 1er janvier 2018. Conformément à la modification apportée à IFRS 4 visant le report de l’adoption
d’IFRS ў, 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 IAS 3ў aux résultats de Pargesa.

NOTE 4 Acquisitions d’entreprises et cessions
LIFECO

Retirement Advantage
Le 2 janvier 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte, The Canada Life Group (UK) Ltd., a
conclu l’acquisition de la totalité des actions en circulation de MGM Advantage Holdings Ltd., un fournisseur de services
financiers établi au Royaume-Uni qui offre des services de retraite et de prêts hypothécaires rechargeables et qui exerce ses
activités sous le nom Retirement Advantage.
La comptabilisation de l’acquisition n’était pas complétée au 30 juin 2018, car l’évaluation détaillée des actifs nets acquis
était toujours en cours. Le tableau suivant résume les montants totaux préliminaires attribués aux actifs acquis et aux passifs
repris :
Actifs acquis
Placements
Obligations
Prêts hypothécaires – prêts hypothécaires rechargeables [Ѵ]
Actifs au titre des cessions en réassurance
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

Ѵ Ѻѷѻ
Ѻ99
9ѶѴ
ѵѹѴ
9Ѹѳ
ѷ ѹѻ9

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

ѵ ѸѹѶ
Ѵ ѳѵѶ
9Ѹѳ
ѷ ѸѶѹ

Actifs nets acquis

ѴѸѶ

[Ѵ] Les prêts hypothécaires rechargeables sont des prêts consentis aux aînés qui désirent continuer à vivre dans leur maison, tout en ayant accès à une partie de
la valeur nette réelle sous-jacente de leur maison. Les prêts sont généralement remboursés lorsque l’emprunteur décède ou lorsqu’il déménage dans un
établissement de soins de longue durée.
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(suite)

Les états financiers au 30 juin 2018 se fondent sur la meilleure estimation que peut établir Lifeco de la répartition du prix
d’acquisition, qui comprend des montants provisoires. L’évaluation détaillée des actifs acquis et des passifs repris et la
répartition du prix d’acquisition seront complétées au cours de 2018. Le montant initial attribué au goodwill à la date
d’acquisition, qui se chiffrait à 240 M$, sera ajusté au cours de l’exercice.
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Les produits et le bénéfice net de Retirement Advantage n’ont pas eu une incidence importante sur les résultats de la Société.
EverWest Real Estate Partners
Le 2 février 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, GWL Realty Advisors U.S. Inc., a complété
l’acquisition d’EverWest Real Estate Partners, un fournisseur de services-conseils en immobilier aux États-Unis. L’acquisition
n’était pas significative.
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans PanAgora Asset Management, Inc.
Au cours du premier trimestre de 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de Putnam, a acquis la participation ne donnant pas le
contrôle dans PanAgora Asset Management, Inc. que détenait précédemment Nippon Life Insurance Company. Cette
transaction a donné lieu à une diminution respective de 25 M$ et de 50 M$ des bénéfices non distribués et des participations
ne donnant pas le contrôle de la Société, mais n’a eu aucune incidence sur le bénéfice net.
Cession d’actifs détenus en vue de la vente
Au cours du premier trimestre de 2018, Lifeco a conclu l’entente de vente finale et cédé ses actifs détenus en vue de la vente
totalisant 16ў M$ au 31 décembre 2017. La décomptabilisation de ces actifs détenus en vue de la vente, inclus dans les autres
actifs dans le bilan au 31 décembre 2017, n’a pas eu d’incidence sur le bénéfice net pour la période close le 30 juin 2018.
Invesco Ltd (Ireland)
Le 20 avril 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte, Irish Life, a conclu une entente visant
l’acquisition d’une participation donnant le contrôle dans Invesco Ltd (Ireland), un cabinet indépendant de services-conseils
financiers en Irlande. L’acquisition devrait se conclure au troisième trimestre de 2018.
Vente de polices à Scottish Friendly Assurance Society Limited
Le 21 juin 2018, Canada Life Limited, une filiale en propriété exclusive indirecte de Lifeco, a annoncé une entente visant la
vente d’un bloc de polices individuelles existantes d’une valeur d’environ 4,7 G$ à Scottish Friendly Assurance Society Limited
(Scottish Friendly). Ce bloc se compose de polices en unités de compte d’une valeur d’environ 3,8 G$ ainsi que de polices
autres qu’en unités de compte d’une valeur d’environ 0,ў G$. Ces soldes n’ont pas été classés comme détenus en vue de la
vente, puisque le montant réel et la répartition des actifs et des passifs à transférer n’ont pas encore été déterminés. Ces
éléments seront déterminés à la suite de l’audit des données et de l’établissement du plan de migration qui seront convenus
en temps opportun, conformément à l’entente de cession d’activités. Une fois l’audit des données terminé et lorsque les
autres conditions auront été remplies, ces montants seront classés comme détenus en vue de la vente et réévalués par Lifeco.
Le transfert de ces polices est prévu pour le second semestre de 201ў.
Le bénéfice net tiré de la cession de ces polices ne devrait pas avoir une incidence significative sur les états financiers.
Groupe de communications Square Victoria
Le 8 mai 2018, La Presse a annoncé son intention d’adopter une structure sans but lucratif qui bénéficierait d’une
contribution financière de l’ordre de 50 M$ de la part de Power Corporation. La transaction a été conclue le 14 juillet 2018 et
portait sur un transfert de tous les actifs et les passifs de La Presse vers une structure sans but lucratif; Power Corporation a
toutefois conservé sous sa charge le financement, sur une base de continuité des affaires, des obligations au titre des
prestations de retraite constituées à la date de la transaction.
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NOTE 5 Placements
VALEURS COMPTABLES ET JUSTES VALEURS

Les valeurs comptables et les justes valeurs estimatives des placements sont les suivantes :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

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
Prêts et créances
Désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net [Ѵ]
Classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net [ѵ]
Actions
Désignées comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

ѻѻ ѹѶѷ
Ѵ Ѻѷѳ
ѴѶ ѺѶѸ
Ѵѻ ѺѸѸ
Ѵѵѵ ѻѹѷ

ѻѻ ѹѶѷ
Ѵ Ѻѷѳ
ѴѶ ѺѶѸ
Ѵ9 ѻѶѺ
ѴѵѶ 9ѷѹ

ѻѺ 9ѻѻ
Ѵ ѻѶѹ
Ѵѵ ѻѳѺ
ѴѺ 9Ѹ9
Ѵѵѳ Ѹ9ѳ

ѻѺ 9ѻѻ
Ѵ ѻѶѹ
Ѵѵ ѻѳѺ
Ѵ9 ѷѺѳ
Ѵѵѵ ѴѳѴ

ѶѴ ѵѴѺ
ѻ9ѹ
Ѻ

ѶѴ ѹѴѴ
ѻ9ѹ
Ѻ

ѵ9 Ѻѷѻ
–
Ѷѷѳ

Ѷѳ ѹѻѳ
–
Ѷѷѳ

Ѷѵ Ѵѵѳ

Ѷѵ ѸѴѷ

Ѷѳ ѳѻѻ

ѶѴ ѳѵѳ

ѻ ѺѴѻ
Ѵ ѺѶѳ
Ѵѳ ѷѷѻ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

ѻ ѺѴѻ
Ѵ ѺѶѳ
Ѵѳ ѷѷѻ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

ѻ Ѵ9ѷ
Ѵ 9ѷѻ
Ѵѳ Ѵѷѵ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

ѻ Ѵ9ѷ
Ѵ 9ѷѻ
Ѵѳ Ѵѷѵ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

ѴѺ9 ѴѷѴ

Ѵѻѳ ѹѴѺ

ѴѺѶ 9ѸѴ

ѴѺѹ Ѷ9ѷ

[Ѵ] Les prêts hypothécaires rechargeables acquis dans le cadre de l’acquisition de Retirement Advantage [note 4] sont désignés comme étant à la juste valeur par
le biais du résultat net. Puisqu’il n’y a pas de prix du marché observables pour les prêts hypothécaires rechargeables, un modèle interne fondé sur les flux de
trésorerie actualisés est utilisé afin d’évaluer ces actifs. Ces prêts hypothécaires sont inclus dans le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [note 18].
[ѵ] Les prêts hypothécaires auparavant classés à la juste valeur par le biais du résultat net et reclassés ultérieurement dans les prêts et créances sont maintenant
initialement classés selon l’objectif du prêt à sa création.
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Le tableau suivant présente les valeurs comptables des participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées :
Entreprises contrôlées
conjointement
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Parjointco

Autres

Entreprises associées
China AMC

Autres

Total

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

Ѷ ѶѸѷ
–
ѻѳ
ѵѳѳ
(ѺѸ)
(ѻ)

ѶѴѵ
ѶѺ
(Ѷѻ)
ѴѴ
–
(Ѷ)

Ѵ ѵ9ѳ
–
ѶѴ
Ѷ9
(ѵѷ)
–

Ѵ9ѻ
ѴѺ
(ѷ)
ѹ
–
(ѵ)

Ѹ ѴѸѷ
Ѹѷ
ѹ9
ѵѸѹ
(99)
(ѴѶ)

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѸѸѴ

ѶѴ9

Ѵ ѶѶѹ

ѵѴѸ

Ѹ ѷѵѴ

Entreprises contrôlées
conjointement
Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

PARTIE A

NOTE 6 Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Entreprises associées

Parjointco

Autres

China AMC

Autres

Total

Valeur comptable au début de l’exercice
Placements
Cession [Ѵ]
Quote-part du bénéfice
Quote-part des autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)
Dividendes
Incidence des variations des participations et autres [ѵ]

ѵ ѻѴѴ
–
–
9ѷ

ѶѶѷ
ѻѸ
–
ѵѺ

–
–
–
–

ѷѳѻ
–
(ѵѳѻ)
ѵѵ

Ѷ ѸѸѶ
ѻѸ
(ѵѳѻ)
ѴѷѶ

Ѷѳѹ
(Ѻѻ)
(Ѵ)

(ѻ)
–
(ѴѷѸ)

–
–
–

(Ѹ)
(ѹ)
Ѷ

ѵ9Ѷ
(ѻѷ)
(ѴѷѶ)

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѴѶѵ

ѵ9Ѷ

–

ѵѴѷ

Ѷ ѹѶ9

[Ѵ] Au premier trimestre de 2017, Lifeco a cédé sa participation dans Allianz Ireland.
[ѵ] Le 15 mai 2017, la Financière Power a obtenu le contrôle de Wealthsimple. À compter de cette date, la participation dans Wealthsimple a cessé d’être
comptabilisée à titre d’entreprise contrôlée conjointement et a été consolidée dans les états financiers de la Société.
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NOTE 7 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

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

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

ѴѶ ѳѳѳ
ѷѵ Ѻѷѹ
ѵ ѹ9Ѷ
9ѹ Ѻ9Ѻ
ѸѸ 9ѸѸ
ѴѴ ѺѻѶ

ѴѶ Ѷѳѳ
ѷѵ ѵѺѳ
ѵ ѹѴѳ
9Ѷ ѷѹѸ
Ѹѷ ѹѸѻ
ѴѴ Ѹѵѳ

ѵѵѵ 9Ѻѷ
ѷѳѳ
(Ѷ Ѵ9Ѻ)
9ѷѳ

ѵѴѺ ѻѵѶ
ѶѺѶ
(ѵ ѷѷѴ)
Ѵ ѹѳѵ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ ѶѸѺ

CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

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 latents attribuables aux fluctuations des taux de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’une entreprise [Ѵ]
Placement lié aux fonds distincts dans le fonds général
Placement lié au fonds général dans les fonds distincts
Transfert du fonds général, montant net
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs de placement

ѵѴѺ ѶѸѺ

ѵѳѳ ѷѳѶ

Ѵѵ Ѹѳѹ
Ѵ ѳѻѴ
ѵ ѵѵѳ
(Ѵ ѶѺѴ)
ѵ ѻѳѶ
(ѴѶ ѻѵѳ)
9Ѹѳ
ѷѻ
(9)
Ѵѷ
(ѹѹѵ)

Ѵѵ ѵѷѷ
ѺѸ9
ѵ 9ѳ9
ѵ ѵѶѵ
ѵ ѳѹѶ
(ѴѴ Ѷѷѷ)
–
(9ѻ)
(ѹ)
ѸѴ
(ѹѺѺ)

Ѷ Ѻѹѳ

ѻ ѴѶѶ

Solde à la fin de la période

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѳѻ ѸѶѹ

[Ѵ] Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts acquis dans le cadre de l’acquisition de Retirement
Advantage [note ѷ].
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PLACEMENTS POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
(selon le niveau de la hiérarchie des justes valeurs)
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

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

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

Ѵѷѷ ѳѳѸ

ѹѹ ѺѴѸ

Ѵѵ ѹѷѵ

ѵѵѶ Ѷѹѵ

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

ѴѶѹ ѷѹ9

Ѻѳ ѳѶѷ

Ѵѵ ѸѺѵ

ѵѴ9 ѳѺѸ

PARTIE A

NOTE 7 Fonds distincts (suite)
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[Ѵ] Excluant un montant de 2 245 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

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

[Ѵ] Excluant un montant de 1 718 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, certains placements dans des actions étrangères d’une valeur de 3 221 M$ ont été
transférés du niveau 2 au niveau 1 (62ў M$ transférés du niveau 1 au niveau 2 au 31 décembre 2017), principalement parce
que Lifeco avait utilisé des données d’entrée en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs pour certains
placements dans des actions étrangères au 31 décembre 2017. Le niveau 2 inclut les actifs pour lesquels la juste valeur n’est
pas disponible à partir des sources de prix du marché usuelles et ceux pour lesquels Lifeco ne peut évaluer les actifs sousjacents. Les données d’entrée sont utilisées en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs.
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 3 pour déterminer la juste
valeur :
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

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

Ѵѵ ѸѺѵ
ѵѵѺ
Ѵѹѻ
(ѶѵѴ)
ѷ
(ѻ)

Ѵѵ ѳѷѸ
ѷѵѵ
9ѵѹ
(9ѷѶ)
ѴѶѺ
(ѴѸ)

Solde à la fin de la période

Ѵѵ ѹѷѵ

Ѵѵ ѸѺѵ

Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation. Les transferts hors du niveau 3 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.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’exposition au risque inhérent aux garanties de Lifeco et sur la façon dont elle gère
les risques associés à ces fonds distincts, se reporter à la rubrique portant sur Lifeco du rapport de gestion (partie C) du
semestre clos le 30 juin 2018 et de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la Société.

NOTE 8 Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

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

Passif,
montant
brut

Actifs au titre
des cessions en
réassurance

ѴѹѶ ѻ9ѻ
Ѵ Ѻѹ9
ѴѹѸ ѹѹѺ

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Montant
net

Passif,
montant
brut

Actifs au titre
des cessions en
réassurance

Montant
net

ѹ ѳ9Ѹ
–

ѴѸѺ ѻѳѶ
Ѵ Ѻѹ9

ѴѸ9 Ѹѵѷ
Ѵ ѻѷѴ

Ѹ ѳѷѸ
–

ѴѸѷ ѷѺ9
Ѵ ѻѷѴ

ѹ ѳ9Ѹ

ѴѸ9 ѸѺѵ

ѴѹѴ ѶѹѸ

Ѹ ѳѷѸ

ѴѸѹ Ѷѵѳ
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NOTE 9 Débentures et autres instruments d’emprunt
POWER CORPORATION

Événement postérieur à la date de clôture
Le 25 juillet 2018, la Société a émis des débentures à 4,455 % sur 30 ans d’un montant de 250 M$. La Société utilisera le
produit net pour financer, le 6 septembre 2018, le remboursement de la totalité de ses débentures à 7,57 % d’un montant
de 250 M$ échéant le 22 avril 201ў.
LIFECO

Le 28 février 2018, Lifeco a émis à la valeur nominale des débentures à 3,337 % sur 10 ans d’un montant de 500 M$, arrivant
à échéance le 28 février 2028. Les intérêts sur les débentures sont payables semestriellement à terme échu, le 28 février et le
28 août, à compter du 28 août 2018 jusqu’à la date à laquelle les débentures sont remboursées. Les débentures sont
remboursables en tout temps, avant le 28 novembre 2027, en totalité ou en partie, au prix établi selon le rendement des
obligations du Canada ou à la valeur nominale, selon le plus élevé des deux montants, et à compter du 28 novembre 2027,
en totalité ou en partie, à la valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés dans chaque cas.
Le 21 mars 2018, les débentures à 6,14 % d’un montant de 200 M$ de Lifeco sont arrivées à échéance à leur montant en
capital plus les intérêts courus.
Le 17 mai 2018, Great-West Lifeco Finance 2018, LP a émis des billets de premier rang à 4,047 % d’un montant de 384 M$
(300 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2028 et des billets de premier rang à 4,581 % d’un montant de 640 M$
(500 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2048. Les tranches des billets de premier rang sont garanties entièrement et sans
condition par Lifeco.
Le 18 juin 2018, Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II a remboursé en totalité ses débentures subordonnées non
garanties portant intérêt à un taux de 2,538 % majoré du TIOL à trois mois d’un montant de 3ўў M$ (300 M$ US) et arrivant
à échéance le 16 mai 2046. Les paiements d’intérêts sur cette créance étaient couverts par un swap de taux d’intérêt désigné
comme couverture de flux de trésorerie. La couverture du taux d’intérêt a pris fin avant le remboursement des débentures
sous-jacentes. Au moment du remboursement des débentures sous-jacentes, des profits de 65 M$ avant impôt sur la
couverture du taux d’intérêt ont été comptabilisés dans les charges financières et une charge d’impôt de 14 M$ a été
comptabilisée dans les états des résultats.
Le 26 juin 2018, Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II a remboursé en totalité le montant de 500 M$ des débentures
subordonnées non garanties arrivant à échéance le 26 juin 2048 et portant intérêt à un taux de 7,127 % jusqu’à la première
date de remboursement par anticipation au pair le 26 juin 2018, et par la suite à un taux équivalant au taux des acceptations
bancaires canadiennes majoré de 3,78 %. Le remboursement des débentures était couvert par un swap de devises désigné
comme couverture de flux de trésorerie. Le remboursement des débentures et la décomptabilisation du swap ont donné
lieu à une hausse de 21 M$ avant impôt des produits de placement nets et à une hausse de 8 M$ avant impôt de la charge
d’impôt dans les états des résultats.
IGM

Le 7 mars 2018, IGM a remboursé à l’échéance les débentures à 6,58 %, série 2003, d’un montant de 150 M$.
Événement postérieur à la date de clôture
Le 11 juillet 2018, IGM a émis des débentures à 4,174 % d’un montant de 200 M$ arrivant à échéance le 13 juillet 2048. IGM se
servira du produit net, ainsi que d’une partie de sa trésorerie interne existante, pour financer le remboursement de la totalité de
ses débentures à 7,35 % d’un montant de 375 M$ arrivant à échéance le 8 avril 201ў (débentures de 201ў). Le 11 juillet 2018, IGM
a émis un avis visant le remboursement des débentures de 201ў le 10 août 2018.
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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.
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NOTE 10 Capital social
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ÉMIS ET EN CIRCULATION
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Nombre
d’actions

Capital
social

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Nombre
d’actions

Capital
social

$

Actions non participantes
Actions privilégiées de premier rang
Actions à dividende cumulatif rachetables
Série 1ў86
Actions à dividende non cumulatif rachetables, taux fixe
Série A
Série B
Série C
Série D
Série G

$

ѵѹѻ ѷѳѳ

ѴѶ

Ѷѳѳ ѻѳѳ

ѴѸ

ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ

ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ

ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ

ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ

9ѹѶ
Actions participantes
Actions privilégiées participantes
Actions comportant des droits de vote limités
Solde au début de l’exercice
Émises en vertu du Régime d’options sur actions
Solde à la fin de la période
Total des actions participantes

9ѹѸ

ѷѻ ѻѸѷ ѺѺѵ

ѵѺ

ѷѻ ѻѸѷ ѺѺѵ

ѵѺ

ѷѴѸ ѷѷѶ ѸѺ9
Ѵ ѸѺѶ ѷѴѹ

ѹ9ѳ
ѷѺ

ѷѴѷ ѷѹѴ ѸѶѹ
9ѻѵ ѳѷѶ

ѹѸ9
ѶѴ

ѷѴѺ ѳѴѹ 99Ѹ

ѺѶѺ

ѷѴѸ ѷѷѶ ѸѺ9

ѹ9ѳ

Ѻѹѷ

ѺѴѺ

Actions non participantes
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, 32 400 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables,
série 1ў86, ont été rachetées aux fins d’annulation (1 200 actions au cours du semestre clos le 30 juin 2017).
Actions participantes
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, la Société a émis 1 573 416 actions comportant des droits de vote limités en vertu
de son Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants, pour une contrepartie de 41 M$ (483 038 actions comportant
des droits de vote limités émises au cours du semestre clos le 30 juin 2017, pour une contrepartie de 13 M$).
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, le dividende déclaré sur les actions participantes de la Société s’est élevé à 0,7405 $
par action (0,6ў35 $ par action en 2017).

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A65

A 65

18-08-07 12:15 PM

PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

NOTE 11 Rémunération fondée sur des actions
RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

En vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de Power Corporation, 23 415 00ў actions comportant
des droits de vote limités sont réservées pour émission.
Le tableau suivant résume la situation du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de Power Corporation aux
30 juin 2018 et 2017 ainsi que la variation qui s’est produite au cours des périodes closes à ces dates :

Options

Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Prix d’exercice
moyen pondéré

Prix d’exercice
moyen pondéré

Options

$

$

En cours au début de l’exercice
Attribuées
Exercées
Ayant fait l’objet d’une renonciation et expirées

ѴѺ ѹѶѳ ѹѹѹ
Ѵ ѶѸѳ ѴѺѵ
(Ѵ ѸѺѶ ѷѴѹ)
(ѻѹѹ ѵѹѹ)

ѵѻ,Ѷѻ
ѵѻ,ѸѴ
ѵѹ,ѴѶ
Ѷѵ,ѹѹ

Ѵѻ Ѻѹѻ ѹѷѳ
Ѵ ѴѵѺ ѻѺѴ
(ѷѻѶ ѳѶѻ)
(Ѵ ѴѻѶ ѻѳѵ)

ѵѻ,ѺѸ
ѶѴ,ѷѹ
ѵѹ,Ѻ9
Ѷѹ,9Ѷ

En cours à la fin de la période

Ѵѹ ѸѷѴ ѴѸѹ

ѵѻ,Ѷѻ

Ѵѻ ѵѵ9 ѹѺѴ

ѵѻ,ѷѷ

Options pouvant être exercées à la fin de la période

Ѵѵ ѳѺѶ ѶѳѺ

ѵѺ,ѹ9

ѴѶ ѻѳѴ Ѹѳ9

ѵѺ,ѸѸ

Le prix d’exercice des 16 541 156 options en cours varie de 18,52 $ à 33,82 $.
Charge de rémunération
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, Power Corporation a attribué 1 350 172 options (1 127 871 options en 2017) aux
termes de son Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants.
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 :

Rendement des actions
Volatilité attendue
Taux d’intérêt sans risque
Durée prévue (en années)
Juste valeur par option octroyée (en $/option)
Prix d’exercice moyen pondéré (en $/option)

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѷ,Ѹ %
Ѵѹ,Ѹ %
ѵ,Ѵ %
ѻ,Ѷ
ѵ,ѵ9
ѵѻ,ѸѴ

ѷ,Ѵ %
Ѵ9,Ѷ %
Ѵ,ѷ %
ѻ,Ѷ
Ѷ,ѴѸ
ѶѴ,ѷѹ

La Financière Power, Lifeco et IGM 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 est enregistrée en fonction de la juste valeur des options
ou de la juste valeur des placements en titres de participation à la date d’octroi, amortie sur la période d’acquisition des
droits. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018, le montant total de la charge de rémunération relative aux options
sur actions attribuées par la Société et ses filiales s’est respectivement chiffré à 13 M$ et à 32 M$ (respectivement 14 M$ et
3ў M$ en 2017) et est comptabilisé dans les charges d’exploitation et frais administratifs des états des résultats.
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POWER CORPORATION

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
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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.
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,
rembourser 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 Pargesa et de Groupe Bruxelles Lambert, déterminent 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, de même que les filiales d’IGM, sont assujetties à des exigences en matière de capital
réglementaire et elles gèrent leur capital, tel qu’il est décrit ci-dessous.
LIFECO

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 :

 maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation réglementées à un niveau qui excède les exigences minimales
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 efficace afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, en tenant compte des risques
d’exploitation et des plans stratégiques de Lifeco.
Lifeco a établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer et présenter tous les risques significatifs. 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’elle devienne inférieure 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 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.
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NOTE 12 Gestion du capital (suite)
 Au Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières (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. Avec prise d’effet le 1er janvier 2018, le BSIF a remplacé l’ancienne
mesure, soit le montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE), par le test de suffisance du
capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). Le ratio du TSAV permet de comparer les ressources en matière de capital
réglementaire d’une société avec son coussin de solvabilité de base, ou son capital requis. Le coussin de solvabilité de base,
tel qu’il est défini par le BSIF, correspond à la somme de toutes les exigences en matière de capital réglementaire multipliée
par un facteur scalaire de 1,05. 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 100 % et un
ratio total minimum de surveillance de ў0 %. Au 30 juin 2018, le ratio du TSAV consolidé de la Great-West était de 133 %.
 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’elle 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. Les filiales d’IGM
se sont conformées à toutes les exigences en matière de capital réglementaire.

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 et 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 produits 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.

A 68

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A68

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 12:15 PM

 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.

PARTIE A

NOTE 13 Gestion des risques (suite)

POWER CORPORATION DU CANADA

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

La présente note annexe aux états financiers contient des estimations de sensibilité et des 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 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 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.
POWER CORPORATION, LA FINANCIÈRE POWER ET LES AUTRES FILIALES

Le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de marché de Power Corporation, de la Financière Power et des autres
filiales de la Société sont expliqués dans la première partie de la présente note. Les sections qui suivent portent sur les risques
relatifs à Lifeco et à IGM.
Risque de liquidité
Power Corporation est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus de ses filiales, ainsi que des produits tirés des placements, moins les charges d’exploitation,
les charges financières, l’impôt sur le bénéfice et le versement de dividendes à ses détenteurs d’actions participantes et non
participantes. Les dividendes reçus de la Financière Power, qui est aussi une société de portefeuille, représentent une part
importante des flux de trésorerie de Power Corporation. La capacité des filiales de la Financière Power (Lifeco et IGM) et de
l’entreprise contrôlée conjointement (Parjointco), qui sont également des sociétés de portefeuille, à s’acquitter de leurs
obligations et à verser des dividendes dépend de la réception de dividendes de leurs propres filiales.
Power Corporation et la Financière Power évaluent régulièrement leurs exigences en matière de liquidités et cherchent à
maintenir des niveaux de liquidités suffisants pour s’acquitter de leurs obligations à l’égard des charges d’exploitation, des
charges financières et du versement de dividendes sur les actions privilégiées pendant une période raisonnable, tel qu’il est
défini dans leurs politiques. La capacité de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales à obtenir du
financement supplémentaire dans l’avenir dépendra en partie de la conjoncture observée sur le marché ainsi que du
rendement des affaires de Power Corporation, de la Financière Power et de leurs filiales.
La Société a également accès à des liquidités au moyen de ses marges de crédit obtenues auprès de banques canadiennes.
La Société dispose d’une marge de crédit engagée de 250 M$. La Société dispose également d’une marge de crédit non
engagée de 100 M$, sur laquelle toute avance est consentie au gré de la banque. Au 30 juin 2018, aucune des deux marges
de crédit n’était utilisée.
La gestion du risque de liquidité de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales n’a pas changé de façon
importante depuis le 31 décembre 2017.
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Risque de crédit
Les titres à revenu fixe et les dérivés sont assujettis au risque de crédit. Power Corporation et la Financière Power atténuent
le risque de crédit lié à leurs titres à revenu fixe en respectant une politique en matière de placement, laquelle établit des
directives quant aux limites d’exposition en définissant les titres admissibles, les notations minimales et les limites de
concentration.
Les titres à revenu fixe, qui sont compris dans les placements et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, se
composent principalement d’obligations, d’acceptations bancaires et de dépôts temporaires très liquides auprès de
banques à charte canadiennes et de banques dans les territoires où Power Corporation et la Financière Power exercent leurs
activités, ainsi que d’obligations et de titres à court terme émis ou garantis par les gouvernements canadien ou américain.
Power Corporation et la Financière Power évaluent régulièrement les notations de crédit de leurs contreparties. L’exposition
maximale au risque de crédit sur ces instruments financiers correspond à leur valeur comptable.
Les produits dérivés peuvent aussi être utilisés, principalement pour atténuer l’exposition au risque de change. Power
Corporation et la Financière Power évaluent régulièrement les notations de crédit de leurs contreparties relatives aux
instruments financiers dérivés. Les contrats sur produits dérivés sont négociés sur le marché hors cote avec des contreparties
qui sont des institutions financières bien cotées.
Les instruments financiers des autres filiales ne sont pas exposés de façon importante au risque de crédit.
L’exposition de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales au risque de crédit lié à la trésorerie et aux
équivalents de trésorerie, aux titres à revenu fixe et aux dérivés, et la façon dont elles gèrent ce risque, n’ont pas changé de
façon importante depuis le 31 décembre 2017.
Risque de marché
Les instruments financiers de Power Corporation et de la Financière Power se composent de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie, des titres à revenu fixe, d’autres placements (qui comprennent des titres de participation, des fonds
d’investissement et des fonds de couverture), des produits dérivés et des débentures.
a) Risque de change
Dans le cadre de la gestion de leur trésorerie et de leurs équivalents de trésorerie ainsi que de leurs titres à revenu fixe, Power
Corporation, la Financière Power et les autres filiales peuvent maintenir un solde de trésorerie libellé en devises et, par le fait
même, être exposées aux fluctuations des cours du change. Afin de se prémunir contre ces fluctuations, Power Corporation
et la Financière Power peuvent, à l’occasion, conclure avec des institutions financières bien cotées des contrats de couverture.
Au 30 juin 2018, environ 6ў % de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres à revenu fixe de Power Corporation,
de la Financière Power et des autres filiales étaient libellés en dollars canadiens.
La plupart des autres placements de Power Corporation sont classés comme étant disponibles à la vente. Par conséquent,
les profits et les pertes latents sur ces placements, qui découlent des fluctuations des taux de change, sont comptabilisés
dans les autres éléments de bénéfice global jusqu’à ce qu’ils soient réalisés. Au 30 juin 2018, l’incidence d’un raffermissement
de 5 % du dollar canadien par rapport aux devises se serait traduite par la comptabilisation d’une perte latente d’environ
82 M$ dans les autres éléments de bénéfice global. Les débentures de Power Corporation et de la Financière Power sont
libellées en dollars canadiens. Une participation en portefeuille contrôlée de la Société détient des instruments d’emprunt
libellés en devises. Les profits et les pertes latents sur ces instruments d’emprunt découlant des fluctuations des taux de
change sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global.
La Financière Power est exposée au risque de change par l’entremise de Parjointco, en raison du placement de cette dernière
dans Pargesa, une société dont la monnaie fonctionnelle est le franc suisse. Pargesa est elle-même exposée au risque de
change par l’entremise de sa filiale dont la monnaie fonctionnelle est l’euro. Les profits et les pertes de change liés à Pargesa
sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global. Power Corporation est également exposée au risque de
change en raison de sa participation dans China AMC. Les profits et les pertes de change liés à la conversion de cette
participation sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global.
b) Risque de taux d’intérêt
Les instruments financiers de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales ne sont pas exposés de façon
importante au risque de taux d’intérêt.
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c) Risque de prix
Les autres placements sont examinés périodiquement afin de déterminer s’il existe des preuves objectives de dépréciation.
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, la Société a comptabilisé des charges pour perte de valeur sur des placements se
chiffrant à 11 M$ (17 M$ en 2017). Au 30 juin 2018, l’incidence d’une baisse de valeur de 5 % des autres placements se serait
traduite par une perte latente d’environ 6ў M$ comptabilisée dans les autres éléments de bénéfice global.
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Pargesa détient indirectement des placements importants 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.
Les instruments financiers des autres filiales ne sont pas exposés de façon importante au risque de prix.
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 et présenter tous les
risques significatifs. L’approche de Lifeco à l’égard de la gestion des risques n’a pas changé de manière importante depuis le
31 décembre 2017. Un résumé 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 31 décembre 2017.
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 de l’actif et du passif
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.
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. Aucun changement important n’est survenu depuis
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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. 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 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.

 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 qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation négligeable 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 qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation négligeable du bénéfice net.
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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. 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. Une modification parallèle
immédiate de 1 % de la courbe de rendement n’aurait pas une incidence importante sur la fourchette des taux d’intérêt qui,
de l’avis de Lifeco, devraient être couverts par les provisions. Toutefois, si elle se prolongeait, cette modification parallèle
pourrait avoir une incidence sur les scénarios envisagés par Lifeco.
La provision totale relative aux taux d’intérêt tient également compte des scénarios prescrits par l’Institut canadien des
actuaires qui suivent :

 Au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017, une augmentation parallèle immédiate de 1 % de la courbe de rendement en
vertu des scénarios prescrits se serait traduite par des fluctuations des taux d’intérêt pour les actifs et les passifs qui se
seraient compensées, sans qu’il y ait d’incidence sur le résultat net.
 Au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017, une diminution parallèle immédiate de 1 % de la courbe de rendement en vertu
des scénarios prescrits se serait traduite par des fluctuations des taux d’intérêt pour les actifs et les passifs qui se seraient
compensées, sans qu’il y ait d’incidence sur le résultat net.
Une autre façon de mesurer le risque de taux d’intérêt associé à ces hypothèses consiste à déterminer l’incidence sur le
bénéfice net attribuable aux actionnaires d’une modification de 1 % de la fourchette des taux d’intérêt qui, selon Lifeco,
devraient être couverts par ces provisions sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement. L’incidence
qu’aurait une augmentation ou une diminution immédiate de 1 % des taux de la partie inférieure et supérieure de la
fourchette des taux d’intérêt prise en compte dans les provisions se présente comme suit :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Augmentation
de Ѵ %

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

(Ѵ9Ѹ)
ѴѶѻ

Diminution
de Ѵ %

ѹѹѺ
(ѷѻѻ)

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵ %

(ѵѴѸ)
ѴѸѳ

Diminution
de Ѵ %

Ѻѵѳ
(ѸѵѶ)

c) Risque de prix
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 ont été atténués au moyen d’un programme de couverture des
garanties de retrait minimum à vie, lequel prévoit l’utilisation de contrats à terme standardisés sur actions, de contrats à
terme de gré à gré sur devises et d’instruments dérivés sur taux. En ce qui a trait aux polices comportant des garanties liées
aux fonds distincts, Lifeco calcule généralement les passifs relatifs aux contrats d’assurance selon un niveau d’espérance
conditionnelle unilatérale de 75 (ECU 75). En d’autres mots, Lifeco calcule les passifs relatifs aux contrats d’assurance afin
qu’ils soient suffisants pour couvrir une perte moyenne dans la tranche de 25 % la plus défavorable de la répartition des
risques.
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Certains passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sont soutenus par des immeubles de placement, des
actions ordinaires et des titres de participation non cotés en Bourse, notamment des produits de fonds distincts et des
produits assortis de flux de trésorerie d’une durée indéterminée. Ces passifs fluctuent généralement en fonction des valeurs
des actions. Toutefois, les variations des valeurs des actions 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. Le
tableau suivant présente de l’information sur les répercussions attendues d’une augmentation de 10 % ou d’une diminution
de 10 % des valeurs des actions :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Augmentation
de Ѵѳ %

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

(ѹ9)
Ѹѻ

Diminution
de Ѵѳ %

ѴѶ9
(Ѵѳ9)
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ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵѳ %

Diminution
de Ѵѳ %

(Ѹѻ)
ѷѻ

Ѵѳ9
(ѻѸ)

Les hypothèses les plus probables liées au rendement des actions se fondent principalement sur les moyennes historiques
à long terme. Des changements sur le marché actuel pourraient donner lieu à des modifications de ces hypothèses et
auraient une incidence sur les flux de trésorerie de l’actif et du passif. Le tableau suivant présente de l’information sur les
répercussions attendues d’une augmentation de 1 % ou d’une diminution de 1 % des hypothèses les plus probables :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Augmentation
de Ѵ %

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

(ѸѻѺ)
ѷѺѹ

Diminution
de Ѵ %

ѹѸ9
(ѸѵѸ)

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵ %

Diminution
de Ѵ %

(Ѹѷѵ)
ѷѶ9

Ѹ9Ѵ
(ѷѺѳ)

FINANCIÈRE IGM

Les politiques et les procédures de gestion des risques d’IGM sont présentées plus en détail dans la section ayant trait à IGM
du rapport de gestion du semestre clos le 30 juin 2018 de la Société et elles n’ont pas changé de façon importante depuis
le 31 décembre 2017. Un résumé des risques est présenté ci-dessous.
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 des commissions versées à la vente de fonds d’investissement constitue une exigence clé en matière de
liquidités pour IGM. Les commissions versées à la vente de fonds d’investissement continuent d’être financées au moyen des
flux de trésorerie d’exploitation.
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NOTE 13 Gestion des risques (suite)
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 liée aux activités bancaires hypothécaires. Par l’intermédiaire de ses activités bancaires hypothécaires, les
prêts hypothécaires résidentiels sont vendus à des tiers, y compris à certains fonds communs de placement, à des
investisseurs institutionnels grâce à des placements privés, à des fiducies de titrisation commanditées par des banques
canadiennes ainsi qu’au moyen de l’émission et de la vente de titres hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur
l’habitation (TH LNH), y compris les ventes à la Fiducie du Canada pour l’habitation conformément au Programme des
Obligations hypothécaires du Canada (Programme des OHC). IGM maintient un niveau engagé de transactions auprès de
certaines fiducies de titrisation commanditées par des banques canadiennes.
La situation d’IGM en matière de liquidités et la façon dont elle gère le risque de liquidité et de financement n’ont pas changé
de façon importante depuis le 31 décembre 2017.
Risque de crédit
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres détenus, les portefeuilles de prêts hypothécaires ainsi que les dérivés
d’IGM sont assujettis au risque de crédit. IGM examine de façon continue ses pratiques en matière de gestion des risques de
crédit pour en évaluer l’efficacité.
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.
IGM gère le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires résidentiels au moyen des éléments suivants :

 Le respect de sa politique de prêt et de ses normes de souscription;
 Sa capacité de gestion des prêts;
 L’utilisation d’une assurance en cas de défaut sur les prêts hypothécaires contractée par le client et d’une assurance en
cas de défaut sur le portefeuille de prêts hypothécaires détenue par IGM;

 Sa pratique de montage de prêts hypothécaires utilisant uniquement son propre réseau de spécialistes en planification
hypothécaire et de conseillers du Groupe Investors, dans le cadre du plan financier exhaustif d’un client.
L’exposition d’IGM au risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux titres à revenu fixe, aux
portefeuilles de prêts hypothécaires et aux dérivés, et la façon dont elle gère ce risque, n’ont pas changé de façon importante
depuis le 31 décembre 2017.
Risque de marché
a) Risque de change
IGM est exposée au risque de change en raison de ses investissements dans Personal Capital Corporation et China AMC.
b) Risque de taux d’intérêt
IGM est exposée au risque de taux d’intérêt sur son portefeuille de prêts hypothécaires et sur certains des instruments
financiers dérivés utilisés dans le cadre de ses activités bancaires hypothécaires.
L’exposition d’IGM au risque de taux d’intérêt et la façon dont elle gère ce risque n’ont pas changé de façon importante
depuis le 31 décembre 2017.
c) Risque de prix
IGM est exposée au risque de prix sur ses titres de participation, qui sont classés comme disponibles à la vente ou à la juste
valeur par le biais du résultat net.
IGM 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 la Société financière IGM Inc. Afin de
couvrir son exposition à ce risque, IGM a recours à des contrats à terme de gré à gré et à des swaps de rendement total.
Risques liés à l’actif géré
Les risques liés au rendement des marchés des actions, aux fluctuations des taux d’intérêt et aux variations des monnaies
étrangères par rapport au dollar canadien peuvent avoir une incidence importante sur le volume et la composition de l’actif
géré. Ces variations de l’actif géré ont une incidence directe sur les résultats d’IGM.
A 74

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A74

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 12:15 PM

La charge au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi comptabilisée en résultat net et dans
les autres éléments de bénéfice global se présente comme suit :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Régimes de retraite
Coûts des services rendus [Ѵ]
Réduction
Coût financier, montant net

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

Charge comptabilisée en résultat net
Réévaluations
Régimes de retraite
Écarts actuariels [ѵ]
Rendement de l’actif plus élevé que le taux d’actualisation
Variation du plafond de l’actif
Avantages postérieurs à l’emploi
Écarts actuariels [ѵ]

ѵѳѴѺ

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѹѷ
(Ѵ)
Ѵѵ

Ѵѹ
(ѵ)
ѴѶ

ѴѶѵ
(Ѵ)
ѵѵ

ѺѺ
(ѵ)
ѵѷ

ѺѸ

ѵѺ

ѴѸѶ

99

Ѵ
Ѹ

Ѵ
Ѹ

Ѷ
9

Ѷ
9

ѹ

ѹ

Ѵѵ

Ѵѵ

ѻѴ

ѶѶ

ѴѹѸ

ѴѴѴ

(ѴѵѴ)
(ѻѵ)
ѵѶ

ѴѻѶ
(ѵ9)
(ѷ)

(ѵѶѵ)
(Ѵѷ)
ѵѶ

Ѷѵѳ
(Ѵѵѻ)
(Ѵѹ)

(ѻ)

ѴѶ

(Ѵѵ)

ѵѶ

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

(Ѵѻѻ)

ѴѹѶ

(ѵѶѸ)

Ѵ99

Total de la charge (des produits)

(ѴѳѺ)

Ѵ9ѹ

(Ѻѳ)

ѶѴѳ
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[Ѵ] En 2017, la Financière IGM a mis en œuvre une nouvelle politique qui restreint la possibilité d’augmentations futures des prestations. À la suite de ce
changement, la Financière IGM a réévalué son obligation au titre des régimes de retraite et a comptabilisé une réduction de 50 M$ à l’égard de son obligation
en tant que diminution des charges au titre des régimes de retraite au cours du deuxième trimestre de 2017.
[ѵ] Les gains actuariels relatifs aux régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 sont
attribuables à une hausse des taux d’actualisation depuis le 31 décembre 2017.
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NOTE 15 Impôt sur le bénéfice
CHARGE D’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE

Les composantes de la charge d’impôt sur le bénéfice comptabilisée en résultat net s’établissent comme suit :
Trimestres clos les 30 juin
ѵѳѴѻ

Impôt exigible
Impôt différé

Semestres clos les 30 juin

ѵѳѴѺ

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Ѵѷѳ
ѺѴ

ѴѻѺ
(ѹѴ)

ѵѺѷ
ѹ9

Ѷѵѳ
(ѸѺ)

ѵѴѴ

Ѵѵѹ

ѶѷѶ

ѵѹѶ

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le taux d’imposition effectif global de la Société était de 14,4 %, comparativement à
15,2 % pour l’ensemble de l’exercice 2017 et à 14,3 % pour le semestre clos le 30 juin 2017.
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la Société prévu par la loi, qui se chiffre
à 26,7 %, en raison des produits de placement non imposables, des taux d’imposition inférieurs dans les territoires étrangers
et des résultats des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, lesquels ne sont pas imposables.

NOTE 16 Autres éléments de bénéfice global
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
Écart de
des entreprises
change
associées

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

Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Total

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

ѷѻѶ
(ѵѶѸ)

ѹѴѺ
ѵѶѴ

Ѻѷѵ
ѴѺѳ

(Ѹѳ9)
9ѹ

(Ѵѵ)
ѷ

Ѵ ѶѵѴ
ѵѹѹ

Solde à la fin de la période

ѵѷѻ

ѻѷѻ

9Ѵѵ

(ѷѴѶ)

(ѻ)

Ѵ ѸѻѺ

Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net
Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

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

Total

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

ѶѺѶ
ѴѺѵ
–

9ѳѵ
(ѵѵѷ)
–

ѷѶѶ
Ѵѻ9
–

(ѷѹѻ)
(9Ѵ)
–

(Ѵѹ)
(Ѵ)
ѹ

Ѵ ѵѵѷ
ѷѸ
ѹ

Solde à la fin de la période

ѸѷѸ

ѹѺѻ

ѹѵѵ

(ѸѸ9)

(ѴѴ)

Ѵ ѵѺѸ

A 76

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A76

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 12:15 PM

Le tableau suivant présente un rapprochement des numérateurs et des dénominateurs utilisés pour calculer le bénéfice par action :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Bénéfice
Bénéfice net attribuable aux actionnaires
Dividendes sur actions non participantes
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes
Effet dilutif des options sur actions en cours des filiales
Bénéfice net ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif
Nombre d’actions participantes [en millions]
Nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation – de base
Exercice potentiel des options sur actions en cours
Nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation – dilué
Bénéfice net par action participante
De base
Dilué

ѵѳѴѺ

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Ѷѹѳ
(ѴѶ)
ѶѷѺ
–
ѶѷѺ

ѶѹѶ
(ѴѶ)
ѶѸѳ
(Ѵ)
Ѷѷ9

ѻ9ѻ
(ѵѹ)
ѻѺѵ
(Ѵ)
ѻѺѴ

ѹѶѷ
(ѵѹ)
ѹѳѻ
(Ѵ)
ѹѳѺ

ѷѹѸ,ѳ
Ѵ,ѳ
ѷѹѹ,ѳ

ѷѹѶ,ѻ
Ѵ,Ѷ
ѷѹѸ,Ѵ

ѷѹѷ,ѻ
Ѵ,Ѵ
ѷѹѸ,9

ѷѹѶ,Ѻ
Ѵ,Ѹ
ѷѹѸ,ѵ

ѳ,ѺѸ
ѳ,Ѻѷ

ѳ,ѺѸ
ѳ,ѺѸ

Ѵ,ѻѻ
Ѵ,ѻѺ

Ѵ,ѶѴ
Ѵ,Ѷѳ
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Pour le semestre clos le 30 juin 2018, 4,4 millions d’options sur actions (3,7 millions en 2017) ont été exclues du calcul du
bénéfice dilué par action, car elles avaient un effet antidilutif.

NOTE 18 Évaluation de la juste valeur
La Société a classé ses actifs et ses passifs comptabilisés à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs suivantes :

 Le niveau 1 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. Les actifs et les passifs évalués selon le niveau 1 comprennent les
titres de participation négociés activement, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse, 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. Les actifs de niveau 1 incluent également les parts de fonds d’investissement à capital variable et
d’autres passifs, dans les cas où les cours des marchés actifs sont disponibles.
 Le niveau 2 utilise des données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le
passif concerné, soit directement ou indirectement. Les données d’entrée du niveau 2 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 2 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. 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 de vie moyenne, des titres de gouvernements et d’agences, des actions incessibles,
certaines obligations et actions de sociétés privées, 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 et la plupart des prêts hypothécaires. Les contrats d’investissement évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net sont généralement compris dans le niveau 2.
 Le niveau 3 utilise une ou plusieurs données d’entrée importantes qui ne sont pas fondées sur des données d’entrée de
marché observables et il 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 3 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. Les actifs
et les passifs évalués en fonction du niveau 3 comprennent certaines obligations, certains titres adossés à des actifs et des
actions de sociétés privées, certains prêts hypothécaires, des placements dans des fonds communs et des fonds distincts
comportant certaines clauses de rachat restrictives, certains contrats dérivés négociés sur le marché hors cote, les
immeubles de placement et les prêts hypothécaires rechargeables.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)

Le tableau suivant présente 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 de la Société au 31 décembre 2017 et ci-dessus. 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.
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Niveau Ѵ

Actifs comptabilisés à la juste valeur
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires
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
Autres actifs

Passifs comptabilisés à la juste valeur
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Autres passifs

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Actifs comptabilisés à la juste valeur
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires
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
Autres actifs

Passifs comptabilisés à la juste valeur
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Autres passifs

Niveau ѵ

Total de la
juste valeur

Niveau Ѷ









–
–

9ѳ Ѷѳѻ
ѴѶ ѺѶѸ

ѹѹ
–

9ѳ ѶѺѷ
ѴѶ ѺѶѸ

–

ѴѶѸ

Ѻѹѻ

9ѳѶ

ѻ ѷѶѴ
ѺѴѹ
–
ѴѺѶ
Ѹ
ѹѶѹ

ѵ
ѴѶ
–
Ѻ ѶѴѻ
Ѷ9ѷ
ѶѹѺ

ѵѻѸ
ѺѹѺ
Ѹ ѳ9ѻ
–
Ѵѷ
–

ѻ ѺѴѻ
Ѵ ѷ9ѹ
Ѹ ѳ9ѻ
Ѻ ѷ9Ѵ
ѷѴѶ
Ѵ ѳѳѶ

9 9ѹѴ

ѴѴѵ ѵѺѵ

ѹ 99ѻ

Ѵѵ9 ѵѶѴ

–
ѵ
9

Ѵ Ѻѷѻ
Ѵ ѵѺѵ
ѴѳѸ

ѵѴ
Ѻ
9Ѷ

Ѵ Ѻѹ9
Ѵ ѵѻѴ
ѵѳѺ

ѴѴ

Ѷ ѴѵѸ

ѴѵѴ

Ѷ ѵѸѺ

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total de la
juste valeur









–
–

ѻ9 ѺѸ9
Ѵѵ ѻѳѺ

ѹѸ
–

ѻ9 ѻѵѷ
Ѵѵ ѻѳѺ

–

Ѷѷѳ

–

Ѷѷѳ

Ѻ 9ѷ9
ѺѺѸ
–
ѴѶѵ
Ѵ
ѸѳѶ

Ѵ
Ѵѳ
–
Ѻ ѻѳѹ
ѷѴѴ
Ѷѻ9

ѵѷѷ
ѻѶѵ
ѷ ѻѸѴ
–
Ѵѵ
–

ѻ Ѵ9ѷ
Ѵ ѹѴѺ
ѷ ѻѸѴ
Ѻ 9Ѷѻ
ѷѵѷ
ѻ9ѵ

9 Ѷѹѳ

ѴѴѴ ѸѵѶ

ѹ ѳѳѷ

Ѵѵѹ ѻѻѺ

–
ѵ
9

Ѵ ѻѴ9
Ѵ ѶѸѷ
–

ѵѵ
ѻ
ѻѻ

Ѵ ѻѷѴ
Ѵ Ѷѹѷ
9Ѻ

ѴѴ

Ѷ ѴѺѶ

ѴѴѻ

Ѷ Ѷѳѵ

Aucun transfert important n’a été effectué entre le niveau 1 et le niveau 2 au cours des périodes considérées.
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Le tableau suivant présente 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 3, pour les semestres
clos les 30 juin 2018 et 2017.
Prêts
Obligations hypothécaires

Actions

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres
éléments de
bénéfice global [Ѵ]
Acquisition d’une
entreprise [note ѷ]
Achats
Ventes
Règlements
Autres

ѹѸ

–

ѵѷѷ

ѻѶѵ

ѷ ѻѸѴ

ѷ

(ѻѻ)

(ѵѵ)

Ѹ ѻѻѹ


–


(ѶѺ)

9

ѴѹѺ

Ѹѷ

(ѷ)

(ѵ)

–

ѴѻѺ

Ѵ

ѴѸ

–

(ѴѴѷ)

ѸѴ

–

–

–

(ѷѺ)

–
–
–
–
–

Ѻ99
Ѵѻ
(ѵѺ)
–
–

–
ѹѶ
(ѶѴ)
–
–

–
ѴѵѸ
(ѵѷѶ)
–
–

–
Ѵѹѵ
(ѵѳ)
–
–

–
–
–
Ѻ
–

–
–
–
–
(Ѷ)

–
–
–
–
Ѵ

Ѻ99
Ѷѹѻ
(ѶѵѴ)
Ѻ
(ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѹ

Ѻѹѻ

ѵѻѸ

ѺѹѺ

Ѹ ѳ9ѻ

Ѻ

(9Ѷ)

(ѵѴ)

ѹ ѻѺѺ

À la juste
valeur par
le biais du Disponibles
Immeubles
résultat net
à la vente de placement

Dérivés,
montant
net

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

À la juste
valeur par
le biais du Disponibles
Immeubles
résultat net
à la vente de placement

Prêts
Obligations hypothécaires

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Ѵ
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Dérivés,
montant
net

Autres
Passifs relatifs
actifs
aux contrats
(passifs) d’investissement

Total

Actions
Autres
Passifs relatifs
actifs
aux contrats
(passifs) d’investissement

Total

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

–

ѻѴ

Ѵ ѵѺѻ

ѷ Ѷѷѳ

(ѵѶ)

Ѵ

(ѵѳ)

Ѹ ѹѸѻ


(Ѵ)


–

ѷ

Ѻѵ

ѺѶ

Ѷ

–

–

ѴѸѴ

Ѷ
–
–
–
–
Ѹ9
(Ѵ)

–
–
–
–
–
–
–

(Ѵ)
ѹ9
(9)
–
–
ѷ
–

ѴѺ
ѷѸ
(ѵѶѷ)
–
–
ѴѺ
–

ѷ9
ѵѹѵ
(Ѵѹ)
–
–
–
–

–
–
–
9
–
–
–

–
–
(Ѵ)
–
–
–
–

–
–
–
–
(ѵ)
–
–

ѹѻ
ѶѺѹ
(ѵѹѳ)
9
(ѵ)
ѻѳ
(Ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѴ

–

Ѵѷѻ

Ѵ Ѵ9Ѹ

ѷ Ѻѳѻ

(ѴѴ)

–

(ѵѵ)

ѹ ѳѺ9

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.
[ѵ] Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées aux fins des méthodes
d’évaluation.
[Ѷ] Les transferts hors du niveau 3 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 ou de la suspension des clauses de rachat restrictives sur les
placements dans des fonds communs et des fonds distincts.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)

Le tableau suivant présente des renseignements à l’égard des données d’entrée importantes non observables utilisées en fin
de période aux fins de l’évaluation des actifs et des passifs classés dans le niveau 3 de la hiérarchie des évaluations à la juste
valeur.
Données d’entrée
importantes
non observables

Valeur des
données d’entrée

Type d’actifs

Méthode d’évaluation

Immeubles de
placement

L’évaluation des immeubles de
Taux d’actualisation
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
Taux réversif
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 futures, les
taux de location, les dépenses
d’investissement et d’exploitation) Taux d’inoccupation
et les taux d’actualisation, de
capitalisation réversifs et de
capitalisation globaux applicables
aux actifs selon les taux actuels
du marché.

Fourchette
de 2,5 % à 10,3 %

Prêts hypothécaires
(à la juste valeur
par le biais du
résultat net)

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.

4,7 %

Actions

L’établissement de la juste valeur
Taux d’actualisation
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
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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.

Fourchette
de 4,0 % 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 2,4 %

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.
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 secteurs opérationnels à présenter de la Société sont Lifeco, la Financière IGM et Pargesa. Ces secteurs reflètent la
structure de gestion et l’information financière interne de Power Corporation. La Société évalue le rendement de chaque
secteur opérationnel en fonction de son apport au bénéfice. Les trois secteurs opérationnels à présenter sont brièvement
décrits ci-dessous :
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 Lifeco est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers détenant des participations dans l’assurancevie, 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 services financiers qui exerce ses activités au Canada, principalement au sein du
secteur des services-conseils financiers. IGM tire ses produits de plusieurs sources, principalement des honoraires de
gestion imputés à ses fonds communs de placement en contrepartie de services de consultation et de gestion de
placements. IGM tire aussi des produits des honoraires imputés aux fonds communs de placement en contrepartie de la
prestation de services administratifs.

 Pargesa est détenue par l’entremise de Parjointco. Pargesa est une société de portefeuille qui possède des participations
diversifiées dans des sociétés établies en Europe et actives dans de nombreux secteurs : produits minéraux de spécialités
industriels; contrôle, vérification et certification; ciment, granulats et béton; vins et spiritueux; conception et distribution
de vêtements de sport; technologie des matériaux et recyclage des métaux précieux; pétrole, gaz et chimie; produits
d’hygiène jetables; fournisseur d’équipement et services de gestion de projets pour un vaste éventail d’industries de
transformation, principalement dans les secteurs des aliments et des boissons; ainsi qu’exploitation de parcs de loisirs
régionaux.
La colonne Exploitation générale comprend les activités propres de la Financière Power ainsi que les résultats de
Wealthsimple et de Portag3. Cette colonne comprend également des écritures d’élimination liées à la consolidation.
La colonne Autres comprend les activités propres et les activités d’investissement de Power Corporation. Elle comprend les
résultats d’Énergie Power et de Groupe de communications Square Victoria ainsi que ceux des participations en portefeuille
contrôlées de la Société, soit IntegraMed de même que Vein Clinics (jusqu’à la date de la cession le 2ў décembre 2017). Cette
colonne comprend également des écritures d’élimination liées à la consolidation de Power Corporation.
L’apport au bénéfice de chaque secteur comprend la quote-part du bénéfice net provenant des participations que Lifeco et
IGM détiennent l’une dans l’autre, de même que certains ajustements liés à la consolidation.
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NOTE 19 Information sectorielle

(suite)

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires
Autres produits

IGM [Ѵ]

Exploitation
Pargesa
générale

Total
partiel

Autres

Total

Ѻ 9ѳѸ
Ѵ ѵѵѸ
Ѵ ѷѻѶ
–

–
ѷ9
Ѻѹѳ
–

–
–
–
–

(ѹ)
(ѶѴ)
(ѵѸ)
–

Ѻ ѻ99
Ѵ ѵѷѶ
ѵ ѵѴѻ
–

–
ѶѴ
Ѹ
ѵѴѶ

Ѻ ѻ99
Ѵ ѵѺѷ
ѵ ѵѵѶ
ѵѴѶ

Ѵѳ ѹѴѶ

ѻѳ9

–

(ѹѵ)

ѴѴ Ѷѹѳ

ѵѷ9

ѴѴ ѹѳ9

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

Ѻ ѸѸѹ
Ѹ9ѹ
Ѵ ѷѴѸ
ѴѴ

–
ѵѺѳ
ѵѸѶ
ѵ9

–
–
–
–

–
(ѴѸ)
ѶѸ
ѷ

Ѻ ѸѸѹ
ѻѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

–
–
ѵѹѶ
ѵѷ

Ѻ ѸѸѹ
ѻѸѴ
Ѵ 9ѹѹ
ѹѻ

Total des charges

9 ѸѺѻ

ѸѸѵ

–

ѵѷ

Ѵѳ ѴѸѷ

ѵѻѺ

Ѵѳ ѷѷѴ

Ѵ ѳѶѸ

ѵѸѺ

–

(ѻѹ)

Ѵ ѵѳѹ

(Ѷѻ)

Ѵ Ѵѹѻ

Total des produits

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

–

ѻ

Ѷѹ

ѻ

Ѹѵ

(ѷѳ)

Ѵѵ

Ѵ ѳѶѸ
ѴѸѶ

ѵѹѸ
Ѹ9

Ѷѹ
–

(Ѻѻ)
–

Ѵ ѵѸѻ
ѵѴѵ

(Ѻѻ)
(Ѵ)

Ѵ Ѵѻѳ
ѵѴѴ

Bénéfice net

ѻѻѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷѹ

(ѺѺ)

9ѹ9

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

ѸѴѶ
–
Ѷѹ9

ѴѵѺ
–
Ѻ9

Ѵѵ
–
ѵѷ

(Ѷ9)
–
(Ѷ9)

ѹѴѶ
–
ѷѶѶ

(ѷ)
ѴѶ
(ѻѹ)

ѹѳ9
ѴѶ
ѶѷѺ

ѻѻѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷѹ

(ѺѺ)

9ѹ9

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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(suite)

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ [note Ѷ]

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires
Autres produits
Total des produits
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

Exploitation
Pargesa
générale

Total
partiel

Autres

Total

–
(Ѷѵ)
(ѶѶ)
–

Ѻ ѺѹѴ
Ѵ 9ѳѺ
ѵ ѴѷѴ
–

–
ѻѹ
–
ѵѴѷ

Ѻ ѺѹѴ
Ѵ 99Ѷ
ѵ ѴѷѴ
ѵѴѷ

–

(ѹѸ)

ѴѴ ѻѳ9

Ѷѳѳ

Ѵѵ Ѵѳ9

–
ѵѻѸ
ѵѴ9
ѵѻ

–
–
–
–

–
(Ѵѻ)
Ѵѷ
Ѹ

ѻ ѵѵѺ
ѻѺѹ
Ѵ ѺѸѺ
ѴѴѵ

–
–
ѵѹѶ
Ѵ9

ѻ ѵѵѺ
ѻѺѹ
ѵ ѳѵѳ
ѴѶѴ

Ѵѳ ѷѶ9

ѸѶѵ

–

Ѵ

Ѵѳ 9Ѻѵ

ѵѻѵ

ѴѴ ѵѸѷ

ѹѶѺ

ѵѹѹ

–

(ѹѹ)

ѻѶѺ

Ѵѻ

ѻѸѸ

Lifeco

IGM

Ѻ ѺѹѴ
Ѵ ѻ9ѷ
Ѵ ѷѵѴ
–

–
ѷѸ
ѺѸѶ
–

–
–
–
–

ѴѴ ѳѺѹ

Ѻ9ѻ

ѻ ѵѵѺ
ѹѳ9
Ѵ Ѹѵѷ
Ѻ9

Ѵ

–

ѷѻ

ѷ9

9ѻ

(ѻ)

9ѳ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

ѹѶѻ
ѸѴ

ѵѹѹ
ѹѶ

ѷѻ
–

(ѴѺ)
ѷ

9ѶѸ
ѴѴѻ

Ѵѳ
ѻ

9ѷѸ
Ѵѵѹ

Bénéfice net

ѸѻѺ

ѵѳѶ

ѷѻ

(ѵѴ)

ѻѴѺ

ѵ

ѻѴ9

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

ѶѵѺ
–
ѵѹѳ

ѴѵѴ
–
ѻѵ

ѴѺ
–
ѶѴ

(ѷ)
–
(ѴѺ)

ѷѹѴ
–
ѶѸѹ

(Ѹ)
ѴѶ
(ѹ)

ѷѸѹ
ѴѶ
ѶѸѳ

ѸѻѺ

ѵѳѶ

ѷѻ

(ѵѴ)

ѻѴѺ

ѵ

ѻѴ9
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P OW ER C OR PO R A T I ON DU CAN AD A

NOTE 19 Information sectorielle

(suite)

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

IGM [Ѵ]

Exploitation
Pargesa
générale

Total
partiel

Autres

Total

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires
Autres produits

Ѵѹ ѳѺ9
Ѵ ѶѴѴ
ѵ 9Ѵѹ
–

–
9Ѷ
Ѵ ѸѴѺ
–

–
–
–
–

(ѴѴ)
(Ѹѹ)
(ѷ9)
–

Ѵѹ ѳѹѻ
Ѵ Ѷѷѻ
ѷ Ѷѻѷ
–

–
ѵѹѺ
ѻ
Ѷ9ѳ

Ѵѹ ѳѹѻ
Ѵ ѹѴѸ
ѷ Ѷ9ѵ
Ѷ9ѳ

Total des produits

ѵѳ Ѷѳѹ

Ѵ ѹѴѳ

–

(ѴѴѹ)

ѵѴ ѻѳѳ

ѹѹѸ

ѵѵ ѷѹѸ

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

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ Ѵ9ѳ
ѵ ѻѵѵ
ѻѵ

–
ѸѸѹ
Ѹѳѹ
Ѹ9

–
–
–
–

–
(ѶѴ)
ѹѺ
9

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ Ѷ9Ѹ
ѴѸѳ

–
–
ѸѴѴ
ѷѺ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ 9ѳѹ
Ѵ9Ѻ

Total des charges

Ѵѻ ѷѶѳ

Ѵ ѴѵѴ

–

ѷѸ

Ѵ9 Ѹ9ѹ

ѸѸѻ

ѵѳ ѴѸѷ

Ѵ ѻѺѹ

ѷѻ9

–

(ѴѹѴ)

ѵ ѵѳѷ

ѴѳѺ

ѵ ѶѴѴ

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

–

Ѵѹ

ѻѳ

ѻ

Ѵѳѷ

(ѶѸ)

ѹ9

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ ѻѺѹ
ѵѶѳ

ѸѳѸ
ѴѴѴ

ѻѳ
–

(ѴѸѶ)
Ѷ

ѵ Ѷѳѻ
Ѷѷѷ

Ѻѵ
(Ѵ)

ѵ Ѷѻѳ
ѶѷѶ

Bénéfice net

Ѵ ѹѷѹ

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ 9ѹѷ

ѺѶ

ѵ ѳѶѺ

9ѸѶ
–
ѹ9Ѷ

ѵѷѸ
–
Ѵѷ9

ѵѺ
–
ѸѶ

(ѺѺ)
–
(Ѻ9)

Ѵ Ѵѷѻ
–
ѻѴѹ

(9)
ѵѹ
Ѹѹ

Ѵ ѴѶ9
ѵѹ
ѻѺѵ

Ѵ ѹѷѹ

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ 9ѹѷ

ѺѶ

ѵ ѳѶѺ

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

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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(suite)

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ [note Ѷ]

Exploitation
Pargesa
générale

Total
partiel

Autres

Total

–
(ѹѻ)
(Ѻѷ)
–

ѴѺ ѴѴѸ
ѷ ѴѳѸ
ѷ Ѵ9ѳ
–

–
ѴѴѷ
–
Ѷ9ѷ

ѴѺ ѴѴѸ
ѷ ѵѴ9
ѷ Ѵ9ѳ
Ѷ9ѷ

–

(Ѵѷѵ)

ѵѸ ѷѴѳ

Ѹѳѻ

ѵѸ 9Ѵѻ

–
ѸѺѸ
ѷѹѹ
ѸѸ

–
–
–
–

–
(ѷѷ)
Ѵѻ
9

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ ѷѴѻ
ѵѴ9

–
–
Ѹѳѻ
Ѷѻ

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ 9ѵѹ
ѵѸѺ

ѵѵ ѹѳѳ

Ѵ ѳ9ѹ

–

(ѴѺ)

ѵѶ ѹѺ9

Ѹѷѹ

ѵѷ ѵѵѸ

Ѵ Ѷѹѷ

ѷ9ѵ

–

(ѴѵѸ)

Ѵ ѺѶѴ

(Ѷѻ)

Ѵ ѹ9Ѷ

Lifeco

IGM

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires
Autres produits

ѴѺ ѴѴѸ
ѷ ѳѻѳ
ѵ Ѻѹ9
–

–
9Ѷ
Ѵ ѷ9Ѹ
–

–
–
–
–

Total des produits

ѵѶ 9ѹѷ

Ѵ Ѹѻѻ

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

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ ѷѵѵ
ѵ 9Ѷѷ
ѴѸѸ

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

Ѵ9

–

9ѷ

Ѷѷ

ѴѷѺ

(ѷ)

ѴѷѶ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ ѶѻѶ
ѴѷѺ

ѷ9ѵ
ѴѴѳ

9ѷ
–

(9Ѵ)
ѷ

Ѵ ѻѺѻ
ѵѹѴ

(ѷѵ)
ѵ

Ѵ ѻѶѹ
ѵѹѶ

Bénéfice net

Ѵ ѵѶѹ

Ѷѻѵ

9ѷ

(9Ѹ)

Ѵ ѹѴѺ

(ѷѷ)

Ѵ ѸѺѶ

ѺѴѷ
–
Ѹѵѵ

ѵѶѵ
–
ѴѸѳ

ѶѶ
–
ѹѴ

(Ѷѹ)
–
(Ѹ9)

9ѷѶ
–
ѹѺѷ

(ѷ)
ѵѹ
(ѹѹ)

9Ѷ9
ѵѹ
ѹѳѻ

Ѵ ѵѶѹ

Ѷѻѵ

9ѷ

(9Ѹ)

Ѵ ѹѴѺ

(ѷѷ)

Ѵ ѸѺѶ

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

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr01_PCC_2018-08-06_v1.indd A85

PARTIE A

NOTE 19 Information sectorielle

POWER CORPORATION DU CANADA

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

A 85

18-08-07 12:15 PM

PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

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

NOTE 19 Information sectorielle

(suite)

TOTAL DE L’ACTIF
Financière Power
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

Actif investi (y compris la trésorerie et les équivalents
de trésorerie)
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
Total de l’actif [Ѵ]

IGM [ѵ]

Exploitation
Pargesa
générale

Total
partiel

Autres

Total

ѴѺѵ 9Ѷѳ

ѻ ѻѳѳ

–

Ѵ ѴѸѸ

Ѵѻѵ ѻѻѸ

ѵ ѵ9Ѻ

ѴѻѸ Ѵѻѵ

Ѻ
ѵѸ 9ѳѸ
Ѵѳ ѺѹѴ

ѹѺѳ
Ѵ ѴѶѸ
ѷ Ѵѳѻ

Ѷ ѸѸѴ
–
–

ѵѴ
9ѹ
ѴѹѶ

ѷ ѵѷ9
ѵѺ ѴѶѹ
ѴѸ ѳѶѵ

Ѵ ѴѺѵ
9ѵѶ
Ѵ ѳѵ9

Ѹ ѷѵѴ
ѵѻ ѳѸ9
Ѵѹ ѳѹѴ

ѵѵѴ ѴѴѺ

–

–

–

ѵѵѴ ѴѴѺ

–

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѷѶѳ Ѻѵѳ

Ѵѷ ѺѴѶ

Ѷ ѸѸѴ

Ѵ ѷѶѸ

ѷѸѳ ѷѴ9

Ѹ ѷѵѴ

ѷѸѸ ѻѷѳ

Total
partiel

Autres

Total

Financière Power
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Actif investi (y compris la trésorerie et les équivalents
de trésorerie)
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
Total de l’actif [Ѵ]

Exploitation
Pargesa
générale

Lifeco

IGM

ѴѹѺ ѷѻѳ

9 ѳѺѶ

–

Ѵ ѴѴѶ

ѴѺѺ ѹѹѹ

ѵ Ѵѻѻ

ѴѺ9 ѻѸѷ

ѵ
ѵѷ ѹѶѸ
Ѵѳ ѶѺѴ

ѹѷѻ
Ѵ ѴѶ9
ѷ Ѻѻ9

Ѷ ѶѸѷ
–
–

Ѵѵ
ѻѶ
Ѵѹѻ

ѷ ѳѴѹ
ѵѸ ѻѸѺ
ѴѸ Ѷѵѻ

Ѵ ѴѶѻ
9ѵѹ
Ѵ ѳѷѸ

Ѹ ѴѸѷ
ѵѹ ѺѻѶ
Ѵѹ ѶѺѶ

ѵѴѺ ѶѸѺ

–

–

–

ѵѴѺ ѶѸѺ

–

ѵѴѺ ѶѸѺ

ѷѴ9 ѻѷѸ

ѴѸ ѹѷ9

Ѷ ѶѸѷ

Ѵ ѶѺѹ

ѷѷѳ ѵѵѷ

Ѹ ѵ9Ѻ

ѷѷѸ ѸѵѴ

[Ѵ] 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.
[ѵ] L’actif présenté par IGM comprend un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires. Comme la
Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Rapport de gestion

Les documents ci-joints concernant la Corporation Financière Power 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.
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
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 de la Corporation Financière Power
LE 3 AOÛT 2018

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 consolidées
intermédiaires résumées non auditées de la Corporation Financière Power (la Financière Power ou la Société) (TSX : PWF),
une société ouverte, pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2018. Le présent rapport de gestion doit être lu
parallèlement aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Financière Power et aux notes
annexes pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2018 (les états financiers consolidés intermédiaires), au rapport de
gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (le rapport de gestion annuel de 2017) et aux états financiers consolidés
audités et aux notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (les états financiers consolidés de 2017). Il est possible
de trouver des renseignements additionnels sur la Financière Power, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de la
Société à l’adresse www.powerfinancial.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 publiées
par les filiales ouvertes de la Société 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, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle
mondiale, pour l’exercice considéré et les périodes à venir. 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 des actions 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, aux
changements technologiques, à la cybersécurité, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou
réglementaires imprévues, des catastrophes, 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.
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, ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu’on
ne s’attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses
filiales. 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.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport :
adidas
BME
Burberry
Canada-Vie
China AMC
EBR
EPA
GBL
GEA
Great-West
Great-West Financial ou
Great-West Life & Annuity
Groupe Investors
IFRS
IGM ou Financière IGM
Investment Planning Counsel
Irish Life
LafargeHolcim
Lifeco

adidas AG
Bourse de Madrid
Burberry Group plc
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
China Asset Management Co., Ltd.
Bourse Euronext de Bruxelles
Bourse Euronext de Paris
Groupe Bruxelles Lambert
GEA Group
La Great-West, compagnie d’assurance-vie
Great-West Life & Annuity Insurance Company
Groupe Investors Inc.
Normes internationales d’information financière
Société financière IGM Inc.
Investment Planning Counsel Inc.
Irish Life Group Limited
LafargeHolcim Ltd
Great-West Lifeco Inc.
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London Life
Mackenzie ou
Placements Mackenzie
Ontex
PanAgora
Pargesa
Parjointco
Parques
Portag3
Power Corporation
Putnam
Retirement Advantage
SGS
SIX
Total
Umicore
Wealthsimple
XETR

London Life, Compagnie d’Assurance-Vie
Corporation Financière Mackenzie
Ontex N.V.
PanAgora Asset Management, Inc.
Pargesa Holding SA
Parjointco N.V.
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
Portag3 Ventures Limited Partnership
Power Corporation du Canada
Putnam Investments, LLC
MGM Advantage Holdings Ltd.
SGS SA
Bourse de la Suisse
Total SA
Umicore, NV/SA
Wealthsimple Financial Corp.
Bourse Xetra
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Structure du rapport de gestion intermédiaire
Page

Page

Aperçu
Gestion du capital

ѶѴ

Lifeco

6

Gestion des risques

ѶѶ

Financière IGM

6

Instruments financiers et autres instruments

Ѷ4

Pargesa et GBL

Ѻ

Arrangements hors bilan

Ѷ5

PortagѶ et Wealthsimple

Ѻ

Passifs éventuels

Ѷ5

ѻ

Engagements et obligations contractuels

Ѷ5

ѻ

Impôt sur le bénéfice (base non consolidée)

Ѷ5

Ѵѳ

Transactions avec des parties liées

Ѷ6

Ѵѵ

Sommaire des estimations et jugements comptables critiques

Ѷ6

États consolidés des résultats conformes aux IFRS

Ѵѵ

Changements de méthodes comptables

ѶѺ

États non consolidés des résultats

Ѵ4

Modifications comptables futures

Ѷѻ

Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté

Ѵ5

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

Ѷѻ

Situation financière

ѵ6

Sommaire des résultats trimestriels

ѶѼ

Flux de trésorerie

ѵѼ

Mode de présentation
Mesures financières et présentation conformes aux IFRS
Mesures financières et présentation non conformes aux IFRS
Résultats de la Financière Power
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CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Corporation Financière Power

Aperçu
CORPORATION FINANCIÈRE POWER

La Financière Power, une filiale de Power Corporation, est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée
qui détient des participations essentiellement dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Fondée en 198љ avec l’ambition de créer un groupe de services financiers intégré, la Financière Power est demeurée engagée
à l’égard de la croissance et de l’évolution de ses principaux placements par l’intermédiaire de ses participations donnant le
contrôle dans Lifeco et IGM et, au cours des dernières années, elle a mis en œuvre une stratégie active en matière de
technologies financières. La Financière Power détient également une participation dans Pargesa, une société de portefeuille
qui détient des participations importantes dans des sociétés industrielles et de services d’envergure mondiale établies en
Europe. L’objectif historique et continu de la Financière Power est de créer une valeur supérieure à long terme pour les
actionnaires.
Depuis la création de la Société, la haute direction de la Financière Power est demeurée constante dans son approche visant
à prendre des décisions dans le meilleur intérêt à long terme de ses sociétés en exploitation et de ses actionnaires. Tout au
long de son histoire, la Financière Power a géré ses activités en fonction des mêmes principes de base :

 l’adoption d’une perspective et d’un horizon d’investissement à long terme;
 l’établissement d’entreprises de premier plan offrant un profil de croissance intéressant;
 l’exercice d’une supervision active et étroite de la gouvernance de nos sociétés;
 le recours à une approche prudente et conservatrice à l’égard du risque, et le maintien d’une situation financière solide.
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Création de valeur
La Financière Power est déterminée à développer des entreprises de premier plan au sein de leur marché et qui créent en
retour de la valeur à long terme pour les actionnaires. Son approche de placement repose sur trois principes fondamentaux,
soit l’identification du bon placement ainsi que le suivi et l’évaluation de chaque entité émettrice :

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Principes d’investissement

Principes de gestion des activités



Investir dans des sociétés dotées d’une perspective et d’un horizon d’investissement à long terme



Soutenir les équipes de direction des sociétés en exploitation afin de créer des chefs de file
de l’industrie



Mettre l’accent sur les produits et les segments de marché procurant une forte croissance et un
rendement élevé sur les fonds propres



Effectuer une analyse financière rigoureuse et basée sur des faits



Détenir une participation majoritaire ou importante



Mettre l’accent sur la stratégie, les gens et la répartition du capital

 Être prudent, conservateur à l’égard des risques et se concentrer sur la création et le maintien d’un
bilan robuste
Principes de gouvernance




Modèle de gouvernance active par l’entremise des conseils d’administration des filiales
Conseil composé de dirigeants de la Financière Power et d’administrateurs externes :

 Les dirigeants de la Financière Power possèdent des connaissances approfondies du secteur et
des différentes sociétés du groupe

 Les administrateurs externes fournissent leur expertise et des perspectives diversifiées
Portefeuille actuel
Lifeco et IGM sont devenues des chefs de file dans les secteurs d’activité de l’assurance, de la gestion d’actifs, ainsi que du
patrimoine et de la retraite partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. La Financière Power les a soutenues dans le
cadre de diverses acquisitions, desquelles le groupe tire parti sur le plan stratégique de la façon suivante :

 Distribution de produits et de services à l’échelle du groupe;
 Collaboration au niveau du développement de produits;
 Partage des technologies et des fonctions liées aux services administratifs;
 Améliorations d’envergure grâce à des relations clés et à un pouvoir d’achat global;
 Approche collaborative à l’égard d’importants développements dans le secteur.
Conjointement avec Lifeco et IGM, la Financière Power continue de collaborer à l’avenir du marché des services financiers,
qui évolue rapidement. Le groupe soutient activement sa stratégie en matière de technologies financières, dont le double
objectif est de fournir un rendement attrayant sur le capital investi et d’aider ses entreprises de services financiers actuelles
à transformer leurs modèles. Cette stratégie permet au groupe d’en apprendre davantage sur les nouvelles applications
technologiques, sur la façon dont ces modèles d’affaires perturbateurs toucheront les activités courantes et sur la façon de
réagir aux changements dans ce contexte afin d’être plus efficace.
De plus, la Financière Power et le groupe Frère, de Belgique, détiennent conjointement une participation donnant le contrôle
dans Pargesa, une société de portefeuille qui, par l’entremise de sa filiale GBL, maintient un portefeuille diversifié de grande
qualité composé de sociétés d’envergure mondiale, qui sont des chefs de file dans leur secteur respectif, et auprès desquelles
GBL peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif. Le groupe Pargesa a positionné
son portefeuille afin d’en renforcer le profil de croissance et d’optimiser son potentiel de création de valeur à long terme.
Pargesa adhère aux valeurs et à l’approche de placement prudente de la Financière Power. Cette participation offre à la
Financière Power un moyen de créer de la valeur sur le marché européen et de diversifier son portefeuille de services
financiers.
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Structure du rapport de gestion
Le rapport de gestion de la Société comprend quatre parties :

 Partie B – La Financière Power, présentée sur une base consolidée et non consolidée;
 Partie C – 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 D – 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);
communiqué de presse trimestriel. Pour obtenir plus d’information sur les résultats de Pargesa, consulter son site Web
(www.pargesa.ch).

Le tableau ci-dessous présente l’intérêt économique que détient la Société dans ses filiales en exploitation et dans certains
autres placements au 30 juin 2018.

PARTIE B

Lifeco (TSX : GWO) et IGM (TSX : IGM) sont des sociétés ouvertes cotées à la Bourse de Toronto. Pargesa est une société ouverte
cotée à la Bourse de la Suisse (SIX : PARG). Les capitalisations boursières présentées dans les sections qui suivent sont en date
du 30 juin 2018.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

 Partie E – Les résultats financiers de Pargesa, préparés à partir de l’information publiée par Pargesa dans son

Financière Power

ћ7,7 %

ћ1,љ %

Lifeco

100 %

Financière IGM [1]

100 %

Great-West
Life & Annuity
9њ,7 %

100 %

Great-West [1]
100 %

Putnam
9њ,љ %

PanAgora

27,8 % [2]

Groupe
Investors

Pargesa

100 %

њ0,0 %

Mackenzie

GBL [3]

13,9 %

London Life

China AMC

100 %

Canada-Vie
Portag3 [љ]

100 %

Irish Life
Wealthsimple [њ]

En caractères gras : sociétés cotées en Bourse détenues
[Ѵ] La Great-West détient une participation de 3,8 % dans IGM, et IGM détient une participation de љ,0 % dans Lifeco.
[ѵ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %).
[Ѷ] Se reporter à la section Pargesa et GBL pour consulter la liste des placements dans des sociétés ouvertes.
[4] La Financière Power détient une participation directe de ћ3 %, et Lifeco et IGM détiennent chacune une participation de 18,њ % dans Portag3.
[5] La Financière Power détient une participation directe de 1љ,7 %, et Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 23,ћ % et de љ3,3 %
dans Wealthsimple.
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LIFECO

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Great-West Lifeco Inc., TSX : GWO; avec une capitalisation boursière de 32,0 G$, est une société de portefeuille internationale
spécialisée dans les services financiers détenant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de
retraite et de gestion de placements, la gestion d’actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis
et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Great-West Financial, de Putnam
et d’Irish Life. Aux fins de la présentation de l’information, Lifeco a quatre secteurs à présenter, soit l’exploitation canadienne,
l’exploitation américaine, l’exploitation européenne et l’exploitation générale, lesquels reflètent les emplacements
géographiques ainsi que la structure de gestion et la structure interne des sociétés.
Au Canada, par l’entremise des unités d’exploitation Client individuel et Client collectif, Lifeco offre un vaste éventail de
solutions financières et de régimes d’avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organismes,
y compris des produits d’assurance-vie, d’assurance-invalidité et d’assurance contre les maladies graves, de même que des
produits de capitalisation du patrimoine, des produits de rentes et d’autres produits de spécialité.
L’exploitation américaine gère deux unités d’exploitation, soit Services financiers et Gestion d’actifs. L’unité Services financiers
exerce des activités dans tous les segments du marché des régimes de retraite offerts par l’employeur et propose des régimes
de retraite à cotisations définies offerts par l’employeur, des comptes de retraite individuels, des services d’adhésion, des
services de documentation, des options de placement et des services de formation, de même que des services de gestion
de fonds, de placement et de consultation. L’unité Gestion d’actifs, Putnam, offre des services de gestion de placements, des
services administratifs et des services de distribution et offre également un vaste éventail de produits de placement,
y compris des actions, des titres à revenu fixe, des produits axés sur le rendement absolu ainsi que des stratégies de
remplacement. PanAgora, une société liée de Putnam, offre une vaste gamme de solutions de placement utilisant des
techniques quantitatives sophistiquées.
L’exploitation européenne comprend deux unités d’exploitation distinctes, soit l’unité Assurance et rentes et l’unité
Réassurance, qui offrent des produits d’assurance et de gestion du patrimoine, y compris des produits de rentes immédiates
et des produits de réassurance.
Au 30 juin 2018, la Financière Power et IGM détenaient des participations respectives de ћ7,7 % 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 %.
Se reporter à la partie C 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 9,2 G$, est une société de services financiers
qui répond aux besoins financiers des Canadiens par l’intermédiaire de ses principales filiales, qui exercent leurs activités de
façon distincte essentiellement au sein du secteur des services-conseils financiers. Ses activités sont exercées principalement
par l’entremise de ses filiales, soit le Groupe Investors, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel.
Le Groupe Investors offre une famille exclusive de fonds communs de placement et d’autres moyens de placement, en plus
d’une vaste gamme de services en matière d’assurance, de valeurs mobilières, de prêts hypothécaires, ainsi que d’autres
services financiers. Le Groupe Investors fournit ses services par l’entremise de son réseau exclusif de conseillers répartis dans
tout le Canada.
Placements Mackenzie est une société de gestion de placements qui fournit des services-conseils en matière de placements
et des services connexes par l’entremise d’une multitude de canaux de distribution : le réseau de détail, les alliances
stratégiques et le marché institutionnel. Mackenzie distribue ses produits et services principalement grâce à un réseau de
distribution diversifié de conseillers financiers externes.
Placements Mackenzie détient une participation de 13,9 % dans China AMC, l’une des premières sociétés de gestion de fonds
en Chine, qui s’est taillé et maintient une position de chef de file dans le secteur chinois de la gestion d’actifs. L’actif géré de
China AMC, excluant l’actif géré des filiales, s’élevait à 870 milliards RMB¥ (1ћ8 G$ CA) au 31 décembre 2017. La société mère
de la Financière Power, Power Corporation, détient une participation directe de 13,9 % dans China AMC. Power Corporation
et Placements Mackenzie détiennent une participation combinée de 27,8 % dans China AMC. Power Corporation et IGM
exercent une influence notable et comptabilisent leurs participations en tant qu’entreprise associée selon la méthode de la
mise en équivalence.
Investment Planning Counsel est un distributeur indépendant de produits, de services et de conseils financiers au Canada.
Au 30 juin 2018, la Financière Power et la Great-West, une filiale de Lifeco, détenaient des participations respectives de ћ1,љ %
et de 3,8 % dans les actions ordinaires d’IGM.
Se reporter à la partie D du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur IGM.
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PARGESA ET GBL

Power Financial Europe B.V., une filiale en propriété exclusive de la Financière Power, et le groupe Frère détiennent chacun
une participation de њ0 % dans Parjointco. Au 30 juin 2018, Parjointco détenait une participation de њњ,њ % dans Pargesa, ce
qui représente 7њ,љ % des droits de vote.
Pargesa, SIX : PARG; avec une capitalisation boursière de 7,1 G FS, est une société de portefeuille qui, au 30 juin 2018, détenait
une participation de њ0 % dans GBL, ce qui représente њ1,1 % des droits de vote. GBL, une société de portefeuille belge, est
cotée à la Bourse de Bruxelles.

Au 30 juin 2018, le portefeuille de GBL était essentiellement composé de placements dans les sociétés cotées en Bourse
suivantes :
Imerys (EPA : NK) – produits minéraux de spécialités industriels



Total (EPA : FP) – pétrole, gaz et chimie



adidas (XETR : ADS) – conception et distribution de vêtements
de sport





SGS (SIX : SGSN) – contrôle, vérification et certification

GEA (XETR : G1A) – un fournisseur d’équipement et de services
de gestion de projets pour un vaste éventail d’industries de
transformation, principalement dans les secteurs des aliments
et des boissons



Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux



Ontex (EBR : ONTEX) – produits d’hygiène jetables



LafargeHolcim (SIX : HOLN et EPA : LHN) – ciment, granulats
et béton



Parques (BME : PQR) – exploitation de parcs de
loisirs régionaux



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

PARTIE B



CORPORATION FINANCIÈRE POWER

GBL, EBR : GBLB; avec une capitalisation boursière de 1љ,ћ G€, est l’une des plus importantes sociétés de portefeuille cotées
en Bourse en Europe. En tant que société de portefeuille axée sur la création de valeur à long terme, GBL s’appuie sur un
actionnariat familial stable. 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.

De plus, par l’entremise de sa filiale Sienna Capital, GBL élabore un portefeuille composé d’actions de sociétés fermées, de
titres d’emprunt et de fonds thématiques.
Au 30 juin 2018, la valeur de l’actif net de Pargesa s’établissait à 10 799 M FS, comparativement à 10 8њ1 M FS au 31 décembre
2017. Au 30 juin 2018, la valeur de l’actif net de GBL s’établissait à 18 913 M€, comparativement à 18 888 M€ au 31 décembre
2017.
Se reporter à la partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur Pargesa.
PORTAG3 ET WEALTHSIMPLE

La Financière Power (conjointement avec IGM et Lifeco) exerce un contrôle sur Portag3, un fonds d’investissement dont
l’objectif est de soutenir des entreprises offrant des services financiers novateurs. Portag3 détient une participation de 23,ћ %
dans Wealthsimple, une société de gestion de placements axée sur la technologie dont l’actif administré se chiffrait à 2,ћ G$
au 30 juin 2018. En plus de la participation détenue indirectement par l’entremise de Portag3, la Financière Power et IGM
détenaient aussi, au 30 juin 2018, des participations respectives de 1љ,7 % et de љ3,3 % dans Wealthsimple.
Aux premier et deuxième trimestres de 2018, la Financière Power et IGM ont respectivement investi 2љ M$ et њ1 M$ dans
Wealthsimple. Au 30 juin 2018, le groupe avait investi un montant de 193 M$ dans Wealthsimple.
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Mode de présentation
MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION CONFORMES AUX IFRS

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 3љ, Information financière intermédiaire (IAS 3љ), et sont présentés en dollars canadiens.
Les états financiers consolidés présentent les actifs, les passifs, 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 la Financière Power (la société mère) ainsi que de Lifeco, d’IGM, de Portag3 et de Wealthsimple
(les filiales en exploitation sur lesquelles la Financière Power exerce un contrôle) après l’élimination des soldes et des
transactions interentreprises.
La participation de la Financière Power dans Pargesa est détenue par l’entremise de Parjointco. Parjointco est une société
de portefeuille contrôlée conjointement par la Financière Power et le groupe Frère. Le placement de la Financière Power
dans Parjointco est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence, en vertu de laquelle le placement est
initialement comptabilisé au coût et ajusté par la suite en fonction :

 De la quote-part revenant à la Financière Power :
 du bénéfice net ou de la perte nette de Pargesa;
 des autres éléments de bénéfice global ou de perte globale de Pargesa;
 des autres variations des fonds propres de Pargesa.

 Les dividendes reçus de Parjointco.
Le tableau suivant présente un résumé de la comptabilisation des placements de la Société :
Contrôle

Méthode comptable

Bénéfice et autres éléments
de bénéfice global

Test de dépréciation

Reprise d’une
perte de valeur

Participation donnant le
contrôle dans l’entité

Consolidation

Consolidées avec des
participations ne donnant
pas le contrôle

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

Participations en
portefeuille ne donnant
pas le contrôle

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
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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
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Au 30 juin 2018, les placements de la Société se présentaient comme suit :
Placements

Lifeco [Ѵ]
IGM [ѵ]
Pargesa [Ѷ]
Portag3 [4]
Wealthsimple [5]

Intérêt économique
en pourcentage

6Ѻ,Ѻ
6Ѵ,4
ѵѺ,ѻ
6Ѷ,ѳ
Ѵ4,Ѻ

Type de placement

Méthode comptable

Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Contrôle conjoint
Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle

Consolidation
Consolidation
Méthode de la mise en équivalence
Consolidation
Consolidation

[Ѵ] IGM détient également une participation de љ,0 % dans Lifeco.

[Ѷ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %).
[4] Lifeco et IGM détiennent aussi chacune une participation de 18,њ % dans Portag3.

Au 30 juin 2018, les placements de Pargesa cotés en Bourse se présentaient comme suit :
Placements

GBL
Imerys
adidas
SGS
Pernod Ricard
LafargeHolcim
Umicore
Total
GEA
Ontex
Parques
Autres placements

Intérêt économique
en pourcentage

5ѳ,ѳ
5Ѷ,ѻ
Ѻ,5
Ѵ6,6
Ѻ,5
Ѽ,4
Ѵ6,Ѽ
ѳ,6
Ѻ,Ѷ
ѵѳ,ѳ
ѵѴ,ѵ
< 5,ѳ

Type de placement

Méthode comptable

Participation donnant le contrôle
Participation donnant le contrôle
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Placement de portefeuille
Influence notable
Placements de portefeuille

Consolidation
Consolidation
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Disponible à la vente
Méthode de la mise en équivalence
Disponibles à la vente

PARTIE B

[5] Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 23,ћ % et de љ3,3 % dans Wealthsimple.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

[ѵ] La Great-West détient également une participation de 3,8 % dans IGM.

Ce résumé de la présentation comptable doit être lu parallèlement aux notes annexes aux états financiers consolidés de
2017 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 19).
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MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX IFRS

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le présent rapport de gestion présente et analyse des mesures financières qui ne sont pas conformes aux IFRS. La direction
se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de la Financière Power et 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 IFRS utilisées dans le rapport de gestion sont définies ci-dessous :
Mesure financière non conforme aux IFRS

Définition

Objectif

Mode de présentation non consolidée

Les participations de la Financière Power
dans Lifeco, IGM, Portag3 et Wealthsimple
sont comptabilisées selon la méthode de
la mise en équivalence.

Utilisé par la Société pour présenter et
analyser ses résultats, sa situation financière
et ses flux de trésorerie.
Présente les résultats de la société de
portefeuille (la société mère) séparément
des résultats de ses sociétés en exploitation
consolidées.
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. Cette présentation aide le lecteur à
évaluer l’incidence de l’apport au bénéfice de
chaque filiale.

Bénéfice net ajusté

Bénéfice net, excluant l’incidence des
autres éléments.

Aide à comparer les résultats de la période
considérée à ceux des périodes précédentes,
car les éléments qui ne sont pas considérés
comme des composantes des activités
courantes sont exclus.

Autres éléments

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.

Met en évidence les éléments qui ne sont pas
considérés comme des composantes des
activités courantes. L’exclusion de ces
éléments aide la direction et le lecteur à
évaluer les résultats de la période considérée,
car ces éléments ne sont pas représentatifs
des activités courantes.

Comprennent la quote-part revenant à la
Société des éléments présentés au titre
des autres éléments par une filiale ou
une entreprise contrôlée conjointement.
Bénéfice net ajusté par action

Bénéfice par action calculé selon le
bénéfice ajusté.

Aide à comparer le bénéfice net ajusté au
moyen d’une mesure par action.

Bénéfice net ajusté divisé par le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en
circulation.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables
aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Des rapprochements entre le mode de présentation non conforme
aux IFRS et la présentation conforme aux IFRS figurent ailleurs dans le présent rapport de gestion.
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Rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS et des mesures financières non conformes aux IFRS
Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net par action présentés conformément
aux IFRS avec les mesures financières non conformes aux IFRS : le bénéfice net ajusté, les autres éléments et le bénéfice net
ajusté par action. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont présentés à la section États non consolidés
des résultats :
Semestres clos les
Ѷѳ juin

Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

Trimestres clos les

ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ ѵ44

Ѵ ѳѵѼ

65ѻ

5ѻ6

545

Lifeco

Թ

Ѵѳ4

Թ

Թ

ѻ4

IGM

Թ

(ѻ)

Թ

Թ

(ѻ)

Pargesa

Թ

(ѵ)

Թ

Թ

Ѵ

Թ

Ѽ4

Թ

Թ

ѺѺ

Ѵ ѵ44

Ѵ ѴѵѶ

65ѻ

5ѻ6

6ѵѵ

Bénéfice net – mesure financière conforme aux IFRS [Ѵ]
Quote-part des autres éléments [ѵ], déduction faite de l’impôt

[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power.
[ѵ] Se reporter à la rubrique Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.

Semestres clos les

Bénéfice net par action – mesure financière conforme aux IFRS [Ѵ]
Quote-part des autres éléments

Trimestres clos les

Ѷѳ juin

Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ,Ѻ4

Ѵ,44

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,Ѻ6

PARTIE B
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, déduction faite de l’impôt

[ѵ]

Lifeco

Թ

ѳ,Ѵ4

Թ

Թ

ѳ,Ѵѵ

IGM

Թ

(ѳ,ѳѴ)

Թ

Թ

(ѳ,ѳѴ)

Թ

ѳ,ѴѶ

Թ

Թ

ѳ,ѴѴ

Ѵ,Ѻ4

Ѵ,5Ѻ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,ѻѺ


Bénéfice net ajusté par action – mesure financière
non conforme aux IFRS [Ѵ]
[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power.

[ѵ] Se reporter à la rubrique Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.
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Résultats de la Financière Power
Cette section présente :

 Les États consolidés des résultats conformes aux IFRS;
 Les États non consolidés des résultats, qui présentent les apports des filiales en exploitation et de Pargesa au bénéfice

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

net et au bénéfice net ajusté de la Financière Power.
Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux IFRS pour obtenir une description du mode
de présentation sur une base non consolidée ainsi qu’un rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS et des
mesures financières non conformes aux IFRS.
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS CONFORMES AUX IFRS

Les états consolidés des résultats de la Financière Power pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2018 sont présentés
ci-dessous. Les secteurs opérationnels de la Société sont Lifeco, IGM et Pargesa. Ce tableau reflète les apports de Lifeco, d’IGM
et de Pargesa au bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power.
Bénéfice net consolidé – Semestres clos les
Lifeco

IGM [Ѵ]

Pargesa [ѵ]

Exploitation
générale [Ѷ]

Financière Power
Bénéfice net consolidé
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Produits
Revenu-primes, montant net [4]

Ѵ6 ѳѺѼ

Թ

Թ

(ѴѴ)

Ѵ6 ѳ6ѻ

ѴѺ ѴѴ5

Produits de placement nets

Ѵ ѶѴѴ

ѼѶ

Թ

(56)

Ѵ Ѷ4ѻ

4 Ѵѳ5

Honoraires [4]

ѵ ѼѴ6

Ѵ 5ѴѺ

Թ

(4Ѽ)

4 Ѷѻ4

4 ѴѼѳ

ѵѳ Ѷѳ6

Ѵ 6Ѵѳ

Թ

(ѴѴ6)

ѵѴ ѻѳѳ

ѵ5 4Ѵѳ

Ѵ4 ѶѶ6

Թ

Թ

Թ

Ѵ4 ѶѶ6

Ѵѻ ѳѻѼ

Ѵ ѴѼѳ

556

Թ

(ѶѴ)

Ѵ ѺѴ5

Ѵ Ѽ5Ѷ

ѵ ѻѵѵ

5ѳ6

Թ

6Ѻ

Ѷ ѶѼ5

Ѷ 4Ѵѻ

ѻѵ

5Ѽ

Թ

Ѽ

Ѵ5ѳ

ѵѴѼ

Ѵѻ 4Ѷѳ

Ѵ ѴѵѴ

Թ

45

ѴѼ 5Ѽ6

ѵѶ 6ѺѼ

Ѵ ѻѺ6

4ѻѼ

Թ

(Ѵ6Ѵ)

ѵ ѵѳ4

Ѵ ѺѶѴ

Total des produits
Charges
Total des sommes versées ou créditées aux titulaires de polices
Commissions [4]
Charges d’exploitation et frais administratifs

[4]

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 des participations dans les entreprises
contrôlées conjointement et les entreprises associées

Թ

Ѵ6

ѻѳ

ѻ

Ѵѳ4

Ѵ4Ѻ

Bénéfice avant impôt

Ѵ ѻѺ6

5ѳ5

ѻѳ

(Ѵ5Ѷ)

ѵ Ѷѳѻ

Ѵ ѻѺѻ

Impôt sur le bénéfice

ѵѶѳ

ѴѴѴ

Թ

Ѷ

Ѷ44

ѵ6Ѵ

Ѵ 646

ѶѼ4

ѻѳ

(Ѵ56)

Ѵ Ѽ64

Ѵ 6ѴѺ

5ѻѼ

Ѵ66

Թ

(Ѵѳ4)

65Ѵ

5ѵ6

Bénéfice net
Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power


Թ

Թ

Թ

6Ѽ

6Ѽ

6ѵ

Ѵ ѳ5Ѻ

ѵѵѻ

ѻѳ

(ѴѵѴ)

Ѵ ѵ44

Ѵ ѳѵѼ

Ѵ 646

ѶѼ4

ѻѳ

(Ѵ56)

Ѵ Ѽ64

Ѵ 6ѴѺ

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9 et comprennent l’incidence de la transition liée au reclassement et à la réévaluation de certains prêts
hypothécaires. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, cet ajustement a été renversé au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation
générale.
[ѵ] La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Société comprend des ajustements apportés conformément à IAS 39, y compris la quote-part revenant à
la Société des profits réalisés à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa et une charge
pour perte de valeur. Ces montants n’ont pas été inclus dans le bénéfice net présenté par Pargesa, car celle-ci a adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3 et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de la Société,
ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[4] Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
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Bénéfice net consolidé – Trimestres clos les
Lifeco

IGM [Ѵ]

Pargesa [ѵ]

Exploitation
générale [Ѷ]

Financière Power
Bénéfice net consolidé
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѻ Ѵ6Ѽ

Ѻ Ѻ6Ѵ
Ѵ ѼѳѺ

Produits
Revenu-primes, montant net [4]

Ѻ Ѽѳ5

(6)

Ѻ ѻѼѼ

Produits de placement nets
Honoraires [4]

Ѵ ѵѵ5

4Ѽ

Թ

(ѶѴ)

Ѵ ѵ4Ѷ

Ѵѳ5

Ѵ 4ѻѶ

Ѻ6ѳ

Թ

(ѵ5)

ѵ ѵѴѻ

ѵ Ѵ66

ѵ Ѵ4Ѵ

Ѵѳ 6ѴѶ

ѻѳѼ

Թ

(6ѵ)

ѴѴ Ѷ6ѳ

Ѵѳ 44ѳ

ѴѴ ѻѳѼ

Ѻ 556

Թ

Թ

Թ

Ѻ 556

6 Ѻѻѳ

ѻ ѵѵѺ

5Ѽ6

ѵѺѳ

Թ

(Ѵ5)

ѻ5Ѵ

ѻ64

ѻѺ6

Ѵ 4Ѵ5

ѵ5Ѷ

Թ

Ѷ5

Ѵ ѺѳѶ

Ѵ 6Ѽѵ

Ѵ Ѻ5Ѻ

ѴѴ

ѵѼ

Թ

4

44

Ѵѳ6

ѴѴѵ

Total des charges

Ѽ 5Ѻѻ

55ѵ

Թ

ѵ4

Ѵѳ Ѵ54

Ѽ 44ѵ

Ѵѳ ѼѺѵ

Bénéfice avant les participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées, et impôt sur le bénéfice

Ѵ ѳѶ5

ѵ5Ѻ

Թ

(ѻ6)

Ѵ ѵѳ6

ѼѼѻ

ѻѶѺ

Total des produits
Charges
Total des sommes versées ou créditées aux
titulaires de polices
Commissions [4]
Charges d’exploitation et frais administratifs

[4]

Charges financières

Quote-part du bénéfice des participations dans
les entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées

Թ

ѻ

Ѷ6

ѻ

5ѵ

5ѵ

Ѽѻ

Bénéfice avant impôt

Ѵ ѳѶ5

ѵ65

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѵ5ѻ

Ѵ ѳ5ѳ

ѼѶ5

Impôt sur le bénéfice

Ѵ5Ѷ

5Ѽ

Թ

Թ

ѵѴѵ

ѴѶѵ

ѴѴѻ

Bénéfice net

ѻѻѵ

ѵѳ6

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѳ46

ѼѴѻ

ѻѴѺ

Ѷѵѳ

ѻ5

Թ

(5ѵ)

Ѷ5Ѷ

ѵѼѻ

ѵ4Ѵ

Թ

Թ

Թ

Ѷ5

Ѷ5

Ѷ4

ѶѴ

56ѵ

ѴѵѴ

Ѷ6

(6Ѵ)

65ѻ

5ѻ6

545

ѻѻѵ

ѵѳ6

Ѷ6

(Ѻѻ)

Ѵ ѳ46

ѼѴѻ

ѻѴѺ
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Թ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires de la
Financière Power


[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9 et comprennent l’incidence de la transition liée au reclassement et à la réévaluation de certains prêts
hypothécaires. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, cet ajustement a été renversé au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation
générale.
[ѵ] La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Société comprend des ajustements apportés conformément à IAS 39, y compris la quote-part revenant à
la Société des profits réalisés à la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa et une charge
pour perte de valeur. Ces montants n’ont pas été inclus dans le bénéfice net présenté par Pargesa, car celle-ci a adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3 et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de la Société,
ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[4] Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.

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 Pargesa est présentée à la section
Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-dessous.
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ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

Dans cette section du rapport, les apports de Lifeco et d’IGM au bénéfice net et au bénéfice net ajusté attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires de la Financière Power sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ ѳ5Ѻ

Ѽѳѳ

56ѵ

4Ѽ5

4ѻѴ

ѵѵѻ

ѵѵѳ

ѴѵѴ

ѴѳѺ

ѴѴ6

ѻѳ

Ѽѵ

Ѷ6

44

4Ѽ

Ѵ Ѷ65

Ѵ ѵѴѵ

ѺѴѼ

646

646

Activités propres

(5ѵ)

(ѵѺ)

(ѵ6)

(ѵ6)

Ѻ

Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

(6Ѽ)

(6ѵ)

(Ѷ5)

(Ѷ4)

(ѶѴ)

Ѵ ѵ44

Ѵ ѴѵѶ

65ѻ

5ѻ6

6ѵѵ

Lifeco

Թ

(Ѵѳ4)

Թ

Թ

(ѻ4)

IGM

Թ

ѻ

Թ

Թ

ѻ

Pargesa

Թ

ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

Bénéfice net ajusté [Ѵ]
Lifeco [ѵ]
IGM

[ѵ]
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Pargesa [ѵ]

Bénéfice net ajusté [Ѷ]
Autres éléments

[4]


Bénéfice net [Ѷ]

Թ

(Ѽ4)

Թ

Թ

(ѺѺ)

Ѵ ѵ44

Ѵ ѳѵѼ

65ѻ

5ѻ6

545

Ѵ,Ѻ4

Ѵ,5Ѻ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,ѻѺ

Թ

(ѳ,ѴѶ)

Թ

Թ

(ѳ,ѴѴ)

Ѵ,Ѻ4

Ѵ,44

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,Ѻ6

Bénéfice par action – de base [Ѷ]
Bénéfice net ajusté
Autres éléments
Bénéfice net

[Ѵ] Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, de Lifeco, d’IGM et de Pargesa, et de leur bénéfice net, se reporter
à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-dessous.
[ѵ] L’apport de Lifeco et celui d’IGM comprennent une répartition des résultats de Wealthsimple et de Portag3 en fonction de leur participation respective. L’apport
d’IGM et celui de Pargesa reflètent des ajustements apportés conformément à IAS 39.
[Ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.
[4] Se reporter à la section Autres éléments ci-dessous.

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
1 2љљ M$ (1,7љ $ par action), comparativement à 1 029 M$ (1,љљ $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 20,8 % par action.

ћњ8 M$ (0,92 $ par action), comparativement à њљњ M$ (0,7ћ $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 21,1 % par action, et à њ8ћ M$ (0,82 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
1 2љљ M$ (1,7љ $ par action), comparativement à 1 123 M$ (1,њ7 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 10,8 % par action.

ћњ8 M$ (0,92 $ par action), comparativement à ћ22 M$ (0,87 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de њ,7 % par action, et à њ8ћ M$ (0,82 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Apport de Lifeco, d’IGM et de Pargesa au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
Apport de 1 3ћњ M$ au bénéfice net, comparativement à 1 118 M$
pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation
de 22,1 %.
Apport de 1 3ћњ M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
1 212 M$ pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 12,ћ %.

Apport de 719 M$ au bénéfice net, comparativement à њћ9 M$ pour la
période correspondante de 2017, soit une augmentation de 2ћ,љ %.
Apport de 719 M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à ћљћ M$
pour la période correspondante de 2017, soit une augmentation de
11,3 %. Apport de ћљћ M$ au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
pour le premier trimestre de 2018.

Une analyse des résultats de la Société est présentée aux sections Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté, Activités
propres et Autres éléments ci-dessous.
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APPORT AU BÉNÉFICE NET ET AU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

LIFECO
Apport à la Financière Power
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѵ ѳ5ѻ

Ѽѳѵ

56Ѷ

4Ѽ5

4ѻѵ

Apport aux éléments suivants de la Financière Power [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par Lifeco

Autres éléments

(ѵ)

(Ѵ)

Թ

(Ѵ)

Ѽѳѳ

56ѵ

4Ѽ5

4ѻѴ

Թ

(Ѵѳ4)

Թ

Թ

(ѻ4)

Ѵ ѳ5Ѻ

ѺѼ6

56ѵ

4Ѽ5

ѶѼѺ

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Lifeco était de ћ7,7 % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.

Bénéfice ajusté et bénéfice net par secteur, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Client individuel

Ѷ4Ѽ

ѵѻ6

ѵѴѴ

ѴѶѻ

Ѵ4ѳ

Client collectif

ѶѶ6

ѵѼѶ

ѴѼ4

Ѵ4ѵ

ѴѻѼ

(Ѷ5)

(ѴѶ)

(ѺѴ)

Ѷ6

(Ѵѻ)

65ѳ

566

ѶѶ4

ѶѴ6

ѶѴѴ

PARTIE B

Bénéfice net

(Ѵ)
Ѵ ѳ5Ѻ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Écritures liées à la consolidation

Canada

Exploitation générale canadienne [Ѵ]

États-Unis
Services financiers

ѴѼѵ

ѴѺѶ

ѴѳѴ

ѼѴ

ѻѻ

Gestion d’actifs

(ѵ4)

(ѵѵ)

(ѻ)

(Ѵ6)

(6)

Exploitation générale américaine [Ѵ]

5ѵ

(ѵ)

5ѵ

Թ

Թ

ѵѵѳ

Ѵ4Ѽ

Ѵ45

Ѻ5

ѻѵ

Assurance et rentes

5ѵ5

464

ѵѻѴ

ѵ44

ѵѶѼ

Réassurance

ѵѳѴ

Ѵ64

ѼѺ

Ѵѳ4

ѻѶ

(ѵѺ)

Թ

(ѵѶ)

(4)

Թ

6ѼѼ

6ѵѻ

Ѷ55

Ѷ44

Ѷѵѵ


Europe

Exploitation générale européenne [Ѵ]

Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net ajusté [ѵ]
Autres éléments [Ѵ]
Bénéfice net

[ѵ]

(Ѻ)

(Ѵѵ)

(Ѷ)

(4)

(Ѷ)

Ѵ 56ѵ

Ѵ ѶѶѴ

ѻѶѴ

ѺѶѴ

ѺѴѵ

Թ

(Ѵ55)

Թ

Թ

(ѴѵѺ)

Ѵ 56ѵ

Ѵ ѴѺ6

ѻѶѴ

ѺѶѴ

5ѻ5

[Ѵ] Les autres éléments représentent des montants qui ont été exclus des unités d’exploitation Canada, États-Unis et Europe. Se reporter à la section Autres
éléments.
[ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.
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2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

1 њћ2 M$ (1,њ79 $ par action), comparativement à 1 17ћ M$ (1,189 $
par action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 32,8 % par action.

831 M$ (0,839 $ par action), comparativement à њ8њ M$ (0,њ91 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de љ2 % par action, et à 731 M$ (0,7љ0 $ par action) au
premier trimestre de 2018.
Au deuxième trimestre de 2018, le bénéfice net de Lifeco comprend
l’incidence positive nette de ћ0 M$ après impôt découlant de la
restructuration du financement américain finalisée au deuxième
trimestre en raison de la réforme fiscale américaine et du
refinancement de certains instruments d’emprunt.

Bénéfice net ajusté
1 њћ2 M$ (1,њ79 $ par action), comparativement à 1 331 M$ (1,3љњ $
par action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 17,љ % par action.

831 M$ (0,839 $ par action), comparativement à 712 M$ (0,719 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 1ћ,7 % par action, et à 731 M$ (0,7љ0 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

CANADA

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 210 M$ par rapport à la période correspondante de
2017, pour s’établir à ћњ0 M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à њћћ M$, excluant
d’autres éléments de 12ћ M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 1љ9 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 33љ M$. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 311 M$, excluant d’autres
éléments de 12ћ M$.
Client individuel

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ3 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 3љ9 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance;

 des résultats plus favorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par l’incidence moins favorable des nouvelles affaires découlant de la diminution des
souscriptions de produits d’assurance, la baisse de l’apport des placements et les résultats moins favorables au chapitre
de la mortalité.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 71 M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 211 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance en raison de l’incidence de la révision des hypothèses à l’égard du rendement après impôt de certains
actifs, contrebalancée en partie par la révision des hypothèses à l’égard du comportement des titulaires de polices;

 des résultats plus favorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par la baisse de l’apport des placements et des résultats moins favorables au chapitre de
la mortalité.
Client collectif

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de љ3 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 33ћ M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 des résultats plus favorables au chapitre de la mortalité et de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance, principalement en raison de la révision des hypothèses à l’égard du rendement après impôt de certains
actifs;

 partiellement contrebalancés par la baisse de l’apport des placements.
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Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de њ M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 19љ M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 des résultats plus favorables au chapitre de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport des placements;
 partiellement contrebalancés par la hausse des charges.
ÉTATS-UNIS

Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 1љњ M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour le trimestre clos le 30 juin 2017.
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net s’est établi à 1њ0 M$ US (192 M$ CA), comparativement à 130 M$ US
(173 M$ CA) pour la période correspondante de 2017. L’augmentation de 20 M$ US est principalement attribuable à :

 l’incidence du changement apporté au taux d’imposition des sociétés aux États-Unis, qui a donné lieu à une hausse de
27 M$ US du bénéfice;

 une croissance nette des activités;

PARTIE B

Services financiers

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 82 M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à 220 M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 1љ9 M$, excluant d’autres
éléments de 11 M$.

 partiellement contrebalancées par une baisse de la reprise totale des marges d’intérêt sur les passifs relatifs aux contrats
d’assurance.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net s’est établi à 78 M$ US (101 M$ CA), comparativement à ћћ M$ US
(88 M$ CA) pour le trimestre correspondant de 2017. L’augmentation de 12 M$ US est principalement attribuable à :

 l’incidence du changement apporté au taux d’imposition des sociétés aux États-Unis, qui a donné lieu à une hausse de
1њ M$ US du bénéfice;

 une croissance nette des activités;
 partiellement contrebalancées par une baisse de l’apport des placements et une baisse de la reprise des marges
d’intérêt sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance.
Gestion d’actifs

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, la perte nette s’est établie à 19 M$ US (2љ M$ CA), comparativement à une perte nette
de 1ћ M$ US (22 M$ CA) pour la période correspondante de 2017. L’augmentation de 3 M$ US de la perte est principalement
attribuable à :

 la baisse des produits de placement nets et la hausse de la rémunération incitative variable;
 essentiellement contrebalancées par la hausse des honoraires et la baisse de l’impôt sur le bénéfice découlant de
l’incidence de la baisse du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis.
La perte nette comprend également des charges financières et autres charges après impôt de 22 M$ US (27 M$ CA). Les
charges financières et autres charges ont été comparables à celles de la période correspondante de 2017, la baisse des coûts
de financement ayant été contrebalancée par l’incidence de la baisse du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, la perte nette s’est établie à ћ M$ US (8 M$ CA), comparativement à une perte nette de
љ M$ US (ћ M$ CA) pour le trimestre correspondant de 2017. L’augmentation de 2 M$ US de la perte est principalement
attribuable à :

 la hausse de la rémunération incitative variable, la baisse des produits de placement nets et la baisse des honoraires;
 essentiellement contrebalancées par la baisse de l’impôt sur le bénéfice, tel qu’il est décrit ci-dessus.
La perte nette comprend également des charges financières et autres charges de 11 M$ US (1љ M$ CA) après impôt, soit un
résultat comparable à celui du trimestre correspondant de 2017, tel qu’il est décrit ci-dessus.
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EUROPE

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 89 M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à ћ99 M$. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à ћ28 M$, excluant d’autres
éléments de 18 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 3љ M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 3њњ M$. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2017 s’est chiffré à 322 M$, excluant d’autres
éléments de 1 M$.
Assurance et rentes

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ1 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à њ2њ M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 des résultats plus favorables au chapitre de la mortalité et de la morbidité;
 l’augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance en raison de l’incidence de la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité à l’égard des rentes ainsi
qu’à l’incidence des modifications de certaines estimations liées à l’impôt et des fluctuations des devises;

 partiellement contrebalancées par l’incidence de la baisse des volumes de nouvelles affaires en matière de rentes
immédiates, la diminution de l’apport des placements et un profit à la vente des participations de Lifeco dans Allianz
Ireland au premier trimestre de 2017.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de љ2 M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 281 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 une augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance reflétant principalement la révision des hypothèses au chapitre de la mortalité à l’égard des rentes;

 l’incidence plus favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt et des fluctuations des devises;
 partiellement contrebalancées par la diminution de l’apport des placements.
Réassurance

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 37 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 201 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 une augmentation de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats
d’assurance;

 partiellement contrebalancée par l’incidence moindre des profits attribuables aux nouvelles affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 1љ M$ par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 97 M$. L’augmentation est principalement attribuable à :

 l’incidence accrue des profits attribuables aux nouvelles affaires;
 partiellement contrebalancée par la diminution de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées
aux passifs relatifs aux contrats d’assurance.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2018.
Aux premier et deuxième trimestres de 2017, les autres éléments de 28 M$ et de 127 M$, respectivement, comprenaient
principalement ce qui suit :
Premier trimestre

 Charges de restructuration de 28 M$ liées à la restructuration de l’unité Services financiers de l’exploitation américaine
et aux activités d’intégration de l’unité Assurance et rentes en Europe.
Deuxième trimestre

 Charges de restructuration de 127 M$ principalement liées à la restructuration des activités canadiennes de Lifeco.
L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire de Lifeco. Se reporter à la partie C du présent rapport
de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Lifeco.
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FINANCIÈRE IGM
Apport à la Financière Power
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѵѶѼ

ѵѵѶ

Ѵѵ5

ѴѴ4

ѴѴ4

(ѴѴ)

(Ѷ)

(4)

(Ѻ)

ѵ

ѵѵѻ

ѵѵѳ

ѴѵѴ

ѴѳѺ

ѴѴ6

Թ

ѻ

Թ

Թ

ѻ

ѵѵѻ

ѵѵѻ

ѴѵѴ

ѴѳѺ

Ѵѵ4

Apport aux éléments suivants de la Financière Power [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par IGM
Écritures liées à la consolidation [ѵ]

Bénéfice net

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans IGM était de ћ1,љ % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.

Bénéfice ajusté et bénéfice net par secteur, tels qu’ils ont été présentés par IGM (conformément à IFRS 9)
Semestres clos les

Groupe Investors

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѻѳ

ѶѺѶ

ѴѼѺ

ѴѻѶ

ѴѼ4

Mackenzie

ѼѴ

ѻ5

4Ѽ

4ѵ

44

Exploitation générale et autres

ѼѶ

6ѻ

4Ѻ

46

Ѷ5

ѵѼѶ

ѵѺѴ

ѵѺѶ

Bénéfice net ajusté (avant intérêts, impôt sur le bénéfice,

564

5ѵ6

Charges d’intérêts, impôt sur le bénéfice, dividendes sur actions
privilégiées et autres

(ѴѺ5)

(Ѵ6Ѷ)

(Ѽѳ)

(ѻ5)

(ѻѺ)

Bénéfice net ajusté [ѵ]

ѶѻѼ

Ѷ6Ѷ

ѵѳѶ

Ѵѻ6

Ѵѻ6

Թ

Ѵ5

Թ

Թ

Ѵ5

ѶѻѼ

ѶѺѻ

ѵѳѶ

Ѵѻ6

ѵѳѴ

dividendes sur actions privilégiées et autres) [Ѵ]

Autres éléments [Ѷ]
Bénéfice net

[ѵ]

PARTIE B

[ѵ] L’apport à la Financière Power comprend un ajustement apporté conformément à IAS 39 et la répartition des résultats de Wealthsimple et de Portag3.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Autres éléments

[Ѵ] Les mesures financières non conformes aux IFRS sont décrites dans la partie D du présent rapport de gestion.
[ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.
[Ѷ] IGM n’affecte pas les autres éléments aux secteurs.

2018 par rapport à 2017

Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

Bénéfice net
389 M$ (1,ћ1 $ par action), comparativement à 378 M$ (1,њ7 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 2,њ % par action.

203 M$ (0,8њ $ par action), comparativement à 201 M$ (0,83 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 2,љ % par action, et à 18ћ M$ (0,77 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
389 M$ (1,ћ1 $ par action), comparativement à 3ћ3 M$ (1,њ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de ћ,ћ % par action.

203 M$ (0,8њ $ par action), comparativement à 18ћ M$ (0,77 $ par
action) pour la période correspondante de 2017, soit une
augmentation de 10,љ % par action, et à 18ћ M$ (0,77 $ par action) au
premier trimestre de 2018.

Le 1er janvier 2018, IGM a adopté IFRS 9, Instruments financiers. IGM a choisi de ne pas retraiter ses données financières
comparatives aux fins de l’application d’IFRS 9. L’incidence cumulative de l’application d’IFRS 9 a été comptabilisée à titre
d’ajustement des bénéfices non distribués d’ouverture au 1er janvier 2018.
Des prêts hypothécaires de 282,ћ M$ auparavant détenus à des fins de transaction ont été reclassés au coût amorti à la suite
de l’évaluation des caractéristiques du modèle économique et des flux de trésorerie contractuels d’IGM. Cela s’est traduit par
une réévaluation totale de љ9,7 M$ attribuable à la reprise de pertes latentes incluses dans la valeur comptable des prêts et
à l’inscription à l’actif des frais d’émission des prêts hypothécaires auparavant passés en charges.

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr02_PFC_2018-08-06_v1.indd B19

B 19

18-08-07 12:13 PM

C OR POR AT IO N FI NA NC IÈR E PO WER

D’autres placements de 19,9 M$ auparavant classés comme disponibles à la vente ont été reclassés à la juste valeur par le
biais du résultat net, et IGM a choisi de classer d’autres placements d’un montant de 2ћ2,8 M$ à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global. Ces reclassements n’ont eu aucune incidence sur les bénéfices non distribués
d’ouverture.
La Financière Power a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue d’appliquer IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation. Par conséquent, l’apport à la Financière Power comprend un ajustement au titre du renversement de l’incidence
de l’application d’IFRS 9 par IGM.

PARTIE B
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GROUPE INVESTORS

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 7 M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de 31 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 727 M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de љ,8 % de l’actif géré moyen;

 Une diminution de 20 M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à 8љ M$, principalement en raison d’une
diminution des produits tirés des honoraires de distribution provenant des produits d’assurance et d’une diminution
des frais de rachat;

 Une diminution de 18 M$ des produits de placement nets, qui se sont établis à 22 M$. Les produits d’intérêts nets sur
les prêts titrisés ont diminué en raison de la baisse des marges sur les prêts liée à l’incidence de l’adoption d’IFRS 9. Les
profits réalisés à la vente des prêts hypothécaires résidentiels ont également diminué, de même que des ajustements
négatifs de la juste valeur de prêts détenus;

 Des charges de ћ08 M$ pour le semestre, soit une baisse de 20 M$ principalement liée à une diminution de љљ M$ des
commissions, contrebalancée par une augmentation des commissions fondées sur l’actif de 28 M$. La diminution des
commissions est essentiellement attribuable au traitement des charges liées aux commissions à la suite de l’adoption
d’IFRS 1њ (se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ).
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
principalement en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de 11 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 3ћћ M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de 3,њ % du total de l’actif géré moyen;

 Une diminution de ћ M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à љ1 M$, pour la même raison que celle
décrite ci-dessus, et une diminution de љ M$ des honoraires de gestion découlant d’une modification de la composition
de l’actif géré moyen;

 Une diminution de 10 M$ des produits de placement nets, qui se sont établis à 12 M$, tel qu’il est expliqué ci-dessus;
 Des charges de 299 M$ pour le trimestre, soit une baisse de 12 M$, pour les mêmes raisons que celles expliquant la
baisse pour le semestre décrite ci-dessus.
MACKENZIE

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de ћ M$ par rapport à la période correspondante de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation des honoraires en raison d’une hausse de 10,1 % de l’actif géré moyen, partiellement contrebalancée
par une baisse du taux moyen des honoraires de gestion;

 Partiellement contrebalancée par une augmentation des charges de 3 M$ découlant d’une augmentation des charges
autres que les commissions et des commissions de suivi, contrebalancée par une baisse des charges liées aux
commissions.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de њ M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017,
en raison des éléments suivants :

 Une augmentation des produits de placement nets;
 Une diminution de њ M$ des charges liées aux commissions, essentiellement contrebalancée par des hausses des
commissions de suivi et des charges autres que les commissions.
Au deuxième trimestre, les honoraires se sont chiffrés à 203 M$, soit un résultat comparable à celui du trimestre
correspondant de 2017.
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ACTIFS ET ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT

Le tableau suivant présente le total de l’actif géré :
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѶѴ mars
ѵѳѴѺ

Groupe Investors

ѻѻ,ѻ

ѻѺ,Ѵ

ѻ4,Ѷ

ѻѶ,Ѽ

Mackenzie [Ѵ]

6Ѻ,ѳ

65,ѵ

6ѳ,4

5Ѽ,Ѻ

Ѷ,Ѷ

Ѷ,5

Ѷ,Ѽ

Ѷ,Ѽ

Ѵ5Ѽ,Ѵ

Ѵ55,ѻ

Ѵ4ѻ,6

Ѵ4Ѻ,5

(en milliards de dollars)

Exploitation générale et autres [ѵ]
Total
er

[Ѵ] À compter du 1 octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Les
chiffres correspondants ont été retraités afin de refléter ce changement.

Le tableau suivant présente le total de l’actif géré quotidien moyen des fonds d’investissement :
ѵѳѴѺ

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

Groupe Investors

ѻѻ,ѳ

ѻѺ,ѻ

ѻѺ,ѵ

ѻѶ,ѻ

ѻ5,ѳ

ѻѵ,ѻ

Mackenzie [Ѵ]

5Ѻ,Ѽ

5Ѻ,Ѵ

55,ѻ

5Ѷ,5

54,Ѵ

5ѵ,Ѷ

5,ѳ

5,ѵ

5,Ѵ

5,Ѵ

5,ѵ

5,ѳ

Ѵ5ѳ,Ѽ

Ѵ5ѳ,Ѵ

Ѵ4ѻ,Ѵ

Ѵ4ѵ,4

Ѵ44,Ѷ

Ѵ4ѳ,Ѵ

Exploitation générale et autres [ѵ]
Total

PARTIE B

ѵѳѴѻ
(en milliards de dollars)

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

[ѵ] Comprend l’actif géré d’Investment Planning Counsel, excluant un ajustement représentant l’actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom des autres
secteurs.

er

[Ѵ] À compter du 1 octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Les
chiffres correspondants ont été retraités afin de refléter ce changement.
[ѵ] Comprend l’actif géré d’Investment Planning Counsel, excluant un ajustement représentant l’actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom des autres
secteurs.

AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2018.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au premier trimestre de 2017. Au deuxième trimestre de 2017, les autres éléments de 1њ M$
après impôt comprenaient principalement ce qui suit :

 Charges de restructuration de 17 M$ : coûts de séparation et de cessation d’emploi principalement liés à la réduction
de la présence des bureaux régionaux d’IGM.

 Modification relative au régime de retraite de 37 M$ : réévaluation favorable de l’obligation au titre du régime de retraite
enregistré d’IGM qui tient compte de la mise en œuvre d’une nouvelle politique qui restreint la possibilité
d’augmentations futures de certaines prestations.

 Quote-part d’IGM des autres éléments de Lifeco de њ M$.
L’information ci-dessus est tirée du rapport de gestion intermédiaire d’IGM. Se reporter à la partie D du présent rapport de
gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats d’IGM.
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PARGESA
Apport à la Financière Power
Semestres clos les
(en millions de dollars canadiens)

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѺѼ
Ѵ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѽѵ

5Ѻ

ѵѵ

4Ѽ

Թ

(ѵѴ)

ѵѵ

Թ

ѻѳ

Ѽѵ

Ѷ6

44

4Ѽ

Թ

ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

ѻѳ

Ѽ4

Ѷ6

44

4ѻ

Apport aux éléments suivants de la Financière Power [Ѵ] :
Bénéfice net ajusté
Tel qu’il a été présenté par Pargesa

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Écritures liées à la consolidation [ѵ]
Autres éléments
Bénéfice net

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Pargesa était de 27,8 % pour le trimestre clos le 30 juin 2018.
[ѵ] La Société n’a pas adopté IFRS 9. L’apport à la Financière Power comprend un ajustement apporté conformément à IAS 39 relativement à sa quote-part des
profits réalisés à la cession de placements et à sa quote-part de la perte de valeur d’un placement.

Bénéfice ajusté et bénéfice net, tels qu’ils ont été présentés par Pargesa (conformément à IFRS 9)
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

6ѻ

5Ѻ

ѶѺ

ѶѴ

ѶѴ

(Ѷ)

Թ

(Ѷ)

Թ

Թ

LafargeHolcim

5ѻ

6ѳ

5ѻ

Թ

6ѳ

SGS

5ѳ

46

Թ

5ѳ

Թ

adidas

ѵѴ

Ѵ5

ѵѴ

Թ

Ѵ5

Pernod Ricard

Ѵѵ

ѴѴ

Ѵѵ

Թ

ѴѴ

Total

Ѵѳ

Ѵѳ

Ѵѳ

Թ

Ѵѳ

Umicore

Ѽ

Ѻ

Ѽ

Թ

Ѻ

GEA

6

Ѵ

6

Թ

Ѵ

Ontex

6

5

6

Թ

5

Autres [Ѵ]

Թ

ѵ

Թ

Թ

ѵ

ѴѴ

6ѳ

Ѵ5

(4)

Ѷ

(en millions de francs suisses)

Apport du portefeuille au bénéfice net ajusté
Quote-part du bénéfice de :
Imerys
Parques
Dividendes :

Apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés
fermées et des autres fonds d’investissement

ѵ4ѻ

ѵѺ4

ѴѺѴ

ѺѺ

Ѵ45

Produits financiers (charges financières), montant net

(ѴѶ)

(ѻ)

(Ѻ)

(6)

(5)

Frais généraux et impôt

(ѴѺ)

(Ѵ6)

(ѻ)

(Ѽ)

(ѻ)

ѵѴѻ

ѵ5ѳ

Ѵ56

6ѵ

ѴѶѵ

(5)

Ѷ

(4)

(Ѵ)

(4)

ѵѴѶ

ѵ5Ѷ

Ѵ5ѵ

6Ѵ

Ѵѵѻ

Bénéfice net ajusté

[ѵ, Ѷ]

Autres éléments
Bénéfice net [Ѷ]

[Ѵ] Comprend les dividendes d’autres placements et de Parques. À la fin de 2017, la participation dans Parques, qui était classée comme disponible à la vente, a
été reclassée en tant qu’entreprise associée et est désormais comptabilisée au moyen de la méthode de la mise en équivalence.
[ѵ] Décrit comme le « résultat courant économique » dans la partie E du présent rapport de gestion.
[Ѷ] Attribuable aux actionnaires de Pargesa.
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Deuxième trimestre de 2018 par rapport au
deuxième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018

2018 par rapport à 2017
Bénéfice net

213 M FS, comparativement à 2њ3 M FS pour la période correspondante 1њ2 M FS, comparativement à 128 M FS pour la période correspondante
de 2017, soit une augmentation de 18,8 %, et à ћ1 M FS au premier
de 2017, soit une diminution de 1њ,8 %.
trimestre de 2018.
Bénéfice net ajusté
218 M FS, comparativement à 2њ0 M FS pour la période correspondante 1њћ M FS, comparativement à 132 M FS pour la période correspondante
de 2017, soit une augmentation de 18,2 %, et à ћ2 M FS au premier
de 2017, soit une diminution de 12,8 %.
trimestre de 2018.

PARTIE B

Ces placements dans des fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres fonds d’investissement, auparavant comptabilisés
comme des placements disponibles à la vente, ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les dispositions
transitoires d’IFRS 9 exigent que tous les profits et pertes latents sur les placements auparavant classés comme disponibles
à la vente demeurent de façon permanente dans les fonds propres. Après le 1er janvier 2018, les variations de la juste valeur
sont comptabilisées en résultat.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le 1er janvier 2018, Pargesa a adopté IFRS 9, Instruments financiers, et a reclassé la majorité de son portefeuille de titres de
sociétés cotées en Bourse, qui étaient auparavant comptabilisés comme des placements disponibles à la vente, comme des
placements à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global est 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.

Comme il est indiqué ci-dessus, la Financière Power a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue d’appliquer IAS 39. Par
conséquent, l’apport à la Financière Power comprend des ajustements visant à se conformer à IAS 39, constitués
principalement de ce qui suit :

 Au cours du deuxième trimestre, la participation dans Burberry a été cédée, ce qui a donné lieu à un profit de љ0 M FS.
Ce profit n’a pas été comptabilisé dans le bénéfice de Pargesa puisque cette participation était classée à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part de ce profit réalisé revenant à la Société est de 18 M$;

 Au cours du deuxième trimestre, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 18,81 €, comparativement à
27,ћ2 €, ce qui, en vertu d’IAS 39, se serait traduit par une charge pour perte de valeur de 87 M FS. En vertu d’IFRS 9,
Pargesa classe son placement dans Ontex à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et, par
conséquent, la charge pour perte de valeur n’a pas été comptabilisée dans le bénéfice. La Société a comptabilisé sa
quote-part de la charge pour perte de valeur de 3љ M$. Après la fin du trimestre, le cours de l’action d’Ontex est presque
remonté à sa valeur et a clôturé à 2ћ,00 € le 1er août 2018;

 Au cours du premier trimestre, deux placements détenus par l’entremise de fonds d’actions de sociétés fermées, 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 de
њ7 M FS. Ces profits réalisés n’ont pas été comptabilisés dans le bénéfice de Pargesa, puisque les placements,
auparavant classés comme disponibles à la vente, ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net le
1er janvier 2018. Comme il est décrit ci-dessus, au moment de la transition, les profits latents connexes ont été transférés
de façon permanente dans les bénéfices non distribués. La quote-part revenant à la Société des profits réalisés est de
21 M$;

 Au cours des premier et deuxième trimestres, Pargesa a comptabilisé des profits latents de 9 M FS dans son bénéfice
relativement aux variations de la juste valeur de ses fonds d’actions de sociétés privées. La Société continue de classer
ces fonds d’actions de sociétés privées comme étant disponibles à la vente, conformément à IAS 39. La Société a ajusté
sa quote-part des profits latents de љ M$.
À l’exception de la quote-part des résultats d’Imerys, une grande part du bénéfice net ajusté de Pargesa est composée de
dividendes provenant de ses placements non consolidés, qui sont généralement déclarés comme suit :


LafargeHolcim (deuxième trimestre)



adidas (deuxième trimestre)



SGS (premier trimestre)



Umicore (deuxième et troisième trimestres)



Pernod Ricard (deuxième et quatrième trimestres)



Ontex (deuxième trimestre)



Total (deuxième, troisième et quatrième trimestres)



GEA (deuxième trimestre)
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RÉSULTATS

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a diminué de љ0 M FS par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à 213 M FS, principalement en raison des éléments suivants :

 Une diminution de љ9 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement. La diminution s’explique principalement par l’adoption d’IFRS 9 par Pargesa, qui a donné lieu
à des profits à la cession de placements de њ7 M FS réalisés au cours du premier trimestre qui n’ont pas été
comptabilisés dans le bénéfice;

PARTIE B
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 Une augmentation de њ M FS des charges financières, montant net, par rapport à la période correspondante de 2017,
pour s’établir à 13 M FS, principalement attribuable à une diminution de 13 M FS des produits tirés des activités de
négociation et des activités liées aux dérivés de GBL dans le cadre de la gestion de son portefeuille, partiellement
contrebalancée par l’incidence nette des ajustements de la juste valeur au titre des instruments dérivés.
Partiellement contrebalancées par les éléments suivants :

 Une augmentation de 11 M FS de l’apport d’Imerys, qui est passé de њ7 M FS à ћ8 M FS au 30 juin 2018;
 Une hausse des dividendes reçus de ses principales participations de 1њ M FS, qui sont passés à 172 M FS,
comparativement à 1њ7 M FS pour la période correspondante de 2017. La hausse des dividendes est principalement
attribuable à une hausse des dividendes par action versés par la majorité des sociétés du portefeuille, à des placements
additionnels effectués dans Umicore et GEA, de même qu’à l’augmentation du taux de change moyen euro/FS.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, le bénéfice net a augmenté de 2љ M FS par rapport au trimestre correspondant de 2017,
pour s’établir à 1њ2 M FS, principalement en raison des éléments suivants :

 Une augmentation de ћ M FS de l’apport d’Imerys, qui est passé de 31 M FS à 37 M FS;
 Une hausse de 11 M FS des dividendes reçus de ses principales participations, qui sont passés à 122 M FS,
comparativement à 111 M FS pour la période correspondante de 2017;

 Une augmentation de 12 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement, qui s’est établi à 1њ M FS;

 Partiellement contrebalancées par la quote-part d’une perte de 3 M FS liée à Parques.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments importants aux premier et deuxième trimestres de 2018 et de 2017.
TAUX DE CHANGE MOYENS

Les taux de change moyens pour les semestres et les trimestres clos les 30 juin 2018 et 2017 étaient les suivants :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Euro/FS

Ѵ,ѴѺѳ

FS/CA

Ѵ,Ѷѵѵ



Trimestres clos les

Variation
en %

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Variation
en %

Ѵ,ѳѺѺ

ѻ,6

Ѵ,ѴѺ4

Ѵ,ѳѻ4

ѻ,Ѷ

Ѵ,Ѷ4Ѷ

(Ѵ,6)

Ѵ,ѶѴѴ

Ѵ,Ѷ66

(4,ѳ)

L’information ci-dessus est tirée du communiqué de presse du deuxième trimestre de 2018 de Pargesa. Se reporter à la
partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Pargesa.
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ACTIVITÉS PROPRES
Les activités propres incluent les produits tirés (pertes sur) des placements, les charges d’exploitation, les charges financières,
l’amortissement et l’impôt sur le bénéfice.
Semestres clos les

Produits tirés (pertes sur) des placements [Ѵ]

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Թ

ѵѺ

Ѵ

(Ѵ)

Ѷ6

Charges d’exploitation et autres charges
Charges d’exploitation

(4Ѵ)

(ѵѴ)

(ѵѳ)

(ѵѴ)

(Ѽ)

(Ѽ)

(5)

(4)

(5)

Amortissement

(Ѵ)

(Ѵ)

Թ

(Ѵ)

Թ

Impôt sur le bénéfice


(Ѷ)

(Ѵ)

Թ

(Ѷ)

(54)

(ѵѺ)

(ѵ5)

(ѵѼ)

(5ѵ)

(ѵѺ)

(ѵ6)

(ѵ6)

Ѻ

[Ѵ] Au deuxième trimestre de 2017, la Financière Power a obtenu le contrôle de Wealthsimple et a comptabilisé un profit reflétant la participation de la Société à
la juste valeur.

AUTRES ÉLÉMENTS (EXCLUS DU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ)

Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

PARTIE B

Activités propres

(Ѵ)
(5ѵ)

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

(4Ѵ)

Charges financières

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

Lifeco
Charges de restructuration

Թ

(Ѵѳ4)

Թ

Թ

(ѻ4)

Charges de restructuration

Թ

(Ѵѳ)

Թ

Թ

(Ѵѳ)

Régime de retraite

Թ

ѵѵ

Թ

Թ

ѵѵ

Quote-part des autres éléments de Lifeco

Թ

(4)

Թ

Թ

(4)



Թ

ѻ

Թ

Թ

ѻ

Թ

ѵ

Թ

Թ

(Ѵ)

Թ

(Ѽ4)

Թ

Թ

(ѺѺ)

IGM

Pargesa
Autres produits (charges)


Se reporter aux sections Autres éléments portant respectivement sur Lifeco, IGM ou Pargesa ci-dessus pour obtenir des
renseignements additionnels.
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Situation financière
BILANS CONSOLIDÉS (RÉSUMÉS)

Les bilans résumés de Lifeco et d’IGM et le bilan non consolidé de la Financière Power sont présentés ci-dessous. Le tableau
suivant présente un rapprochement du bilan non consolidé, qui n’est pas présenté conformément aux IFRS, et du bilan
consolidé résumé de la Société au 30 juin 2018.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Financière
Power

Lifeco

IGM

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres [Ѵ]

Financière Power
Bilans consolidés

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

(ѵ4Ѵ)

5 ѶѺѵ

5 ѶѵѴ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements

Ѵ ѳѼѺ

Ѷ ѺѼ4

Ѻѵѵ

ѴѻѶ

Ѵ6Ѽ ѵѵѺ

ѻ ѵ55

(Ѵ5ѵ)

ѴѺѺ 5ѴѶ

ѴѺѵ Ѷ45

Ѵ4 5Ѵ6

Թ

Ѽ5Ѽ

(Ѵ5 4Ѻ5)

Թ

Թ

Participation – IGM

ѵ 6ѶѺ

Ѷ44

Թ

(ѵ ѼѻѴ)

Թ

Թ

Participation – Parjointco

Ѷ 55Ѵ

Թ

Թ

Թ

Ѷ 55Ѵ

Ѷ Ѷ54

Participation – Lifeco

Participations – autres entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées

Թ

Ѻ

6Ѻѳ

ѵѴ

6Ѽѻ

66ѵ

Fonds détenus par des assureurs cédants

Թ

Ѽ 5ѻѴ

Թ

Թ

Ѽ 5ѻѴ

Ѽ ѻѼѶ

Actifs au titre des cessions en réassurance

Թ

6 ѳѼ5

Թ

Թ

6 ѳѼ5

5 ѳ45

ѴѴ6

Ѵѳ ѵѵѼ

Ѵ ѴѶ5

(ѵѳ)

ѴѴ 46ѳ

Ѵѳ ѼѴѼ

Immobilisations incorporelles

Թ

Ѷ ѻѵѴ

Ѵ ѵѺѴ

6ѵ

5 Ѵ54

5 Ѻ4ѻ

Goodwill

Թ

6 4ѻѳ

ѵ 66ѳ

ѺѶѻ

Ѽ ѻѺѻ

Ѽ 5ѻѳ

Autres actifs

Placements pour le compte des titulaires de polices de
fonds distincts
Total de l’actif

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

Թ

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ Ѷ5Ѻ

ѵѵ Ѵѳѳ

4Ѷѳ 6Ѽ5

Ѵ5 6Ѻѵ

(Ѵѻ ѳ4ѻ)

45ѳ 4ѴѼ

44ѳ ѵѵ4

Թ

Ѵ65 66Ѻ

Թ

Թ

Ѵ65 66Ѻ

Ѵ6Ѵ Ѷ65
Ѻ 5Ѽ6

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance
et d’investissement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation

Թ

Թ

Ѻ 5ѳ6

Թ

Ѻ 5ѳ6

Débentures et autres instruments d’emprunt

ѵ5ѳ

6 ѳѶѴ

ѵ ѳѵ5

(ѺѶ)

ѻ ѵѶѶ

Ѻ Ѽ6ѻ

Autres passifs

5ѻѶ

ѴѴ ѵ6ѳ

Ѵ 6ѵ5

(ѴѶ)

ѴѶ 455

Ѵѵ 4Ѵ4

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

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

Թ

Թ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ Ѷ5Ѻ

ѻѶѶ

4ѳ4 ѳѺ5

ѴѴ Ѵ56

(ѻ6)

4Ѵ5 ѼѺѻ

4ѳ6 Ѻѳѳ

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѺѴ4

Ѵ5ѳ

(ѵ ѻ64)

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Ѵѻ 4ѶѺ

ѵѳ ѼѻѼ

4 Ѷ66

(ѵ5 Ѷ55)

Ѵѻ 4ѶѺ

ѴѺ 6ѻѶ

Թ

ѵ ѼѴѺ

Թ

Ѵѳ ѵ5Ѻ

ѴѶ ѴѺ4

ѴѶ ѳѴѴ

Fonds propres
Actions privilégiées perpétuelles
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions ordinaires [ѵ]
Participations ne donnant pas le contrôle [Ѷ,4]
Total des fonds propres

ѵѴ ѵ6Ѻ

ѵ6 6ѵѳ

4 5Ѵ6

(ѴѺ Ѽ6ѵ)

Ѷ4 44Ѵ

ѶѶ 5ѵ4

Total du passif et des fonds propres

ѵѵ Ѵѳѳ

4Ѷѳ 6Ѽ5

Ѵ5 6Ѻѵ

(Ѵѻ ѳ4ѻ)

45ѳ 4ѴѼ

44ѳ ѵѵ4

[Ѵ] Les ajustements liés à la consolidation et autres comprennent Portag3 et Wealthsimple, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѵ] Les bénéfices non distribués d’ouverture ont diminué de 3ћ0 M$ à la suite de l’adoption d’IFRS 1њ. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus
de détails.
[Ѷ] Les participations ne donnant pas le contrôle de Lifeco comprennent le surplus attribuable au compte de participation de filiales.
[4] Les ajustements liés à la consolidation des participations ne donnant pas le contrôle sont relatives aux participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds
propres de Lifeco, d’IGM et de Wealthsimple.
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Le total de l’actif de la Société a augmenté pour s’établir à љњ0,љ G$ au 30 juin 2018, comparativement à љљ0,2 G$ au
31 décembre 2017, principalement en raison de l’incidence favorable des fluctuations des devises, de la croissance des
nouvelles affaires et des fluctuations sur les marchés.
Le passif a augmenté pour s’établir à љ1ћ,0 G$ au 30 juin 2018, comparativement à љ0ћ,7 G$ au 31 décembre 2017,
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 љ,3 G$, principalement en raison du
raffermissement de la livre sterling, de l’euro et du dollar américain par rapport au dollar canadien, de l’acquisition de
Retirement Advantage, de même que de l’incidence des nouvelles affaires, partiellement contrebalancés par
l’incidence des ajustements liés à la juste valeur.

Les parties C et D du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des bilans consolidés de Lifeco et
d’IGM.
BILANS NON CONSOLIDÉS

Dans le mode de présentation non consolidée ci-dessous, Lifeco et IGM sont présentées par la Société selon la méthode de
la mise en équivalence. Ces bilans non consolidés, qui ne sont pas présentés conformément aux IFRS, rehaussent
l’information fournie dans le rapport de gestion et aident le lecteur à cibler les changements dans les bilans non consolidés
de la Financière Power.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Ѵ ѳѼѺ

Ѵ ѳ54

PARTIE B

de 3,8 G$, principalement en raison de l’incidence des fluctuations des devises de 2,8 G$ et de l’incidence de
l’augmentation nette de la valeur de marché et des produits de placement de 1,9 G$, partiellement contrebalancées
par des retraits nets de 1,3 G$.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

 Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Participations
Lifeco

Ѵ4 5Ѵ6

ѴѶ ѺѺѵ

IGM

ѵ 6ѶѺ

ѵ ѻ65

Parjointco

Ѷ 55Ѵ

Ѷ Ѷ54

ѴѻѶ

Ѵ4ѵ

Autres [ѵ]
Autres actifs

ѴѴ6

Ѵѵѵ

ѵѵ Ѵѳѳ

ѵѴ ѶѳѼ

Débentures

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Autres passifs

5ѻѶ

546

Total du passif

ѻѶѶ

ѺѼ6

Total de l’actif
Passif

Fonds propres
Actions privilégiées perpétuelles

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires

Ѵѻ 4ѶѺ

ѴѺ 6ѻѶ

Total des fonds propres

ѵѴ ѵ6Ѻ

ѵѳ 5ѴѶ

Total du passif et des fonds propres

ѵѵ Ѵѳѳ

ѵѴ ѶѳѼ

[Ѵ] Les équivalents de trésorerie comprennent des titres à revenu fixe d’un montant de 29њ M$ (281 M$ au 31 décembre 2017) dont l’échéance est de plus de trois
mois. Conformément aux IFRS, ceux-ci sont classés dans les placements dans les états financiers consolidés.
[ѵ] Comprend les placements dans Portag3 et Wealthsimple.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par la Financière Power se sont élevés à 1 097 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 1 0њљ M$ à la fin de décembre 2017. Les dividendes déclarés par la Société pour le deuxième trimestre
et versés le 1er août 2018, d’un montant de 3љљ M$, sont inclus dans les autres passifs. Les dividendes déclarés par IGM pour
le deuxième trimestre et reçus par la Société le 31 juillet 2018, d’un montant de 83 M$, sont inclus dans les autres actifs (pour
obtenir plus de détails, se reporter à la section États non consolidés des flux de trésorerie présentée plus loin).
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Participations dans Lifeco, IGM et Parjointco
La valeur comptable des participations de la Financière Power dans Lifeco, IGM et Parjointco, comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence, a augmenté pour s’établir à 20 70љ M$ au 30 juin 2018, comparativement à 19 991 M$
au 31 décembre 2017.
Lifeco

IGM

Parjointco

Total

ѴѶ ѺѺѵ

ѵ ѻ65

Ѷ Ѷ54

ѴѼ ѼѼѴ

(4ѵ)

(ѶѴѻ)

Թ

(Ѷ6ѳ)

ѴѶ ѺѶѳ

ѵ 54Ѻ

Ѷ Ѷ54

ѴѼ 6ѶѴ

Ѵ ѳ5Ѻ

ѵѵѻ

ѻѳ

Ѵ Ѷ65

Quote-part des autres éléments de bénéfice global

Ѷѳѳ

ѵѺ

ѵѳѳ

5ѵѺ

Dividendes

(5ѵѴ)

(Ѵ66)

(Ѻ5)

(Ѻ6ѵ)

Valeur comptable au début de l’exercice
Changement de méthode comptable [Ѵ]
Valeur comptable retraitée au début de l’exercice

PARTIE B
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Quote-part du bénéfice net

Autres [ѵ]
Valeur comptable au 30 juin 2018

(5ѳ)

Ѵ

(ѻ)

(5Ѻ)

Ѵ4 5Ѵ6

ѵ 6ѶѺ

Ѷ 55Ѵ

ѵѳ Ѻѳ4

[Ѵ] Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
[ѵ] Principalement liés à l’incidence de la variation des participations dans une filiale de Lifeco.

FONDS PROPRES

Actions privilégiées
Les actions privilégiées de la Société comprennent onze séries d’actions privilégiées de premier rang à taux fixe et à dividende
non cumulatif, deux séries d’actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif,
et deux séries d’actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende non cumulatif d’un montant en capital
déclaré total de 2 830 M$ au 30 juin 2018 (soit le même montant qu’au 31 décembre 2017). 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.
Les modalités des actions privilégiées de premier rang en circulation sont décrites à la note 17 des états financiers consolidés
de 2017 de la Société.
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
Les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires se sont chiffrés à 18 љ37 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 17 ћ83 M$ au 31 décembre 2017 :
Semestres clos les 30 juin

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires, au début de l’exercice
Changement de méthode comptable [Ѵ]
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires retraités, au début de l’exercice

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѴѺ 6ѻѶ

Ѵ6 ѼѳѴ

(Ѷ6ѳ)

Թ

ѴѺ ѶѵѶ

Ѵ6 ѼѳѴ

Ѵ ѶѴѶ

Ѵ ѳѼѴ

(6ѻѺ)

(65ѳ)

(4Ѽ)

ѵѴ

5ѺѺ

46ѵ

ѵѻѶ

(ѶѴѳ)

(6Ѷ)

Ѵ6Ѻ

Variation des bénéfices non distribués
Bénéfice net avant les dividendes sur les actions privilégiées perpétuelles
Dividendes déclarés
Incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales, et autres

Variations des réserves
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Écarts de change
Réévaluation des placements et couvertures de flux de trésorerie
Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies

ѴѴѳ

(ѻѴ)

Quote-part de Pargesa et des autres entreprises associées

ѵѴѴ

ѶѴ4

(ѻ)

(Ѵ5)

5ѶѶ

Ѻ5

Rémunération fondée sur des actions

Émission d’actions ordinaires (12њ 000 actions en 2018 et 19 039 actions en 2017) aux termes
du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Société
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires aux 30 juin

4

Ѵ

Ѵѻ 4ѶѺ

ѴѺ 4ѶѼ

[Ѵ] Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.

La valeur comptable par action ordinaire de la Société s’est établie à 2њ,82 $ au 30 juin 2018, comparativement à 2љ,77 $ à la
fin de 2017.
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Nombre d’actions ordinaires en circulation
À la date du présent rapport de gestion, 713 99ћ љ79 actions ordinaires de la Société étaient en circulation, comparativement
à 713 871 љ79 au 31 décembre 2017. À la date du présent rapport de gestion, des options visant l’achat d’un nombre maximal
total de 11 907 109 actions ordinaires de la Société étaient en cours en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention
des employés de la Société.

Flux de trésorerie
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (RÉSUMÉS)

Lifeco

IGM

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres

Semestres clos les 30 juin

Financière Power
Données consolidées

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѵ ѼѺѳ

Flux de trésorerie liés à ce qui suit :
Activités d’exploitation

Ѻ4ѻ

ѵ ѶѴѻ

ѶѶѺ

(ѺѺ5)

ѵ 6ѵѻ

Activités de financement

(66Ѽ)

(5Ѷѵ)

(5ѺѶ)

ѺѵѼ

(Ѵ ѳ45)

(4Ѽ6)

Activités d’investissement

(Ѷ6)

(Ѵ 6Ѵѻ)

(Ѽ)

56

(Ѵ 6ѳѺ)

(Ѵ 564)

Թ

Ѻ5

Թ

Թ

Ѻ5

(5)

4Ѷ

ѵ4Ѷ

(ѵ45)

Ѵѳ

5Ѵ

Ѽѳ5

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Ѵ ѳ54

Ѷ 55Ѵ

Ѽ6Ѻ

(ѵ5Ѵ)

5 ѶѵѴ

4 ѶѼ6

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux 30 juin

Ѵ ѳѼѺ

Ѷ ѺѼ4

Ѻѵѵ

(ѵ4Ѵ)

5 ѶѺѵ

5 ѶѳѴ

Incidence des fluctuations des taux de change sur la
trésorerie et les équivalents de trésorerie 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
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Les flux de trésorerie résumés de Lifeco et d’IGM et les flux de trésorerie non consolidés de la Financière Power sont présentés
ci-dessous. Le tableau présente un rapprochement de l’état non consolidé des flux de trésorerie, qui n’est pas présenté
conformément aux IFRS, et de l’état consolidé résumé des flux de trésorerie de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2018.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés ont augmenté de њ1 M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à une augmentation de 90њ M$ pour la période correspondante de 2017.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 2 ћ28 M$ pour le semestre clos le 30 juin
2018, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 2 970 M$ pour la période correspondante de 2017.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement, qui comprennent les dividendes versés sur les actions ordinaires et
privilégiées de la Société, ainsi que les dividendes versés par les filiales aux participations ne donnant pas le contrôle, ont
représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 0љњ M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties
de trésorerie nettes de љ9ћ M$ pour la période correspondante de 2017.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 ћ07 M$ au cours
du semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 њћљ M$ pour la période
correspondante de 2017.
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 1љ M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à des entrées de trésorerie nettes
de љљ M$ pour la période correspondante de 2017.
Les parties C et D du présent rapport de gestion présentent respectivement une analyse des flux de trésorerie de Lifeco et
d’IGM.
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ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

La Financière Power est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus de Lifeco, d’IGM et de Parjointco ainsi que des produits 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 privilégiées et sur les actions ordinaires.
Les états non consolidés des flux de trésorerie de la Société ci-dessous, qui ne sont pas présentés conformément aux IFRS,
ont été préparés afin d’aider le lecteur puisqu’ils permettent d’isoler les flux de trésorerie de la Financière Power, la société
mère.
Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Lifeco

5ѵѴ

4ѼѴ

IGM

Ѵ66

Ѵ66
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Activités d’exploitation
Dividendes

Pargesa
Activités propres, déduction faite des éléments sans effet sur la trésorerie


Ѻ5

Ѻѻ

Ѻ6ѵ

ѺѶ5

(Ѵ4)

(4Ѵ)

Ѻ4ѻ

6Ѽ4

Activités de financement
Dividendes versés sur les actions privilégiées perpétuelles

(6Ѽ)

(6ѵ)

(6ѳ4)

(5Ѻ4)

Émission d’actions privilégiées perpétuelles

Թ

ѵ5ѳ

Émission d’actions ordinaires

4

Ѵ

Dividendes versés sur les actions ordinaires

Autres (y compris les frais d’émission d’actions)


Թ

(6)

(66Ѽ)

(ѶѼѴ)

(ѵѺ)

(ѵѴ)

(Ѽ)

(ѶѺ)

(Ѷ6)

(5ѻ)

4Ѷ

ѵ45

Activités d’investissement
Placements dans Portag3 et Wealthsimple
Acquisition d’autres placements et autres
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Ѵ ѳ54

ѻ4ѵ

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux 30 juin

Ѵ ѳѼѺ

Ѵ ѳѻѺ

Sur une base non consolidée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de љ3 M$ au cours du semestre clos
le 30 juin 2018, comparativement à une augmentation de 2љњ M$ pour la période correspondante de 2017.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 7љ8 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à des entrées de trésorerie nettes de ћ9љ M$ pour la période correspondante de 2017.

 Les dividendes versés par Lifeco sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2018 ont totalisé 0,7780 $
par action, comparativement à 0,73љ0 $ par action pour la période correspondante de 2017. Pour le semestre clos le
30 juin 2018, la Société a reçu des dividendes de Lifeco d’un montant de њ21 M$, comparativement à љ91 M$ pour la
période correspondante de 2017.

 Les dividendes versés par IGM sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2018 ont totalisé 1,12њ $ par
action, soit le même montant que pour la période correspondante de 2017. Pour le semestre clos le 30 juin 2018, la
Société a reçu des dividendes d’IGM d’un montant de 1ћћ M$, soit le même montant que pour la période
correspondante de 2017.

 Pargesa déclare et verse un dividende annuel au deuxième trimestre. Le dividende versé par Pargesa à Parjointco en
2018 s’est chiffré à 2,њ0 FS par action au porteur, comparativement à 2,љљ FS en 2017. La Société a reçu des dividendes
de Parjointco d’un montant de 7њ M$ (њ9 M FS) en 2018, comparativement à 78 M$ (њ7 M FS) en 2017.
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Les activités de financement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de ћћ9 M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 391 M$ pour la période correspondante de 2017,
et elles comprenaient ce qui suit :

 Le versement de dividendes par la Société sur les actions privilégiées et les actions ordinaires d’un montant de ћ73 M$,
comparativement à ћ3ћ M$ pour la période correspondante de 2017. Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, les
dividendes versés par la Société sur ses actions ordinaires ont totalisé 0,8љњњ $ par action, comparativement à 0,80њ0 $
par action pour la période correspondante de 2017.

 L’émission d’actions ordinaires d’un montant de љ M$ au titre des options sur actions à l’intention des employés
exercées au cours de la période, comparativement à l’émission d’actions ordinaires d’un montant de 1 M$ pour la
période correspondante de 2017.

En tant que société de portefeuille, la Financière Power 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

PARTIE B
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CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Les activités d’investissement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 3ћ M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2018, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de њ8 M$ pour la période correspondante de 2017.

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.
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,
rembourser du capital aux actionnaires ou émettre 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 ordinaires, d’actions privilégiées perpétuelles et de débentures. Les conseils d’administration des filiales
de la Société, de même que ceux de Pargesa et de GBL, déterminent 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
privilégiées perpétuelles, les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires et les participations ne donnant
pas le contrôle. La Société considère les actions privilégiées perpétuelles comme une source efficiente de capitaux
permanents.
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La structure du capital consolidé de la Société comprend les débentures, les actions privilégiées et les autres instruments
d’emprunt émis par ses filiales consolidées. Les débentures et autres instruments d’emprunt émis par Lifeco et IGM sont sans
recours contre la Société. La Société ne garantit pas les instruments d’emprunt émis par ses filiales. Les actions privilégiées
perpétuelles et le total des fonds propres représentaient 81 % de la structure du capital consolidé au 30 juin 2018.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Lifeco

6 ѳѶѴ

5 6ѴѺ

IGM

ѵ ѳѵ5

ѵ ѴѺ5

(ѺѶ)

(Ѻ4)

Ѻ ѼѻѶ

Ѻ ѺѴѻ

ѻ ѵѶѶ

Ѻ Ѽ6ѻ

Financière Power

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Lifeco

ѵ ѺѴ4

ѵ ѺѴ4

Ѵ5ѳ

Ѵ5ѳ

ѵ ѻ64

ѵ ѻ64

5 6Ѽ4

5 6Ѽ4

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires

Ѵѻ 4ѶѺ

ѴѺ 6ѻѶ

Participations ne donnant pas le contrôle [Ѵ]

Ѵѳ ѶѴѳ

Ѵѳ Ѵ4Ѻ

ѵѻ Ѻ4Ѻ

ѵѺ ѻѶѳ

4ѵ 6Ѻ4

4Ѵ 4Ѽѵ

Débentures et autres instruments d’emprunt
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Financière Power

Ajustements liés à la consolidation

Actions privilégiées

IGM

Fonds propres

[Ѵ] Représentent les participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds propres des filiales de la Société, excluant les actions privilégiées de Lifeco et d’IGM,
lesquelles sont présentées comme des actions privilégiées dans le présent tableau.

Financière Power
 La Société a déposé un prospectus préalable de base simplifié daté du 7 décembre 201ћ, 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, d’actions ordinaires, de reçus de souscription et de titres d’emprunt non garantis, ou de 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.
Lifeco
 Le 28 février 2018, Lifeco a émis des débentures à 3,337 % sur 10 ans d’un montant de њ00 M$.

 Le 21 mars 2018, les débentures à ћ,1љ % d’un montant de 200 M$ de Lifeco sont arrivées à échéance à leur montant
en capital plus les intérêts courus.

 Le 17 mai 2018, Great-West Lifeco Finance 2018, LP, une filiale de Lifeco, a émis des billets de premier rang à љ,0љ7 %
d’un montant de 38љ M$ (300 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2028 et des billets de premier rang à љ,њ81 % d’un
montant de ћљ0 M$ (њ00 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 20љ8.

 Le 18 juin 2018, Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II, une filiale de Lifeco, a remboursé en totalité ses
débentures subordonnées non garanties portant intérêt à un taux de 2,њ38 % majoré du TIOL à trois mois d’un montant
de 399 M$ (300 M$ US) et arrivant à échéance le 1ћ mai 20љћ.

 Le 2ћ juin 2018, Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II, une filiale de Lifeco, a remboursé en totalité le montant de
њ00 M$ des débentures subordonnées non garanties arrivant à échéance le 2ћ juin 20љ8 et portant intérêt à un taux
de 7,127 %, à un prix de remboursement correspondant à 100 % du montant du capital des débentures, plus les intérêts
courus, jusqu’à la date de remboursement, mais à l’exclusion de cette date.
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IGM

 Le 7 mars 2018, IGM a remboursé à l’échéance les débentures à ћ,њ8 %, série 2003, d’un montant de 1њ0 M$.
Événement postérieur à la date de clôture

 Le 11 juillet 2018, IGM a émis des débentures à љ,17љ % d’un montant de 200 M$ arrivant à échéance le 13 juillet 20љ8.
IGM se servira du produit net, ainsi que d’une partie de sa trésorerie interne existante, pour financer le remboursement
de la totalité de ses débentures à 7,3њ % d’un montant de 37њ M$ arrivant à échéance le 8 avril 2019. Le 11 juillet 2018,
IGM a émis un avis visant le remboursement des débentures de 2019 le 10 août 2018.

NOTATIONS

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.

PARTIE B

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 (élevée) », avec une tendance stable.
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La Société n’est elle-même assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur.
Toutefois, Lifeco et certaines de ses principales filiales et les filiales d’IGM 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 C et D du présent rapport de gestion.

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 (élevée) » attribuée aux débentures de la Société par DBRS correspond à la cinquième notation la plus élevée
sur les 2ћ notations utilisées pour les titres d’emprunt à long terme. Une débenture à long terme notée « A (élevée) » 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 (élevée) »
comporte soient gérables.

Gestion des risques
La Financière Power est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans
les secteurs des services financiers, de la gestion d’actifs ainsi que dans d’autres secteurs d’activité. Ses principales
participations consistent en une participation donnant le contrôle dans Lifeco et IGM et une participation lui donnant le
contrôle conjoint dans Parjointco, qui elle-même détient une participation donnant le contrôle dans GBL par l’entremise de
Pargesa. 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, de Pargesa et de GBL sont responsables de la surveillance des risques
au sein de leurs sociétés respectives. Le comité de gestion des risques du conseil d’administration de Lifeco est responsable
de la surveillance de ses risques et le conseil d’administration d’IGM supervise la gestion de ses risques et s’acquitte de son
mandat par l’intermédiaire de divers comités. Certains dirigeants de la Société siègent à ces conseils et aux comités de ceuxci 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 C et D du présent rapport de gestion.
APPROCHE EN MATIÈRE DE 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.
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Le conseil d’administration supervise la gestion des risques et s’acquitte de ce mandat 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 de rémunération 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

PARTIE B
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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 2017 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 du semestre clos le 30 juin 2018, aucun changement important 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
2017.

Instruments financiers et autres instruments
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

Au 30 juin 2018, les valeurs comptables et la juste valeur des actifs et des passifs de la Société et de ses filiales comptabilisés
à la juste valeur étaient sensiblement les mêmes qu’au 31 décembre 2017. Se reporter à la note 18 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 du semestre clos le 30 juin 2018. Le tableau suivant présente un résumé du
portefeuille de dérivés de la Société et de ses filiales :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Montant
Risque de
nominal crédit maximal

Financière Power
Lifeco
IGM
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ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Risque de
Montant
nominal crédit maximal

Total de la
juste valeur

ѵѳ

Ѵ

Ѵ

ѴѺ

ѵ

ѵ

ѵѳ 45ѳ

Ѷѻѵ

(ѻ6ѻ)

Ѵ6 5ѻѼ

Ѷѻ4

(Ѽ5ѵ)

Ѷ ѵѼ6

ѵѺ

(4)

Ѷ ѵ6Ѽ

Ѷ6

ѻ

ѵѶ Ѻ46

4ѳѼ

(ѻѺѵ)

ѴѼ ѻ5ѻ

4ѵѳ

(Ѽ44)

ѵѶ Ѻ66

4Ѵѳ

(ѻѺѴ)

ѴѼ ѻѺ5

4ѵѵ

(Ѽ4ѵ)
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Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, le montant nominal des contrats d’instruments dérivés en cours a augmenté de
3,9 G$, principalement en raison d’une augmentation liée à certaines opérations sur titres adossés à des prêts hypothécaires
dont le règlement reste à venir (les titres liés à des opérations n’ayant pas encore été annoncées) et à des activités de
couverture courantes. L’exposition de la Société et de ses filiales au risque de crédit lié à la contrepartie des instruments
dérivés (qui représente la valeur de marché des instruments en position de profit) a diminué pour s’établir à љ10 M$ au 30 juin
2018, comparativement à љ22 M$ au 31 décembre 2017.
Les parties C et D 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 2њ des états financiers consolidés de 2017 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.

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.
LETTRES DE CRÉDIT

PARTIE B
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Arrangements hors bilan

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 C du présent rapport de gestion
et à la note 31 des états financiers consolidés de 2017 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 importante 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 importante sur la situation financière consolidée
de la Société.

Engagements et obligations contractuels
Au 30 juin 2018, 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 2017.

Impôt sur le bénéfice (base non consolidée)
Au 30 juin 2018, la Société disposait de pertes autres qu’en capital de 192 M$ pouvant servir à réduire le bénéfice imposable
futur (y compris les gains en capital). Ces pertes viendront à expiration au cours des exercices 2028 à 2038. De plus, la Société
dispose de pertes en capital de 8љ M$ qui peuvent être utilisées pour une durée indéfinie afin de réduire les gains en capital
futurs.
Se reporter également à la section Transactions avec des parties liées ci-dessous.
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Transactions avec des parties liées
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La Financière Power 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 qui sont 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, la Great-West et Putnam prennent part à diverses transactions avec des parties liées,
qui comprennent l’offre de prestations d’assurance collective et les services de sous-conseiller à d’autres sociétés du groupe
de la Financière Power. 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 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 Great-West et à la London Life. 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.
En octobre 2017, IGM a obtenu des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, qui permettaient des transactions
de consolidation des pertes fiscales avec une filiale de Power Corporation, et aux termes desquelles les actions d’une filiale
ayant généré des pertes fiscales pouvaient être acquises par IGM. Les acquisitions devraient être conclues au quatrième
trimestre de chaque exercice. IGM comptabilisera l’économie au titre des pertes fiscales réalisée au cours de l’exercice.
Se reporter à la note 29 des états financiers consolidés de 2017 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.

Sommaire des estimations et jugements comptables critiques
Aux fins de la préparation des états financiers, la direction de la Société et la direction de ses filiales, Lifeco et IGM, 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, 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 2017 et les notes annexes aux états financiers consolidés de 2017 de la Société. Aucun
changement n’a été apporté aux estimations et jugements comptables critiques de la Société au deuxième trimestre de
2018.
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Changements de méthodes comptables
Aucun changement n’a été apporté aux méthodes comptables de la Société depuis le 31 décembre 2017, à l’exception de
ce qui est décrit ci-dessous.
ADOPTION D’IFRS 15 – PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS (IFRS 15)

 Les commissions versées à la vente de produits de placement pour lesquelles des honoraires sont directement perçus
auprès du client sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée de vie utile estimée, qui est d’au plus sept ans.

 Toutes les autres commissions versées à la vente de produits de placement sont passées en charges à mesure qu’elles
sont engagées.
La Société et ses filiales ont choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée, comme le permettent les dispositions
transitoires contenues dans IFRS 1њ. À la suite des changements apportés au traitement des coûts des contrats, Lifeco et IGM
ont comptabilisé un ajustement pour tenir compte de la décomptabilisation de certains coûts d’acquisition différés inclus
dans les autres actifs, de certaines commissions de vente différées incluses dans les immobilisations incorporelles et de
certains passifs d’impôt connexes, ce qui s’est traduit par une diminution de 3ћ0 M$ du solde d’ouverture des bénéfices non
distribués de la Société au 1er janvier 2018.

PARTIE B

Les filiales de la Société reçoivent des commissions à la vente de produits de placement sous la forme d’honoraires versés
directement par le client ou directement par le fonds d’investissement. L’application d’IFRS 1њ a donné lieu à un changement
de méthode comptable pour les charges liées aux commissions, comme suit :
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Le 1er janvier 2018, la Société et ses filiales ont adopté IFRS 1њ, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec
des clients, qui présente un modèle exhaustif et unique que les entités doivent utiliser pour comptabiliser les produits des
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (se reporter à la note 3 des états financiers consolidés
intermédiaires). La norme fournit des critères qui permettent de déterminer si les filiales de la Société dans le secteur de la
gestion d’actifs doivent inscrire à l’actif et amortir les coûts des contrats ou les passer en charges.

Le tableau suivant présente l’incidence du changement de méthode comptable sur le bilan consolidé.
Incidence du
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
(montants présentés
changement de
antérieurement) méthode comptable

Actif
Autres actifs
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées

Ѵer janvier ѵѳѴѻ
(montants
retraités)







ѻ ѶѶѵ

(5Ѽ)

ѻ ѵѺѶ

Ѻ6Ѻ

(ѺѳѶ)

64

(Ѻ6ѵ)
Passif et fonds propres
Passifs d’impôt différé

Ѵ 6Ѻѳ

(ѵѳ5)

Ѵ 465

Bénéfices non distribués

Ѵ5 ѶѻѴ

(Ѷ6ѳ)

Ѵ5 ѳѵѴ

Participations ne donnant pas le contrôle

ѴѶ ѳѴѴ

(ѴѼѺ)

Ѵѵ ѻѴ4

(Ѻ6ѵ)

Les charges liées aux commissions devraient diminuer au cours des exercices à venir en raison du changement apporté au
traitement des coûts des contrats en vertu d’IFRS 1њ et des changements à la structure des commissions d’IGM, au sein de
laquelle une transition est en cours, pour passer des commissions fondées sur les ventes à des commissions fondées sur
l’actif.
De plus, la Société et ses filiales ont reclassé les montants des honoraires et des primes pour les périodes correspondantes
de 2017 dans les états consolidés des résultats et dans le présent rapport de gestion afin de tenir compte du changement
apporté à la présentation de certains produits et de certaines charges et de présenter le montant brut ou le montant net,
selon le cas. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le bénéfice net.
La mise en œuvre d’IFRS 1њ donnera lieu à une modification du calendrier de comptabilisation des charges liées aux
commissions. Toutefois, il n’y a pas d’incidence sur les flux de trésorerie des filiales de la Société.
Pour en savoir davantage sur l’incidence du changement de méthode comptable, se reporter à la note 3 des états financiers
consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2018.
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Modifications comptables futures
La Société et ses filiales assurent un suivi continu des modifications éventuelles proposées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) et analysent l’incidence que des modifications aux normes pourraient avoir sur leurs états financiers
consolidés lorsqu’elles entreront en vigueur. Aucun changement important n’a été apporté aux méthodes comptables
futures qui pourrait avoir une incidence sur la Société et ses filiales en plus de ce qui a été présenté dans le rapport de gestion
de 2017 et les états financiers consolidés de 2017, à l’exception de ce qui est décrit ci-dessous.

PARTIE B
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INCIDENCE ACTUELLE D’IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS (IFRS 9)

En juillet 201љ, l’IASB a publié une version définitive d’IFRS 9, Instruments financiers, qui remplace IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation (IAS 39), la norme actuelle pour la comptabilisation des instruments financiers,
et dont la date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2018.
En septembre 201ћ, l’IASB a publié une modification à IFRS љ, Contrats d’assurance (IFRS љ). La modification, intitulée
Application d’IFRS 9, Instruments financiers et d’IFRS љ, Contrats d’assurance, propose deux options aux compagnies
d’assurance admissibles pour atténuer la volatilité qui pourrait résulter de la mise en œuvre d’IFRS 9 avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme proposée sur les contrats d’assurance. Les deux options sont :

 Approche du report : permet de reporter la mise en œuvre d’IFRS 9 jusqu’en 2021 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance, selon la première éventualité;

 Approche par superposition : permet de comptabiliser la volatilité qui pourrait découler de l’application d’IFRS 9 dans
les autres éléments du résultat global plutôt que dans le résultat net.
La Société est admissible à l’approche du report et elle a choisi d’appliquer cette approche, qui permet l’adoption simultanée
d’IFRS 9 et d’IFRS 17, Contrats d’assurance, le 1er janvier 2021.
IGM, une filiale, et Pargesa, détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement, ne sont pas
admissibles à l’exemption et ont adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018. L’incidence de l’adoption est présentée dans les documents
d’information qu’elles publient. 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 aux résultats de Pargesa.
Au moment de la consolidation, la Société a ajusté les résultats d’IGM et de Pargesa 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 Apport au bénéfice net
et au bénéfice net ajusté d’IGM et de Pargesa.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière
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 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 juin 2018.
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Sommaire des résultats trimestriels
ѵѳѴѻ
Tѵ

Total des produits [Ѵ, ѵ]

TѴ

ѴѴ Ѷ6ѳ Ѵѳ 44ѳ

Bénéfice net (attribuable aux détenteurs
d’actions ordinaires)

ѵѳѴѺ
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

ѴѶ 646 Ѵѳ ѼѶѴ ѴѴ ѻѳѼ ѴѶ 6ѳѴ

ѵѳѴ6
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

ѻ 5Ѻ6 Ѵ4 Ѵѳ6 ѴѶ 4Ѻѳ Ѵѵ ѼѺѳ

65ѻ

5ѻ6

ѵѵ5

46Ѷ

545

4ѻ4

6Ѵ6

5ѶѼ

5ѳ5

ѵ5Ѽ

Par action – de base

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,Ѷѵ

ѳ,65

ѳ,Ѻ6

ѳ,6ѻ

ѳ,ѻ6

ѳ,Ѻ6

ѳ,ѺѴ

ѳ,Ѷ6

Par action – dilué

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,ѶѴ

ѳ,65

ѳ,Ѻ6

ѳ,6ѻ

ѳ,ѻ6

ѳ,Ѻ6

ѳ,ѺѴ

ѳ,Ѷ6

Par action – de base [Ѷ]
Autres éléments [Ѷ, 4]

5ѻ6

54Ѻ

465

6ѵѵ

5ѳѴ

54Ѻ

55Ѵ

56ѳ

4Ѻѻ

ѳ,ѻѵ

ѳ,ѺѺ

ѳ,65

ѳ,ѻѺ

ѳ,Ѻѳ

ѳ,ѺѺ

ѳ,ѺѺ

ѳ,Ѻѻ

ѳ,6Ѻ

Թ

Թ

(Ѷѵѵ)

(ѵ)

(ѺѺ)

(ѴѺ)

6Ѽ

(Ѵѵ)

(55)

(ѵѴѼ)

Թ

Թ

(ѳ,45)

Թ

(ѳ,ѴѴ)

(ѳ,ѳѵ)

ѳ,ѳѼ

(ѳ,ѳѴ)

(ѳ,ѳѺ)

(ѳ,ѶѴ)

[Ѵ] Les produits du quatrième trimestre de 201ћ ont diminué en raison d’une baisse de la valeur du portefeuille d’obligations de Lifeco attribuable à la hausse des
taux d’intérêt.
[ѵ] Les chiffres correspondants ont été retraités à la suite de l’adoption d’IFRS 1њ. Se reporter à la section Adoption d’IFRS 1њ pour obtenir plus de détails.
[Ѷ] Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires, ainsi que les autres éléments et les autres éléments
par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour obtenir une définition de ces mesures financières non conformes aux IFRS, se reporter
à la section Mesures financières et présentation non conformes aux IFRS du présent rapport de gestion.
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Par action – de base

[Ѷ]

65ѻ
ѳ,Ѽѵ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Bénéfice net ajusté (attribuable aux détenteurs
d’actions ordinaires) [Ѷ]

[4] Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa :
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

ѵѳѴ6

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

Incidence de la réforme fiscale américaine

Թ

Թ

(Ѵ46)

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Charges de restructuration

Թ

Թ

(Ѷ)

Թ

(ѻ4)

(ѵѳ)

(Ѵ6)

(Ѵѳ)

(Ѷ)

(ѵ)

Charge nette à la vente d’un placement
en actions

Թ

Թ

(ѻѶ)

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Quote-part des autres éléments d’IGM

Թ

Թ

(4)

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Charges de restructuration et
autres charges

Թ

Թ

(Ѻѻ)

Թ

(Ѵѳ)

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Régime de retraite

Թ

Թ

Թ

Թ

ѵѵ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Réduction des estimations d’impôt

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

ѵѴ

Թ

Թ

Թ

Quote-part des autres éléments de Lifeco

Թ

Թ

(ѻ)

Թ

(4)

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Total – profits à la cession partielle

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Ѻ4

Թ

Թ

ѴѳѴ

LafargeHolcim – charges pour perte
de valeur

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

(5ѵ)

(Ѷѳѻ)

Engie – charge pour perte de valeur et
perte à la cession partielle

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

Թ

(6)

Թ

Թ

(Ѽ)

Autres (charges) produits

Թ

Թ

Թ

(ѵ)

(Ѵ)

Ѷ

(4)

(ѵ)

Թ

(Ѵ)

Թ

Թ

(Ѷѵѵ)

(ѵ)

(ѺѺ)

(ѴѺ)

6Ѽ

(Ѵѵ)

(55)

(ѵѴѼ)

Lifeco

IGM

Pargesa
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Bilans consolidés résumés
(non audité)
[en M$ CA]

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ѹ ѶѺѵ

Ѹ ѶѵѴ

Placements [note Ѹ]
Obligations
Prêts hypothécaires
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

Ѵѵѵ ѹѸѻ
ѶѴ 99ѵ
9 ѴѸѷ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

Ѵѵѳ ѷѴѴ
Ѷѳ ѳѶѸ
ѻ Ѻѹѻ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

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

ѴѺѺ ѸѴѶ
9 ѸѻѴ
ѹ ѳ9Ѹ
ѷ ѵѷ9
Ѵ ѵѸѴ
ѷѴѳ
ѻ ѻѳѳ
999
Ѹ ѴѸѷ
9 ѻѺѻ
ѵѵѴ ѴѴѺ

ѴѺѵ ѶѷѸ
9 ѻ9Ѷ
Ѹ ѳѷѸ
ѷ ѳѴѹ
Ѵ ѴѺѷ
ѷѵѵ
ѻ ѶѶѵ
99Ѵ
Ѹ Ѻѷѻ
9 Ѹѻѳ
ѵѴѺ ѶѸѺ

Total de l’actif

ѷѸѳ ѷѴ9

ѷѷѳ ѵѵѷ

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance [note ѻ]
Passifs relatifs aux contrats d’investissement [note ѻ]
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt [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 Ѻ]

ѴѹѶ ѻ9ѻ
Ѵ Ѻѹ9
Ѻ Ѹѳѹ
ѻ ѵѶѶ
Ѵ ѵѻѴ
Ѵѳ ѹѹѹ
Ѵ Ѹѳѻ
ѵѵѴ ѴѴѺ

ѴѸ9 Ѹѵѷ
Ѵ ѻѷѴ
Ѻ Ѹ9ѹ
Ѻ 9ѹѻ
Ѵ Ѷѹѷ
9 Ѷѻѳ
Ѵ ѹѺѳ
ѵѴѺ ѶѸѺ

Total du passif

ѷѴѸ 9Ѻѻ

ѷѳѹ Ѻѳѳ

Fonds propres
Capital social [note Ѵѳ]
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Bénéfices non distribués
Réserves

ѵ ѻѶѳ
ѻѶѳ
ѴѸ Ѹ9ѻ
ѵ ѳѳ9

ѵ ѻѶѳ
ѻѵѹ
ѴѸ ѶѻѴ
Ѵ ѷѺѹ

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

ѵѴ ѵѹѺ
ѴѶ ѴѺѷ

ѵѳ ѸѴѶ
ѴѶ ѳѴѴ

Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres
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États consolidés résumés des résultats
Trimestres clos les Ѷѳ juin
(non audité)
[en M$ CA, sauf les montants par action]

Semestres clos les Ѷѳ juin

Produits
Revenu-primes
Primes brutes souscrites
Primes cédées

9 ѳѳѹ
(Ѵ ѴѳѺ)

ѻ ѺѻѴ
(Ѵ ѳѵѳ)

Ѵѻ ѵ9ѷ
(ѵ ѵѵѹ)

Ѵ9 ѵѸѷ
(ѵ ѴѶ9)

Revenu-primes, montant net

Ѻ ѻ99

Ѻ ѺѹѴ

Ѵѹ ѳѹѻ

ѴѺ ѴѴѸ

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

Ѵ Ѹ9ѵ
(Ѷѷ9)

Ѵ ѹѳѹ
ѶѳѴ

Ѷ Ѵѻѵ
(Ѵ ѻѶѷ)

Ѷ ѳѺѳ
Ѵ ѳѶѸ

Produits de placement nets

Ѵ ѵѷѶ

Ѵ 9ѳѺ

Ѵ Ѷѷѻ

ѷ ѴѳѸ

Honoraires

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ
[note Ѷ]

ѵ ѵѴѻ

ѵ ѴѷѴ

ѷ Ѷѻѷ

ѷ Ѵ9ѳ

ѴѴ Ѷѹѳ

ѴѴ ѻѳ9

ѵѴ ѻѳѳ

ѵѸ ѷѴѳ

Charges
Prestations aux titulaires de polices
Contrats d’assurance et d’investissement
Montant brut
Montant cédé

Ѻ Ѻѷѵ
(Ѹ9ѹ)

Ѻ ѷѴѸ
(Ѹѳѳ)

ѴѸ ѺѶѻ
(Ѵ ѵѵѴ)

Ѵѹ ѳѴѳ
(Ѵ ѴѴѳ)

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

Ѻ Ѵѷѹ
ѷѷѵ
(Ѷѵ)

ѹ 9ѴѸ
ѷѹѵ
ѻѸѳ

Ѵѷ ѸѴѺ
9ѳѳ
(Ѵ ѳѻѴ)

Ѵѷ 9ѳѳ
Ѵ ѳѵѳ
ѵ Ѵѹ9

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

Ѻ ѸѸѹ
ѻѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

ѻ ѵѵѺ
ѻѺѹ
Ѵ ѺѸѺ
ѴѴѵ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ Ѷ9Ѹ
ѴѸѳ

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ ѷѴѻ
ѵѴ9

Ѵѳ ѴѸѷ

Ѵѳ 9Ѻѵ

Ѵ9 Ѹ9ѹ

ѵѶ ѹѺ9

Ѵ ѵѳѹ

ѻѶѺ

ѵ ѵѳѷ

Ѵ ѺѶѴ

Total des produits

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 des participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées [note ѹ]

Ѹѵ

9ѻ

Ѵѳѷ

ѴѷѺ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice [note ѴѸ]

Ѵ ѵѸѻ
ѵѴѵ

9ѶѸ
ѴѴѻ

ѵ Ѷѳѻ
Ѷѷѷ

Ѵ ѻѺѻ
ѵѹѴ

Bénéfice net

Ѵ ѳѷѹ

ѻѴѺ

Ѵ 9ѹѷ

Ѵ ѹѴѺ

ѶѸѶ
ѶѸ
ѹѸѻ

ѵѷѴ
ѶѴ
ѸѷѸ

ѹѸѴ
ѹ9
Ѵ ѵѷѷ

Ѹѵѹ
ѹѵ
Ѵ ѳѵ9

Ѵ ѳѷѹ

ѻѴѺ

Ѵ 9ѹѷ

Ѵ ѹѴѺ

ѳ,9ѵ
ѳ,9ѵ

ѳ,Ѻѹ
ѳ,Ѻѹ

Ѵ,Ѻѷ
Ѵ,Ѻѷ

Ѵ,ѷѷ
Ѵ,ѷѷ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Bénéfice par action ordinaire [note ѴѺ]
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
– de base
– dilué
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États consolidés résumés du résultat global
Trimestres clos les Ѷѳ juin

(non audité)
[en M$ CA]
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Bénéfice net
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
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
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 Ѵѷ]
(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

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Ѵ ѳѷѹ

ѻѴѺ

Ѵ 9ѹѷ

Ѵ ѹѴѺ

(ѴѴ)
Ѹ
Ѷ
(Ѵ)

(Ѷѹ)
Ѹ
(Ѵѵ)
ѵ

(9ѷ)
Ѵ9
Ѹ
(Ѵ)

(Ѻ)
(Ѵ)
(ѵѳ)
ѷ

(ѷ)

(ѷѴ)

(ѺѴ)

(ѵѷ)

(Ѷ)
Ѵ
(ѻѴ)
ѵѳ

(ѶѶ)
ѴѴ
ѷѴѴ
(Ѵѹѵ)

ѵѳ
(Ѷ)
(ѹ9)
ѴѺ

ѷ
–
ѷѴѴ
(Ѵѹѵ)

(ѹѶ)

ѵѵѺ

(ѶѸ)

ѵѸѶ

(ѶѶѸ)

(ѶѹѺ)

ѷѵѶ

(Ѷ9Ѵ)

ѹѳ
(ѻ)

(ѹѳ)
ѻ

(ѵѳ)
Ѷ

(ѹѳ)
ѻ

(ѵѻѶ)

(ѷѴ9)

ѷѳѹ

(ѷѷѶ)

(ѵѶ)
ѷ

ѺѸ
–

ѵѴѶ
(ѵ)

Ѷѳѹ
-

(Ѵ9)

ѺѸ

ѵѴѴ

Ѷѳѹ

(Ѷѹ9)

(ѴѸѻ)

ѸѴѴ

9ѵ

Ѵѹ9
(Ѷ9)

(ѴѶѳ)
Ѷѻ

ѵѴѴ
(ѷѺ)

(ѴѹѴ)
Ѷѵ

ѹ

–

ѹ

(Ѵ)

ѴѶѹ

(9ѵ)

ѴѺѳ

(ѴѶѳ)

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(ѵѶѶ)

(ѵѸѳ)

ѹѻѴ

(Ѷѻ)

Bénéfice global

ѻѴѶ

ѸѹѺ

ѵ ѹѷѸ

Ѵ ѸѺ9

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

ѵѻѶ
ѶѸ
ѷ9Ѹ

Ѵѵѷ
ѶѴ
ѷѴѵ

Ѻ9Ѵ
ѹ9
Ѵ ѺѻѸ

ѷѳѺ
ѹѵ
Ѵ ѴѴѳ

ѻѴѶ

ѸѹѺ

ѵ ѹѷѸ

Ѵ ѸѺ9

Total des éléments qui ne seront pas reclassés
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États consolidés résumés des variations des fonds propres
Capital social
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
(non audité)
[en M$ CA]

Actions
privilégiées
perpétuelles

ѵ ѻѶѳ

ѻѵѹ

ѴѸ ѶѻѴ

ѴѸ9

Ѵ ѶѴѺ

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

Ѵ ѷѺѹ

ѴѶ ѳѴѴ

ѶѶ Ѹѵѷ

–

(Ѷѹѳ)

–

–

–

(Ѵ9Ѻ)

(ѸѸѺ)

ѵ ѻѶѳ

ѻѵѹ

ѴѸ ѳѵѴ

ѴѸ9

Ѵ ѶѴѺ

Ѵ ѷѺѹ

Ѵѵ ѻѴѷ

Ѷѵ 9ѹѺ

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global

–
–

–
–

Ѵ ѶѴѶ
–

–
–

–
ѸѷѴ

–
ѸѷѴ

ѹѸѴ
Ѵѷѳ

Ѵ 9ѹѷ
ѹѻѴ

Bénéfice global

–

–

Ѵ ѶѴѶ

–

ѸѷѴ

ѸѷѴ

Ѻ9Ѵ

ѵ ѹѷѸ

–
–

–
–

(ѹ9)
(ѹѴѻ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѹ9)
(ѹѴѻ)

–

–

–

–

–

–

(ѶѻѶ)

(ѶѻѶ)

–
–

–
ѷ

–
–

ѵѵ
(Ѷѳ)

–
–

ѵѵ
(Ѷѳ)

ѻ
Ѷѳ

Ѷѳ
ѷ

Dividendes aux actionnaires
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Rémunération fondée sur des actions
[note ѴѴ]
Options sur actions exercées
Incidence de la variation du capital et des
participations dans les filiales, et autres
Solde à la fin de la période

–

–

(ѷ9)

–

–

–

(ѻѹ)

(ѴѶѸ)

ѵ ѻѶѳ

ѻѶѳ

ѴѸ Ѹ9ѻ

ѴѸѴ

Ѵ ѻѸѻ

ѵ ѳѳ9

ѴѶ ѴѺѷ

Ѷѷ ѷѷѴ

Capital social
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ
(non audité)
[en M$ CA]

Actions
privilégiées
perpétuelles

Solde au début de l’exercice

Réserves

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

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

ѵ Ѹѻѳ

ѻѳѸ

Ѵѷ ѻѷ9

ѴѸѺ

Ѵ ѳ9ѳ

Ѵ ѵѷѺ

Ѵѵ ѺѶѸ

Ѷѵ ѵѴѹ

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

–

–

Ѵ ѳ9Ѵ

–

–

–

Ѹѵѹ

Ѵ ѹѴѺ

–

–

–

–

ѻѴ

ѻѴ

(ѴѴ9)

(Ѷѻ)

Bénéfice global

–

–

Ѵ ѳ9Ѵ

–

ѻѴ

ѻѴ

ѷѳѺ

Ѵ ѸѺ9

ѵѸѳ

–

–

–

–

–

–

ѵѸѳ

–
–

–
–

(ѹѵ)
(Ѹѻѻ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѹѵ)
(Ѹѻѻ)

–

–

–

–

–

–

(ѶѹѸ)

(ѶѹѸ)

–
–

–
Ѵ

–
–

ѵѺ
(ѷѵ)

–
–

ѵѺ
(ѷѵ)

9
ѷѵ

Ѷѹ
Ѵ

Émission d’actions privilégiées
Dividendes aux actionnaires
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Dividendes aux détenteurs de
participations ne donnant
pas le contrôle
Rémunération fondée sur des actions
[note ѴѴ]
Options sur actions exercées
Incidence de la variation du capital et des
participations dans les filiales, et autres
Solde à la fin de la période

–

–

ѵѴ

–

9

9

ѵѴѻ

ѵѷѻ

ѵ ѻѶѳ

ѻѳѹ

ѴѸ ѶѴѴ

Ѵѷѵ

Ѵ Ѵѻѳ

Ѵ Ѷѵѵ

ѴѶ ѳѷѹ

ѶѶ ѶѴѸ
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Solde retraité au début de l’exercice

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Solde au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable
[note Ѷ]

Réserves

Autres
Bénéfices Rémunération
éléments de
Actions
non
fondée sur bénéfice global
ordinaires distribués
des actions
[note Ѵѹ]
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États consolidés résumés des flux de trésorerie
Semestres clos les Ѷѳ juin

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

(non audité)
[en M$ CA]

ѵѳѴѻ

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
Activités de financement
Dividendes versés
Par des filiales à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Émission d’actions ordinaires par la Société [note Ѵѳ]
Émission d’actions ordinaires par des filiales
Rachat d’actions ordinaires par des filiales
Émission d’actions privilégiées perpétuelles par la Société
Émission d’actions privilégiées par des filiales
Émission de débentures et de billets de premier rang [note 9]
Remboursement de débentures [note 9]
Variation des autres instruments d’emprunt
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 et échéances d’obligations
Remboursements de prêts hypothécaires
Vente d’actions
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis [note ѷ]
Placement dans des obligations
Placement dans des prêts hypothécaires
Placement dans des actions
Produit de la vente d’actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Placement dans des immeubles de placement et autres
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

ѵѳѴѺ [Ѵ]

ѵ Ѷѳѻ
(ѵѻѹ)

Ѵ ѻѺѻ
(ѶѷѴ)

(9ѶѶ)
Ѷѵѻ
(ѵѷ)
Ѵ ѻѶѷ
(Ѹ99)

ѵ Ѵѷ9
ѷѶѴ
ѶѻѺ
(Ѵ ѳѶѸ)
(ѷ99)

ѵ ѹѵѻ

ѵ 9Ѻѳ

(ѶѻѶ)
(ѹ9)
(ѹѳѷ)

(ѶѹѸ)
(ѹѵ)
(ѸѺѷ)

(Ѵ ѳѸѹ)
ѷ
ѷѶ
(ѵ9)
–
–
Ѵ ѸѴѵ
(Ѵ ѵѷѹ)
(ѴѴ9)
ѺѴѴ
(ѻѹѸ)

(Ѵ ѳѳѴ)
Ѵ
Ѵѵѳ
(Ѵѵ)
ѵѸѳ
ѵѳѳ
ѹѳѳ
(Ѵ ѵѻѷ)
ѻѶѷ
ѹѴѴ
(ѻѴѸ)

(Ѵ ѳѷѸ)

(ѷ9ѹ)

ѴѶ ѵѺѵ
ѵ ѶѸѶ
9ѻѹ
(ѴѴѳ)
(ѵѵѵ)
(ѴѶ ѶѺѹ)
(Ѷ ѵѴѻ)
(Ѵ ѵѺѹ)
Ѵѹ9
(ѴѻѸ)

Ѵѷ ѵ9ѻ
ѵ ѹѸѴ
Ѵ ѵѴѺ
(ѴѳѶ)
ѷѴ
(ѴѸ ѴѹѴ)
(Ѷ ѵѵѵ)
(99Ѷ)
–
(ѵ9ѵ)

(Ѵ ѹѳѺ)

(Ѵ Ѹѹѷ)

ѺѸ

(Ѹ)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice

ѸѴ
Ѹ ѶѵѴ

9ѳѸ
ѷ Ѷ9ѹ

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période

Ѹ ѶѺѵ

Ѹ ѶѳѴ

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation comprennent les éléments suivants
Intérêts et dividendes reçus
Intérêts versés

ѵ 9ѺѺ
ѵ9ѹ

ѵ ѻѹѷ
ѵѻѴ

[Ѵ] La Société a reclassé certains chiffres correspondants (se reporter à la note 2).
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Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité)
(TOUS LES MONTANTS DES TABLEAUX SONT EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.)
M$ = MILLIONS DE DOLLARS
G$ = MILLIARDS DE DOLLARS

Note Ѵ
Note ѵ

Renseignements sur la Société
Mode de présentation

45

Note Ѵѳ

Capital social

56

46

Note ѴѴ

Rémunération fondée sur des actions

57

47

Note Ѵѵ

Gestion du capital

58

50

Note ѴѶ

Gestion des risques

59

Note Ѹ

Placements

51

Note Ѵѷ

Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi

65

Note ѹ

Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées

Note ѴѸ

Impôt sur le bénéfice

66

52

Note Ѵѹ

Autres éléments de bénéfice global

66

Note Ѻ

Fonds distincts

53

Note ѴѺ

Bénéfice par action

67

Note ѻ

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

55

Note Ѵѻ

Évaluation de la juste valeur

67

Note 9

Débentures et autres instruments d’emprunt

55

Note Ѵ9

Information sectorielle

ѺѴ

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers consolidés :
Canada-Vie

La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie

Lifeco

Great-West Lifeco Inc.

China AMC

China Asset Management Co., Ltd.

London Life

London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

Financière Power ou
la Société

Corporation Financière Power

Corporation Financière Mackenzie
Mackenzie ou
Placements Mackenzie

Great-West

La Great-West, compagnie d’assurance-vie

Groupe Investors

Groupe Investors Inc.

IFRS

Normes internationales
d’information financière

IGM ou Financière IGM

Société financière IGM Inc.

Irish Life

Irish Life Group Limited

MCAB

Méthode canadienne axée sur le bilan

Pargesa

Pargesa Holding SA

Parjointco

Parjointco N.V.

Portag3

Portag3 Ventures Limited Partnership

Power Corporation

Power Corporation du Canada

Putnam

Putnam Investments, LLC

Wealthsimple

Wealthsimple Financial Corp.

PARTIE B

Résumé des principales méthodes comptables
Acquisitions d’entreprises et cessions

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Note Ѷ
Note ѷ

NOTE 1 Renseignements sur la Société
La Corporation Financière Power est une société cotée en Bourse (Bourse de Toronto : PWF) constituée en société par actions,
domiciliée au Canada et située au 751, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, H2Y 2J3.
La Financière Power est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations,
directement ou indirectement, dans des sociétés du secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Par l’intermédiaire de son placement dans Pargesa Holding SA, la Financière Power détient également des participations
importantes dans des sociétés industrielles et de services d’envergure mondiale établies en Europe.
Le 3 août 2018, le conseil d’administration de la Financière Power a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités (les états financiers) de la Société au 30 juin 2018 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date.
La Société est sous le contrôle de Power Corporation du Canada.
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NOTE 2 Mode de présentation

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers regroupent les comptes de la Financière Power et de ses filiales sur une base consolidée, après élimination
des transactions et des soldes interentreprises. Les filiales 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 ont changé.
Les filiales en exploitation de la Société sont :

 Lifeco, une société ouverte dans laquelle la Société et la Financière IGM détiennent respectivement 67,7 % et 4,0 % des
actions ordinaires (respectivement 67,7 % et 4,0 % au 31 décembre 2017). Les principales filiales en exploitation de Lifeco
sont la Great-West, Great-West Financial, la London Life, la Canada-Vie, Irish Life et Putnam.
 La Financière IGM, une société ouverte dans laquelle la Société et la Great-West détiennent respectivement 61,4 % et
3,8 % des actions ordinaires (respectivement 61,5 % et 3,8 % au 31 décembre 2017). Les principales filiales en exploitation
d’IGM sont le Groupe Investors et Mackenzie.
 Portag3, un fonds d’investissement dont l’objectif est de soutenir des entreprises offrant des services financiers novateurs,
dans lequel la Société, Lifeco et IGM détiennent une participation combinée de 100 %. Portag3 détient pour sa part une
participation de 23,6 % dans Wealthsimple, une société de gestion de placements axée sur la technologie. De plus, la
Société et IGM détiennent aussi des participations respectives de 14,7 % et de 43,3 % dans Wealthsimple.
Les états financiers de la Financière Power comprennent les résultats de Lifeco et de la Financière IGM sur une base
consolidée. Les montants présentés dans les bilans consolidés, les états consolidés des résultats, les états consolidés du
résultat global, les états consolidés des variations des fonds propres et les états consolidés des flux de trésorerie sont préparés
à partir des états financiers consolidés publiés de Lifeco et de la Financière IGM au 30 juin 2018 et pour le trimestre et le
semestre clos à cette date. Certaines notes annexes aux états financiers de la Financière Power sont préparées à partir des
notes annexes aux états financiers de Lifeco et de la Financière IGM.
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), des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) et des variations des fonds propres des
entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, de même que des dividendes reçus.
La Société détient une participation de 50 % (50 % au 31 décembre 2017) dans Parjointco, une entreprise contrôlée
conjointement qui est une coentreprise. Parjointco détient une participation de 55,5 % (55,5 % au 31 décembre 2017) dans
Pargesa, une société ouverte. Par conséquent, la Société comptabilise son placement dans Parjointco selon la méthode de
la mise en équivalence.
CHIFFRES CORRESPONDANTS

La Société a reclassé certains chiffres correspondants dans l’état des flux de trésorerie pour le semestre clos le 30 juin 2017
dans le but de se conformer à la présentation de l’exercice considéré. Auparavant, les prêts hypothécaires montés par IGM
qui devaient par la suite être vendus ou titrisés étaient présentés selon le montant net dans les activités d’investissement des
états des flux de trésorerie. La Société présente maintenant ces prêts selon le montant brut. Le changement de présentation
a donné lieu à une augmentation de 1,4 G$ des remboursements de prêts hypothécaires et à une augmentation
correspondante des placements dans des prêts hypothécaires de 1,4 G$. Cette correction apportée à la présentation n’est
pas significative et n’a aucune incidence sur le total des activités d’investissement ni sur le total des flux de trésorerie
présentés dans les états des flux de trésorerie, ni même sur le bénéfice net. De plus, la Société a présenté les flux de trésorerie
liés aux activités de titrisation connexes selon le montant brut dans les activités de financement, alors qu’ils étaient
auparavant présentés selon le montant net.
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NOTE 3 Résumé des principales méthodes comptables
Les états financiers de la Financière Power au 30 juin 2018 ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), en vertu des mêmes méthodes comptables que celles
décrites à la note 2 des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qui sont
conformes aux IFRS, à l’exception de ce qui est décrit ci-dessous. Les présents états financiers devraient être lus parallèlement
aux états financiers consolidés et aux notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE

PARTIE B

Les produits liés aux honoraires de la Société entrent dans le champ d’application d’IFRS 15 et comprennent surtout les
honoraires gagnés pour la gestion des actifs des fonds distincts, pour la gestion, l’administration et la distribution des actifs
des fonds communs de placement, pour la tenue de dossiers, pour les services d’administration des contrats collectifs de
garanties de soins de santé, ainsi que les commissions et les honoraires gagnés pour la prestation de services de gestion.
Conformément à IFRS 15, la Société comptabilise les produits au moment du transfert des services aux clients, au montant
de la contrepartie que la Société s’attend à recevoir en échange des services promis.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (IFRS 15)
Avec prise d’effet le 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 15, qui présente un modèle exhaustif et unique que les entités
doivent utiliser pour comptabiliser les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Le modèle
exige qu’une entité comptabilise les produits à mesure que les biens ou les services sont transférés au client au montant
correspondant à la contrepartie attendue. Les exigences d’IFRS 15 en matière de comptabilisation des produits ne
s’appliquent pas aux produits tirés des contrats d’assurance, des contrats de location et des instruments financiers.

IFRS 15 prévoit les critères d’admissibilité concernant l’inscription à l’actif des coûts des contrats et fournit des directives
relatives aux coûts d’exécution d’un contrat. Au sein du secteur de la gestion d’actifs, lorsqu’il est déterminé que le client est
le fonds de placement, les coûts des contrats relatifs à la distribution du fonds de placement doivent être évalués en tant
que coûts liés à l’exécution d’un contrat.
Auparavant, les filiales de la Société inscrivaient à l’actif toutes les commissions liées à la distribution de fonds de placement
et les amortissaient sur leur durée d’utilité estimée, qui était d’au plus sept ans.
Afin de déterminer si les commissions de ventes associées à la distribution de fonds d’investissement doivent être inscrites à
l’actif, la Société et ses filiales évaluent si le client est un fonds de placement ou un investisseur. Lorsqu’il est déterminé que
le fonds de placement est le client, les coûts des contrats sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Lorsqu’il est
déterminé que l’investisseur est le client, les coûts des contrats sont inscrits à l’actif et amortis sur leur durée d’utilité estimée,
qui est d’au plus sept ans.
La Société et ses filiales ont choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée, comme le permettent les dispositions
transitoires contenues dans IFRS 15. À la suite des changements apportés au traitement des coûts des contrats, Lifeco et IGM
ont comptabilisé un ajustement pour tenir compte de la décomptabilisation de certains coûts d’acquisition différés inclus
dans les autres actifs, de certaines commissions de vente différées incluses dans les immobilisations incorporelles et de
certains passifs d’impôt connexes, ce qui s’est traduit par une diminution de 360 M$ du solde d’ouverture des bénéfices non
distribués de la Société au 1er janvier 2018.
Le tableau suivant présente l’incidence du changement de méthode comptable sur le bilan consolidé.
Incidence du
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
(montants présentés
changement de
antérieurement) méthode comptable

Actif
Autres actifs
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées


ѻ ѶѶѵ
ѺѹѺ


(Ѹ9)
(ѺѳѶ)

Ѵer janvier ѵѳѴѻ
(montants
retraités)


ѻ ѵѺѶ
ѹѷ

(Ѻѹѵ)
Passif et fonds propres
Passifs d’impôt différé
Bénéfices non distribués
Participations ne donnant pas le contrôle

Ѵ ѹѺѳ
ѴѸ ѶѻѴ
ѴѶ ѳѴѴ

(ѵѳѸ)
(Ѷѹѳ)
(Ѵ9Ѻ)

Ѵ ѷѹѸ
ѴѸ ѳѵѴ
Ѵѵ ѻѴѷ

(Ѻѹѵ)
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(suite)

Le tableau suivant présente les variations de la valeur comptable des commissions de vente différées incluses dans les
immobilisations incorporelles dans les bilans consolidés.
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Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Coût au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

Ѵ ѷѵ9
(Ѵ ѶѸ9)

Ѵ ѶѺѷ
–

Coût retraité au début de l’exercice
Acquisitions
Cessions/rachats
Autres, incluant la radiation d’actifs entièrement amortis

Ѻѳ
ѵ9
–
–

Ѵ ѶѺѷ
ѵѺѵ
(ѸѶ)
(Ѵѹѷ)

Coût à la fin de la période

99

Ѵ ѷѵ9

(ѹѹѵ)
ѹѸѹ

(ѹѷѻ)
–

(ѹ)
(ѹ)
–
–

(ѹѷѻ)
(ѵѳѺ)
ѵ9
Ѵѹѷ

Amortissement cumulé à la fin de la période

(Ѵѵ)

(ѹѹѵ)

Valeur comptable à la fin de la période

ѻѺ

ѺѹѺ

Amortissement cumulé au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changement de méthode comptable
Amortissement cumulé retraité au début de l’exercice
Amortissement
Cessions/rachats
Autres, incluant la radiation d’actifs entièrement amortis

Chiffres correspondants
De plus, Lifeco a reclassé les chiffres correspondants dans les états consolidés des résultats pour tenir compte du
changement dans la présentation de certains produits et de certaines charges, soit selon le montant brut ou le montant net.
Ces modifications sont principalement liées à un changement visant à déterminer si l’entité agit pour son propre compte ou
comme mandataire lorsqu’il faut établir si une entité contrôle le service transféré au client, à la suite des directives énoncées
dans IFRS 15. Par conséquent, certains soldes au titre des primes brutes souscrites, des honoraires, des commissions ainsi que
des charges d’exploitation et frais administratifs ont été reclassés. Ces reclassements n’étaient pas importants et n’ont pas
eu d’incidence sur le bénéfice net. Le tableau qui suit présente l’incidence par poste sur les états consolidés des résultats :
Montants présentés
antérieurement

Pour le trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Primes brutes souscrites
Honoraires
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs

Montants présentés
antérieurement

Pour le semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Primes brutes souscrites
Honoraires
Commissions
Charges d’exploitation et frais administratifs

B 48

PCC_QUAT2_Fr02_PFC_2018-08-06_v1.indd B48

ѻ Ѻ9ѵ
ѵ ѴѳѴ
ѻѴѹ
Ѵ Ѻѻѻ

Ѵ9 ѵѺѹ
ѷ ѴѳѺ
Ѵ ѻѶѶ
Ѷ ѷѺѺ

Reclassement

(ѴѴ)
ѷѳ
ѹѳ
(ѶѴ)

Reclassement

(ѵѵ)
ѻѶ
Ѵѵѳ
(Ѹ9)

Montants révisés
présentés

ѻ ѺѻѴ
ѵ ѴѷѴ
ѻѺѹ
Ѵ ѺѸѺ
Montants révisés
présentés

Ѵ9 ѵѸѷ
ѷ Ѵ9ѳ
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ ѷѴѻ

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 12:13 PM

C OR POR AT IO N FI NANC IÈR E PO WER

NOTE 3 Résumé des principales méthodes comptables

(suite)

En raison de l’adoption d’IFRS 15, la méthode comptable suivante a été changée depuis le 31 décembre 2017 :
Immobilisations incorporelles – commissions de vente différées
Les commissions sont versées au titre des ventes de produits de placement lorsqu’IGM perçoit des honoraires directement
auprès du client ou lorsqu’elle reçoit des honoraires directement du fonds d’investissement.

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 ont été portés par la direction
de la Société et la direction de ses filiales sont décrits plus en détail dans les méthodes comptables concernées, telles qu’elles
ont été présentées dans les états financiers et les notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

PARTIE B

Toutes les autres commissions versées à la vente de produits de placement sont passées en charges à mesure qu’elles sont
engagées.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Lorsqu’IGM perçoit des honoraires directement auprès du client, les commissions versées au titre des ventes de produits de
placement sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée d’utilité estimée, qui est d’au plus sept ans. IGM examine
régulièrement la valeur comptable des commissions de vente différées à la lumière d’événements ou de circonstances qui
indiquent une dépréciation. Pour évaluer la recouvrabilité, IGM effectue notamment le test visant à comparer les avantages
économiques futurs tirés de l’actif lié aux commissions de vente différées par rapport à sa valeur comptable.

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES

Aucun changement important n’a été apporté aux méthodes comptables futures qui pourrait avoir une incidence sur la
Société par rapport à ce qui a été présenté dans les états financiers consolidés annuels audités au 31 décembre 2017. 
Incidence actuelle d’IFRS 9 – Instruments financiers (IFRS 9)
En juillet 2014, l’IASB a publié une version définitive d’IFRS ў, Instruments financiers, qui remplace IAS 3ў, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation, la norme actuelle pour la comptabilisation des instruments financiers, et dont
la date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2018.
En septembre 2016, l’IASB a publié une modification à IFRS 4, Contrats d’assurance (IFRS 4). La modification, intitulée
Application d’IFRS ў, Instruments financiers et d’IFRS 4, Contrats d’assurance, propose deux options aux compagnies
d’assurance admissibles pour atténuer la volatilité qui pourrait résulter de la mise en œuvre d’IFRS ў avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme proposée sur les contrats d’assurance. Les deux options sont :

 Approche du report : permet de reporter la mise en œuvre d’IFRS ў jusqu’en 2021 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance, selon la première éventualité;

 Approche par superposition : permet de comptabiliser la volatilité qui pourrait découler de l’application d’IFRS ў dans
les autres éléments du résultat global plutôt que dans le résultat net.
La Société est admissible à l’approche du report et elle a choisi d’appliquer cette approche, qui permet l’adoption simultanée
d’IFRS ў et d’IFRS 17, Contrats d’assurance, le 1er janvier 2021.
Pargesa (détenue par l’entremise de Parjointco), une entreprise contrôlée conjointement, n’est pas admissible à l’exemption
et a adopté IFRS ў le 1er janvier 2018. Conformément à la modification apportée à IFRS 4 visant le report de l’adoption
d’IFRS ў, 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 IAS 3ў aux résultats de Pargesa.
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NOTE 4 Acquisitions d’entreprises et cessions
LIFECO
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Retirement Advantage
Le 2 janvier 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte, The Canada Life Group (UK) Ltd., a
conclu l’acquisition de la totalité des actions en circulation de MGM Advantage Holdings Ltd., un fournisseur de services
financiers établi au Royaume-Uni qui offre des services de retraite et de prêts hypothécaires rechargeables et qui exerce ses
activités sous le nom Retirement Advantage.
La comptabilisation de l’acquisition n’était pas complétée au 30 juin 2018, car l’évaluation détaillée des actifs nets acquis
était toujours en cours. Le tableau suivant résume les montants totaux préliminaires attribués aux actifs acquis et aux passifs
repris :
Actifs acquis
Placements
Obligations
Prêts hypothécaires – prêts hypothécaires rechargeables [Ѵ]
Actifs au titre des cessions en réassurance
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

Ѵ Ѻѷѻ
Ѻ99
9ѶѴ
ѵѹѴ
9Ѹѳ
ѷ ѹѻ9

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

ѵ ѸѹѶ
Ѵ ѳѵѶ
9Ѹѳ
ѷ ѸѶѹ

Actifs nets acquis

ѴѸѶ

[Ѵ] Les prêts hypothécaires rechargeables sont des prêts consentis aux aînés qui désirent continuer à vivre dans leur maison, tout en ayant accès à une partie de
la valeur nette réelle sous-jacente de leur maison. Les prêts sont généralement remboursés lorsque l’emprunteur décède ou lorsqu’il déménage dans un
établissement de soins de longue durée.

Les états financiers au 30 juin 2018 se fondent sur la meilleure estimation que peut établir Lifeco de la répartition du prix
d’acquisition, qui comprend des montants provisoires. L’évaluation détaillée des actifs acquis et des passifs repris et la
répartition du prix d’acquisition seront complétées au cours de 2018. Le montant initial attribué au goodwill à la date
d’acquisition, qui se chiffrait à 240 M$, sera ajusté au cours de l’exercice.
Les produits et le bénéfice net de Retirement Advantage n’ont pas eu une incidence importante sur les résultats de la Société.
EverWest Real Estate Partners
Le 2 février 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, GWL Realty Advisors U.S. Inc., a complété
l’acquisition d’EverWest Real Estate Partners, un fournisseur de services-conseils en immobilier aux États-Unis. L’acquisition
n’était pas significative.
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans PanAgora Asset Management, Inc.
Au cours du premier trimestre de 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de Putnam, a acquis la participation ne donnant pas le
contrôle dans PanAgora Asset Management, Inc. que détenait précédemment Nippon Life Insurance Company. Cette
transaction a donné lieu à une diminution respective de 38 M$ et de 37 M$ des bénéfices non distribués et des participations
ne donnant pas le contrôle de la Société, mais n’a eu aucune incidence sur le bénéfice net.
Cession d’actifs détenus en vue de la vente
Au cours du premier trimestre de 2018, Lifeco a conclu l’entente de vente finale et cédé ses actifs détenus en vue de la vente
totalisant 16ў M$ au 31 décembre 2017. La décomptabilisation de ces actifs détenus en vue de la vente, inclus dans les autres
actifs dans le bilan au 31 décembre 2017, n’a pas eu d’incidence sur le bénéfice net pour la période close le 30 juin 2018.
Invesco Ltd (Ireland)
Le 20 avril 2018, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte, Irish Life, a conclu une entente visant
l’acquisition d’une participation donnant le contrôle dans Invesco Ltd (Ireland), un cabinet indépendant de services-conseils
financiers en Irlande. L’acquisition devrait se conclure au troisième trimestre de 2018.
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NOTE 5 Placements

PARTIE B

Le bénéfice net tiré de la cession de ces polices ne devrait pas avoir une incidence significative sur les états financiers.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Vente de polices à Scottish Friendly Assurance Society Limited
Le 21 juin 2018, Canada Life Limited, une filiale en propriété exclusive indirecte de Lifeco, a annoncé une entente visant la
vente d’un bloc de polices individuelles existantes d’une valeur d’environ 4,7 G$ à Scottish Friendly Assurance Society Limited
(Scottish Friendly). Ce bloc se compose de polices en unités de compte d’une valeur d’environ 3,8 G$ ainsi que de polices
autres qu’en unités de compte d’une valeur d’environ 0,ў G$. Ces soldes n’ont pas été classés comme détenus en vue de la
vente, puisque le montant réel et la répartition des actifs et des passifs à transférer n’ont pas encore été déterminés. Ces
éléments seront déterminés à la suite de l’audit des données et de l’établissement du plan de migration qui seront convenus
en temps opportun, conformément à l’entente de cession d’activités. Une fois l’audit des données terminé et lorsque les
autres conditions auront été remplies, ces montants seront classés comme détenus en vue de la vente et réévalués par Lifeco.
Le transfert de ces polices est prévu pour le second semestre de 201ў.

VALEURS COMPTABLES ET JUSTES VALEURS

Les valeurs comptables et les justes valeurs estimatives des placements sont les suivantes :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

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
Prêts et créances
Désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net [Ѵ]
Classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net [ѵ]

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

ѻѻ ѹѶѷ
Ѵ Ѻѷѳ
ѴѶ Ѹѵ9
Ѵѻ ѺѸѸ

ѻѻ ѹѶѷ
Ѵ Ѻѷѳ
ѴѶ Ѹѵ9
Ѵ9 ѻѶѺ

ѻѺ 9ѻѻ
Ѵ ѻѶѹ
Ѵѵ ѹѵѻ
ѴѺ 9Ѹ9

ѻѺ 9ѻѻ
Ѵ ѻѶѹ
Ѵѵ ѹѵѻ
Ѵ9 ѷѺѳ

Ѵѵѵ ѹѸѻ

ѴѵѶ Ѻѷѳ

Ѵѵѳ ѷѴѴ

ѴѵѴ 9ѵѵ

ѶѴ ѵѴѺ
Ѻѹѻ
Ѻ

ѶѴ ѹѴѴ
Ѻѹѻ
Ѻ

ѵ9 Ѻѷѻ
–
ѵѻѺ

Ѷѳ ѹѻѳ
–
ѵѻѺ

ѶѴ 99ѵ

Ѷѵ Ѷѻѹ

Ѷѳ ѳѶѸ

Ѷѳ 9ѹѺ

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

ѻ ѺѴѻ
ѷѶѹ

ѻ ѺѴѻ
ѷѶѹ

ѻ Ѵ9ѷ
ѸѺѷ

ѻ Ѵ9ѷ
ѸѺѷ

Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

9 ѴѸѷ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

9 ѴѸѷ
Ѹ ѳ9ѻ
ѻ ѹѴѴ

ѻ Ѻѹѻ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

ѻ Ѻѹѻ
ѷ ѻѸѴ
ѻ ѵѻѳ

ѴѺѺ ѸѴѶ

ѴѺѻ 9ѻ9

ѴѺѵ ѶѷѸ

ѴѺѷ Ѻѻѻ

[Ѵ] Les prêts hypothécaires rechargeables acquis dans le cadre de l’acquisition de Retirement Advantage [note ѷ] sont désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net. Puisqu’il n’y a pas de prix du marché observables pour les prêts hypothécaires rechargeables, un modèle interne fondé sur les flux
de trésorerie actualisés est utilisé afin d’évaluer ces actifs. Ces prêts hypothécaires sont inclus dans le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs [note 1ѻ].
[ѵ] Les prêts hypothécaires auparavant classés à la juste valeur par le biais du résultat net et reclassés ultérieurement dans les prêts et créances sont maintenant
initialement classés selon l’objectif du prêt à sa création.
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NOTE 6 Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées
Le tableau suivant présente les valeurs comptables des participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

PARTIE B
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Parjointco China AMC

Autres

Total

Ѷѳ juin ѵѳѴѺ
Parjointco China AMC

Autres

Total

Valeur comptable au début de l’exercice
Placements
Cession [Ѵ]
Quote-part du bénéfice
Quote-part des autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)
Dividendes
Incidence des variations des participations
et autres [ѵ]

Ѷ ѶѸѷ
–
–
ѻѳ

ѹѷѻ
–
–
ѴѸ

Ѵѷ
ѻ
–
9

ѷ ѳѴѹ
ѻ
–
Ѵѳѷ

ѵ ѻѴѴ
–
–
9ѷ

–
–
–
–

ѵ9ѵ
ѹѶ
(ѵѳѻ)
ѸѶ

Ѷ ѴѳѶ
ѹѶ
(ѵѳѻ)
ѴѷѺ

ѵѳѳ
(ѺѸ)

Ѵ9
(Ѵѵ)

–
–

ѵѴ9
(ѻѺ)

Ѷѳѹ
(Ѻѻ)

–
–

(Ѵ)
(ѹ)

ѶѳѸ
(ѻѷ)

(ѻ)

–

(Ѷ)

(ѴѴ)

(Ѵ)

–

(ѴѵѺ)

(Ѵѵѻ)

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѸѸѴ

ѹѺѳ

ѵѻ

ѷ ѵѷ9

Ѷ ѴѶѵ

–

ѹѹ

Ѷ Ѵ9ѻ

[Ѵ] Au premier trimestre de ѵѳ1Ѻ, Lifeco a cédé sa participation dans Allianz Ireland.
[ѵ] Le 15 mai 2017, la Financière Power a obtenu le contrôle de Wealthsimple. À compter de cette date, la participation dans Wealthsimple a cessé d’être
comptabilisée à titre d’entreprise contrôlée conjointement et a été consolidée dans les états financiers de la Société.
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NOTE 7 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

ѴѶ ѳѳѳ
ѷѵ Ѻѷѹ
ѵ ѹ9Ѷ
9ѹ Ѻ9Ѻ
ѸѸ 9ѸѸ
ѴѴ ѺѻѶ

ѴѶ Ѷѳѳ
ѷѵ ѵѺѳ
ѵ ѹѴѳ
9Ѷ ѷѹѸ
Ѹѷ ѹѸѻ
ѴѴ Ѹѵѳ

ѵѵѵ 9Ѻѷ
ѷѳѳ
(Ѷ Ѵ9Ѻ)
9ѷѳ

ѵѴѺ ѻѵѶ
ѶѺѶ
(ѵ ѷѷѴ)
Ѵ ѹѳѵ

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѴѺ ѶѸѺ

PARTIE B

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

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

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 latents attribuables aux fluctuations des taux de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’une entreprise [Ѵ]
Placement lié aux fonds distincts dans le fonds général
Placement lié au fonds général dans les fonds distincts
Transfert du fonds général, montant net
Participations ne donnant pas le contrôle dans les fonds communs de placement

ѵѴѺ ѶѸѺ

ѵѳѳ ѷѳѶ

Ѵѵ Ѹѳѹ
Ѵ ѳѻѴ
ѵ ѵѵѳ
(Ѵ ѶѺѴ)
ѵ ѻѳѶ
(ѴѶ ѻѵѳ)
9Ѹѳ
ѷѻ
(9)
Ѵѷ
(ѹѹѵ)

Ѵѵ ѵѷѷ
ѺѸ9
ѵ 9ѳ9
ѵ ѵѶѵ
ѵ ѳѹѶ
(ѴѴ Ѷѷѷ)
–
(9ѻ)
(ѹ)
ѸѴ
(ѹѺѺ)

Ѷ Ѻѹѳ

ѻ ѴѶѶ

Solde à la fin de la période

ѵѵѴ ѴѴѺ

ѵѳѻ ѸѶѹ

[Ѵ] Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts acquis dans le cadre de l’acquisition de Retirement
Advantage [note ѷ].
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NOTE 7 Fonds distincts (suite)
PLACEMENTS POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
(selon le niveau de la hiérarchie des justes valeurs)
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

[Ѵ]

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

Ѵѷѷ ѳѳѸ

ѹѹ ѺѴѸ

Ѵѵ ѹѷѵ

ѵѵѶ Ѷѹѵ

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

ѴѶѹ ѷѹ9

Ѻѳ ѳѶѷ

Ѵѵ ѸѺѵ

ѵѴ9 ѳѺѸ

PARTIE B
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[Ѵ] Excluant un montant de 2 245 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

[Ѵ]

[Ѵ] Excluant un montant de 1 718 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, certains placements dans des actions étrangères d’une valeur de 3 221 M$ ont été
transférés du niveau 2 au niveau 1 (62ў M$ transférés du niveau 1 au niveau 2 au 31 décembre 2017), principalement parce
que Lifeco avait utilisé des données d’entrée en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs pour certains
placements dans des actions étrangères au 31 décembre 2017. Le niveau 2 inclut les actifs pour lesquels la juste valeur n’est
pas disponible à partir des sources de prix du marché usuelles et ceux pour lesquels Lifeco ne peut évaluer les actifs sousjacents. Les données d’entrée sont utilisées en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs.
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 3 pour déterminer la juste
valeur :
Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѺ

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

Ѵѵ ѸѺѵ
ѵѵѺ
Ѵѹѻ
(ѶѵѴ)
ѷ
(ѻ)

Ѵѵ ѳѷѸ
ѷѵѵ
9ѵѹ
(9ѷѶ)
ѴѶѺ
(ѴѸ)

Solde à la fin de la période

Ѵѵ ѹѷѵ

Ѵѵ ѸѺѵ

Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées
aux fins des méthodes d’évaluation. Les transferts hors du niveau 3 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.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’exposition au risque inhérent aux garanties de Lifeco et sur la façon dont elle gère
les risques associés à ces fonds distincts, se reporter à la rubrique portant sur Lifeco du rapport de gestion (partie C) du
semestre clos le 30 juin 2018 et de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la Société.
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NOTE 8 Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

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

Actifs au titre
des cessions en
réassurance

ѴѹѶ ѻ9ѻ
Ѵ Ѻѹ9
ѴѹѸ ѹѹѺ

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Montant
net

Passif,
montant
brut

Actifs au titre
des cessions en
réassurance

Montant
net

ѹ ѳ9Ѹ
–

ѴѸѺ ѻѳѶ
Ѵ Ѻѹ9

ѴѸ9 Ѹѵѷ
Ѵ ѻѷѴ

Ѹ ѳѷѸ
–

ѴѸѷ ѷѺ9
Ѵ ѻѷѴ

ѹ ѳ9Ѹ

ѴѸ9 ѸѺѵ

ѴѹѴ ѶѹѸ

Ѹ ѳѷѸ

ѴѸѹ Ѷѵѳ

LIFECO

Le 28 février 2018, Lifeco a émis à la valeur nominale des débentures à 3,337 % sur 10 ans d’un montant de 500 M$, arrivant
à échéance le 28 février 2028. Les intérêts sur les débentures sont payables semestriellement à terme échu, le 28 février et le
28 août, à compter du 28 août 2018 jusqu’à la date à laquelle les débentures sont remboursées. Les débentures sont
remboursables en tout temps, avant le 28 novembre 2027, en totalité ou en partie, au prix établi selon le rendement des
obligations du Canada ou à la valeur nominale, selon le plus élevé des deux montants, et à compter du 28 novembre 2027,
en totalité ou en partie, à la valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés dans chaque cas.
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Passif,
montant
brut

Le 21 mars 2018, les débentures à 6,14 % d’un montant de 200 M$ de Lifeco sont arrivées à échéance à leur montant en
capital plus les intérêts courus.
Le 17 mai 2018, Great-West Lifeco Finance 2018, LP a émis des billets de premier rang à 4,047 % d’un montant de 384 M$
(300 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2028 et des billets de premier rang à 4,581 % d’un montant de 640 M$
(500 M$ US) arrivant à échéance le 17 mai 2048. Les tranches des billets de premier rang sont garanties entièrement et sans
condition par Lifeco.
Le 18 juin 2018, Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II a remboursé en totalité ses débentures subordonnées non
garanties portant intérêt à un taux de 2,538 % majoré du TIOL à trois mois d’un montant de 3ўў M$ (300 M$ US) et arrivant
à échéance le 16 mai 2046. Les paiements d’intérêts sur cette créance étaient couverts par un swap de taux d’intérêt désigné
comme couverture de flux de trésorerie. La couverture du taux d’intérêt a pris fin avant le remboursement des débentures
sous-jacentes. Au moment du remboursement des débentures sous-jacentes, des profits de 65 M$ avant impôt sur la
couverture du taux d’intérêt ont été comptabilisés dans les charges financières et une charge d’impôt de 14 M$ a été
comptabilisée dans les états des résultats.
Le 26 juin 2018, Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II a remboursé en totalité le montant de 500 M$ des débentures
subordonnées non garanties arrivant à échéance le 26 juin 2048 et portant intérêt à un taux de 7,127 % jusqu’à la première
date de remboursement par anticipation au pair le 26 juin 2018, et par la suite à un taux équivalant au taux des acceptations
bancaires canadiennes majoré de 3,78 %. Le remboursement des débentures était couvert par un swap de devises désigné
comme couverture de flux de trésorerie. Le remboursement des débentures et la décomptabilisation du swap ont donné
lieu à une hausse de 21 M$ avant impôt des produits de placement nets et à une hausse de 8 M$ avant impôt de la charge
d’impôt dans les états des résultats.
IGM

Le 7 mars 2018, IGM a remboursé à l’échéance les débentures à 6,58 %, série 2003, d’un montant de 150 M$.
Événement postérieur à la date de clôture
Le 11 juillet 2018, IGM a émis des débentures à 4,174 % d’un montant de 200 M$ arrivant à échéance le 13 juillet 2048. IGM se
servira du produit net, ainsi que d’une partie de sa trésorerie interne existante, pour financer le remboursement de la totalité
de ses débentures à 7,35 % d’un montant de 375 M$ arrivant à échéance le 8 avril 201ў (débentures de 201ў). Le 11 juillet
2018, IGM a émis un avis visant le remboursement des débentures de 201ў le 10 août 2018.
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NOTE 10 Capital social
AUTORISÉ

Le capital autorisé de la Financière Power comprend un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être
émises en série, un nombre illimité d’actions privilégiées de second rang pouvant être émises en série et un nombre illimité
d’actions ordinaires.
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ÉMIS ET EN CIRCULATION
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Nombre
d’actions

Capital
social

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Nombre
d’actions

$

Actions privilégiées (perpétuelles) de premier rang
Série A
Série D
Série E
Série F
Série H
Série I
Série K
Série L
Série O
Série P
Série Q
Série R
Série S
Série T
Série V

ѷ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ 9ѹѸ ѷѻѸ
ѵ ѵѶѷ ѸѴѸ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѵ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ

Ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѵѷ
Ѹѹ
ѵѸѳ
Ѷѳѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ

Capital
social
$

ѷ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ 9ѹѸ ѷѻѸ
ѵ ѵѶѷ ѸѴѸ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѵ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѻ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ

ѵ ѻѶѳ

Ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѵѷ
Ѹѹ
ѵѸѳ
Ѷѳѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ
ѵ ѻѶѳ

Actions ordinaires
Solde au début de l’exercice
Émises en vertu du Régime d’options sur actions

ѺѴѶ ѻѺѴ ѷѺ9
ѴѵѸ ѳѳѳ

ѻѵѹ
ѷ

ѺѴѶ ѵѹ9 ѹѹѳ
ѹѳѴ ѻѴ9

ѻѳѸ
ѵѴ

Solde à la fin de la période

ѺѴѶ 99ѹ ѷѺ9

ѻѶѳ

ѺѴѶ ѻѺѴ ѷѺ9

ѻѵѹ

Actions ordinaires
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, la Société a émis 125 000 actions ordinaires en vertu de son Régime d’options sur
actions à l’intention des employés, pour une contrepartie de 4 M$ (1ў 03ў actions ordinaires émises au cours du semestre
clos le 30 juin 2017, pour une contrepartie de 1 M$).
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, le dividende déclaré sur les actions ordinaires de la Société s’est élevé à 0,866 $
par action (0,825 $ par action en 2017).
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NOTE 11 Rémunération fondée sur des actions
RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

En vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Financière Power, 27 5ў8 801 actions ordinaires
sont réservées pour émission.
Le tableau suivant résume la situation du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Financière Power
aux 30 juin 2018 et 2017 ainsi que la variation qui s’est produite au cours des périodes closes à ces dates :
Ѷѳ juin ѵѳѴѺ
Prix d’exercice
moyen pondéré

Options

$

$

ѴѴ ѵ9Ѵ ѺѺ9
Ѵ ѻѳ9 ѻѻѶ
(ѴѵѸ ѳѳѳ)
(Ѵ ѳѸ9 Ѹѳѵ)

Ѷѵ,Ѹ9
ѶѴ,Ѻѻ
ѵ9,ѹѶ
Ѷѷ,ѻѵ

Ѵѳ ѷѳ9 ѹѷѻ
Ѵ ѷѻѹ ѸѸѳ
(Ѵ9 ѳѶ9)
(ѵ ѹѳѳ)

Ѷѵ,ѳѷ
ѶѸ,ѶѶ
Ѷѵ,ѷѹ
Ѷѷ,Ѷѻ

En cours à la fin de la période

ѴѴ 9ѴѺ Ѵѹѳ

Ѷѵ,Ѷѳ

ѴѴ ѻѺѷ ѸѸ9

Ѷѵ,ѷѸ

Ѹ 9ѻѷ ѺѶѶ

ѶѴ,ѴѴ

ѹ Ѵѳѵ ѵѸѻ

Ѷѳ,Ѻѳ

Options pouvant être exercées à la fin de la période

Le prix d’exercice des 11 ў17 160 options en cours varie de 25,07 $ à 38,35 $.
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En cours au début de l’exercice
Attribuées
Exercées
Expirées
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Options

Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Prix d’exercice
moyen pondéré

Charge de rémunération
Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, la Financière Power a attribué 1 80ў 883 options (1 486 550 options en 2017) aux
termes de son Régime d’options sur actions à l’intention des employés.
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 :

Rendement des actions
Volatilité attendue
Taux d’intérêt sans risque
Durée prévue (en années)
Juste valeur par option octroyée (en $/option)
Prix d’exercice moyen pondéré (en $/option)

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѺ

ѷ,ѷ %
ѴѺ,Ѹ %
ѵ,Ѵ %
9,ѵ
ѵ,ѻѹ
ѶѴ,Ѻѻ

ѷ,Ѵ %
Ѵ9,Ѻ %
Ѵ,ѳ %
9,ѳ
Ѷ,ѹѺ
ѶѸ,ѶѶ

Lifeco et IGM 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 est enregistrée en fonction de la juste valeur des options ou de la juste valeur des
placements en titres de participation à la date d’octroi, amortie sur la période d’acquisition des droits. Pour le trimestre et le
semestre clos le 30 juin 2018, le montant total de la charge de rémunération relative aux options sur actions attribuées par
la Société et ses filiales s’est respectivement chiffré à 12 M$ et à 30 M$ (respectivement 13 M$ et 36 M$ en 2017) et est
comptabilisé dans les charges d’exploitation et frais administratifs des états des résultats.
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NOTE 12 Gestion du capital
FINANCIÈRE POWER

En tant que société de portefeuille, la Financière Power 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;
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 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.
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,
rembourser du capital aux actionnaires ou émettre du capital.
La structure du capital de la Société comprend les débentures, les actions privilégiées perpétuelles, les fonds propres
attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires et les participations ne donnant pas le contrôle. La Société considère les
actions privilégiées perpétuelles 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 ordinaires, d’actions privilégiées perpétuelles et de débentures. Les conseils d’administration des filiales
de la Société, de même que ceux de Pargesa et de Groupe Bruxelles Lambert, déterminent 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, de même que les filiales d’IGM, sont assujetties à des exigences en matière de capital
réglementaire et elles gèrent leur capital, tel qu’il est décrit ci-dessous.
LIFECO

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 :

 maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation réglementées à un niveau qui excède les exigences minimales
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 efficace afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, en tenant compte des risques
d’exploitation et des plans stratégiques de Lifeco.
Lifeco a établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer et présenter tous les risques significatifs. 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’elle devienne inférieure 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 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.
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NOTE 12 Gestion du capital (suite)
 Au Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a défini une norme de mesure de l’adéquation

L’objectif d’IGM en matière de gestion du capital consiste à maximiser le rendement pour les actionnaires tout en s’assurant
qu’elle 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.

PARTIE B

FINANCIÈRE IGM

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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. Avec prise d’effet le 1er janvier 2018, le BSIF a remplacé l’ancienne
mesure, soit le montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE), par le test de suffisance du
capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). Le ratio du TSAV permet de comparer les ressources en matière de capital
réglementaire d’une société avec son coussin de solvabilité de base, ou son capital requis. Le coussin de solvabilité de
base, tel qu’il est défini par le BSIF, correspond à la somme de toutes les exigences en matière de capital réglementaire
multipliée par un facteur scalaire de 1,05. 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
100 % et un ratio total minimum de surveillance de ў0 %. Au 30 juin 2018, le ratio du TSAV consolidé de la Great-West
était de 133 %.
 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.

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. Les filiales d’IGM
se sont conformées à toutes les exigences en matière de capital réglementaire.

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 et 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 produits 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.
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 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.
La présente note annexe aux états financiers contient des estimations de sensibilité et des 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 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 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.
FINANCIÈRE POWER

Le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de marché de la Financière Power sont expliqués dans la première partie
de la présente note. Les sections qui suivent portent sur les risques relatifs à Lifeco et à IGM.
Risque de liquidité
La Financière Power est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus de ses filiales et de l’entreprise contrôlée conjointement, ainsi que des produits tirés des
placements, moins les charges d’exploitation, les charges financières, l’impôt sur le bénéfice et le versement de dividendes
à ses détenteurs d’actions ordinaires et privilégiées. La capacité de Lifeco, d’IGM et de Parjointco, qui sont également des
sociétés de portefeuille, à s’acquitter de leurs obligations et à verser des dividendes dépend de la réception de dividendes
de leurs propres filiales.
La Société évalue régulièrement ses exigences en matière de liquidités et cherche à maintenir un niveau de liquidités
suffisant pour s’acquitter de ses obligations à l’égard des charges d’exploitation, des charges financières et du versement de
dividendes sur les actions privilégiées pendant une période raisonnable, tel qu’il est défini dans ses politiques. La capacité de
la Financière Power à obtenir du financement supplémentaire dans l’avenir dépendra en partie de la conjoncture observée
sur le marché ainsi que du rendement des affaires de la Financière Power et de ses filiales.
La gestion du risque de liquidité de la Financière Power n’a pas changé de façon importante depuis le 31 décembre 2017.
Risque de crédit
Les titres à revenu fixe et les dérivés sont assujettis au risque de crédit. La Société atténue le risque de crédit lié à ses titres à
revenu fixe en respectant une politique en matière de placement, laquelle établit des directives quant aux limites
d’exposition en définissant les titres admissibles, les notations minimales et les limites de concentration.
Les titres à revenu fixe, qui sont compris dans les placements et dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, se
composent principalement d’obligations, d’acceptations bancaires et de dépôts temporaires très liquides auprès de
banques à charte canadiennes et de banques dans les territoires où la Financière Power exerce ses activités, ainsi que
d’obligations et de titres à court terme émis ou garantis par les gouvernements canadien ou américain. La Société 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.
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Les produits dérivés peuvent aussi être utilisés, principalement pour atténuer l’exposition au risque de change. La Société
évalue régulièrement les notations de crédit de ses contreparties relatives aux instruments financiers dérivés. Les contrats sur
produits dérivés sont négociés sur le marché hors cote avec des contreparties qui sont des institutions financières bien cotées.
L’exposition de la Financière Power au risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux titres à revenu
fixe et aux dérivés, et la façon dont elle gère ce risque, n’ont pas changé de façon importante depuis le 31 décembre 2017.

La Financière Power est exposée au risque de change par l’entremise de Parjointco, en raison du placement de cette dernière
dans Pargesa, une société dont la monnaie fonctionnelle est le franc suisse. Pargesa est elle-même exposée au risque de
change par l’entremise de sa filiale dont la monnaie fonctionnelle est l’euro. Les profits et les pertes de change liés à Pargesa
sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global.

PARTIE B

a) Risque de change
Dans le cadre de ses activités courantes, la Financière Power peut maintenir un solde de trésorerie libellé en devises et, par
le fait même, être exposée aux fluctuations des cours du change. Afin de se prémunir contre ces fluctuations, la Financière
Power peut, à l’occasion, conclure avec des institutions financières bien cotées des contrats de couverture. Au 30 juin 2018,
environ 3 % de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres à revenu fixe de la Financière Power étaient libellés
en dollars américains.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Risque de marché
Les instruments financiers de la Financière Power se composent de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des titres à
revenu fixe, des produits dérivés et des débentures.

b) Risque de taux d’intérêt
Les instruments financiers de la Financière Power ne sont pas exposés de façon importante au risque de taux d’intérêt.
c) Risque de prix
Les instruments financiers de la Financière Power ne sont pas exposés de façon importante au risque de prix.
Pargesa détient indirectement des placements importants 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.
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 et présenter tous les
risques significatifs. L’approche de Lifeco à l’égard de la gestion des risques n’a pas changé de manière importante depuis le
31 décembre 2017. Un résumé 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 31 décembre 2017.
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 de l’actif et du passif
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.
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. Aucun changement important n’est survenu depuis
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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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. 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 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.

 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 qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation négligeable 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 qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation négligeable du bénéfice net.
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. 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. Une modification parallèle
immédiate de 1 % de la courbe de rendement n’aurait pas une incidence importante sur la fourchette des taux d’intérêt qui,
de l’avis de Lifeco, devraient être couverts par les provisions. Toutefois, si elle se prolongeait, cette modification parallèle
pourrait avoir une incidence sur les scénarios envisagés par Lifeco.
La provision totale relative aux taux d’intérêt tient également compte des scénarios prescrits par l’Institut canadien des
actuaires qui suivent :

 Au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017, une augmentation parallèle immédiate de 1 % de la courbe de rendement en
vertu des scénarios prescrits se serait traduite par des fluctuations des taux d’intérêt pour les actifs et les passifs qui se
seraient compensées, sans qu’il y ait d’incidence sur le résultat net.
 Au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017, une diminution parallèle immédiate de 1 % de la courbe de rendement en vertu
des scénarios prescrits se serait traduite par des fluctuations des taux d’intérêt pour les actifs et les passifs qui se seraient
compensées, sans qu’il y ait d’incidence sur le résultat net.
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Une autre façon de mesurer le risque de taux d’intérêt associé à ces hypothèses consiste à déterminer l’incidence sur le
bénéfice net attribuable aux actionnaires d’une modification de 1 % de la fourchette des taux d’intérêt qui, selon Lifeco,
devraient être couverts par ces provisions sur les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement. L’incidence
qu’aurait une augmentation ou une diminution immédiate de 1 % des taux de la partie inférieure et supérieure de la
fourchette des taux d’intérêt prise en compte dans les provisions se présente comme suit :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

(Ѵ9Ѹ)
ѴѶѻ

ѹѹѺ
(ѷѻѻ)

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵ %

Diminution
de Ѵ %

(ѵѴѸ)
ѴѸѳ

Ѻѵѳ
(ѸѵѶ)

c) Risque de prix
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 ont été atténués au moyen d’un programme de couverture des
garanties de retrait minimum à vie, lequel prévoit l’utilisation de contrats à terme standardisés sur actions, de contrats à
terme de gré à gré sur devises et d’instruments dérivés sur taux. En ce qui a trait aux polices comportant des garanties liées
aux fonds distincts, Lifeco calcule généralement les passifs relatifs aux contrats d’assurance selon un niveau d’espérance
conditionnelle unilatérale de 75 (ECU 75). En d’autres mots, Lifeco calcule les passifs relatifs aux contrats d’assurance afin
qu’ils soient suffisants pour couvrir une perte moyenne dans la tranche de 25 % la plus défavorable de la répartition des
risques.

PARTIE B

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 Ѵ %

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Augmentation
de Ѵ %

Certains passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sont soutenus par des immeubles de placement, des
actions ordinaires et des titres de participation non cotés en Bourse, notamment des produits de fonds distincts et des
produits assortis de flux de trésorerie d’une durée indéterminée. Ces passifs fluctuent généralement en fonction des valeurs
des actions. Toutefois, les variations des valeurs des actions 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. Le
tableau suivant présente de l’information sur les répercussions attendues d’une augmentation de 10 % ou d’une diminution
de 10 % des valeurs des actions :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Augmentation
de Ѵѳ %

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

(ѹ9)
Ѹѻ

Diminution
de Ѵѳ %

ѴѶ9
(Ѵѳ9)

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵѳ %

Diminution
de Ѵѳ %

(Ѹѻ)
ѷѻ

Ѵѳ9
(ѻѸ)

Les hypothèses les plus probables liées au rendement des actions se fondent principalement sur les moyennes historiques
à long terme. Des changements sur le marché actuel pourraient donner lieu à des modifications de ces hypothèses et
auraient une incidence sur les flux de trésorerie de l’actif et du passif. Le tableau suivant présente de l’information sur les
répercussions attendues d’une augmentation de 1 % ou d’une diminution de 1 % des hypothèses les plus probables :
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ
Augmentation
de Ѵ %

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

(ѸѻѺ)
ѷѺѹ

Diminution
de Ѵ %

ѹѸ9
(ѸѵѸ)
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ѶѴ décembre ѵѳѴѺ
Augmentation
de Ѵ %

Diminution
de Ѵ %

(Ѹѷѵ)
ѷѶ9

Ѹ9Ѵ
(ѷѺѳ)
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FINANCIÈRE IGM

Les politiques et les procédures de gestion des risques d’IGM sont présentées plus en détail dans la section ayant trait à IGM
du rapport de gestion du semestre clos le 30 juin 2018 de la Société et elles n’ont pas changé de façon importante depuis
le 31 décembre 2017. Un résumé des risques est présenté ci-dessous.

PARTIE B
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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 des commissions versées à la vente de fonds d’investissement constitue une exigence clé en matière de
liquidités pour IGM. Les commissions versées à la vente de fonds d’investissement continuent d’être financées 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 liée aux activités bancaires hypothécaires. Par l’intermédiaire de ses activités bancaires hypothécaires, les
prêts hypothécaires résidentiels sont vendus à des tiers, y compris à certains fonds communs de placement, à des
investisseurs institutionnels grâce à des placements privés, à des fiducies de titrisation commanditées par des banques
canadiennes ainsi qu’au moyen de l’émission et de la vente de titres hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur
l’habitation (TH LNH), y compris les ventes à la Fiducie du Canada pour l’habitation conformément au Programme des
Obligations hypothécaires du Canada (Programme des OHC). IGM maintient un niveau engagé de transactions auprès de
certaines fiducies de titrisation commanditées par des banques canadiennes.
La situation d’IGM en matière de liquidités et la façon dont elle gère le risque de liquidité et de financement n’ont pas changé
de façon importante depuis le 31 décembre 2017.
Risque de crédit
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres détenus, les portefeuilles de prêts hypothécaires ainsi que les dérivés
d’IGM sont assujettis au risque de crédit. IGM examine de façon continue ses pratiques en matière de gestion des risques de
crédit pour en évaluer l’efficacité.
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.
IGM gère le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires résidentiels au moyen des éléments suivants :

 Le respect de sa politique de prêt et de ses normes de souscription;
 Sa capacité de gestion des prêts;
 L’utilisation d’une assurance en cas de défaut sur les prêts hypothécaires contractée par le client et d’une assurance en
cas de défaut sur le portefeuille de prêts hypothécaires détenue par IGM;

 Sa pratique de montage de prêts hypothécaires utilisant uniquement son propre réseau de spécialistes en planification
hypothécaire et de conseillers du Groupe Investors, dans le cadre du plan financier exhaustif d’un client.
L’exposition d’IGM au risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux titres à revenu fixe, aux
portefeuilles de prêts hypothécaires et aux dérivés, et la façon dont elle gère ce risque, n’ont pas changé de façon importante
depuis le 31 décembre 2017.
Risque de marché
a) Risque de change
IGM est exposée au risque de change en raison de ses investissements dans Personal Capital Corporation et China AMC.
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NOTE 13 Gestion des risques

(suite)

b) Risque de taux d’intérêt
IGM est exposée au risque de taux d’intérêt sur son portefeuille de prêts hypothécaires et sur certains des instruments
financiers dérivés utilisés dans le cadre de ses activités bancaires hypothécaires.
L’exposition d’IGM au risque de taux d’intérêt et la façon dont elle gère ce risque n’ont pas changé de façon importante
depuis le 31 décembre 2017.

Risques liés à l’actif géré
Les risques liés au rendement des marchés des actions, aux fluctuations des taux d’intérêt et aux variations des monnaies
étrangères par rapport au dollar canadien peuvent avoir une incidence importante sur le volume et la composition de l’actif
géré. Ces variations de l’actif géré ont une incidence directe sur les résultats d’IGM.

PARTIE B

IGM 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 la Société financière IGM Inc. Afin de
couvrir son exposition à ce risque, IGM a recours à des contrats à terme de gré à gré et à des swaps de rendement total.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

c) Risque de prix
IGM est exposée au risque de prix sur ses titres de participation, qui sont classés comme disponibles à la vente ou à la juste
valeur par le biais du résultat net.

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 comptabilisée en résultat net et dans
les autres éléments de bénéfice global se présente comme suit :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Régimes de retraite
Coûts des services rendus [Ѵ]
Réduction
Coût financier, montant net

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

Charge comptabilisée en résultat net
Réévaluations
Régimes de retraite
Écarts actuariels [ѵ]
Rendement de l’actif plus élevé que le taux d’actualisation
Variation du plafond de l’actif
Avantages postérieurs à l’emploi
Écarts actuariels [ѵ]
Charges (produits) comptabilisés dans les autres éléments
de bénéfice global (perte globale)
Total de la charge (des produits)

ѵѳѴѺ

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѹѴ
(Ѵ)
Ѵѳ

ѴѶ
(ѵ)
Ѵѳ

ѴѵѺ
(Ѵ)
Ѵѻ

Ѻѵ
(ѵ)
Ѵ9

Ѻѳ

ѵѴ

Ѵѷѷ

ѻ9

Ѵ
ѷ

Ѵ
Ѹ

ѵ
ѻ

ѵ
ѻ

Ѹ

ѹ

Ѵѳ

Ѵѳ

ѺѸ

ѵѺ

ѴѸѷ

99

(Ѵѳ9)
(ѺѸ)
ѵѶ

ѴѸѴ
(ѵѺ)
(ѷ)

(ѵѴѵ)
(ѴѴ)
ѵѶ

ѵѺѶ
(ѴѴѹ)
(Ѵѹ)

(ѻ)

Ѵѳ

(ѴѴ)

ѵѳ

(Ѵѹ9)

ѴѶѳ

(ѵѴѴ)

ѴѹѴ

(9ѷ)

ѴѸѺ

(ѸѺ)

ѵѹѳ

[Ѵ] En 2017, la Financière IGM a mis en œuvre une nouvelle politique qui restreint la possibilité d’augmentations futures des prestations. À la suite de ce
changement, la Financière IGM a réévalué son obligation au titre des régimes de retraite et a comptabilisé une réduction de 50 M$ à l’égard de son obligation
en tant que diminution des charges au titre des régimes de retraite au cours du deuxième trimestre de 2017.
[ѵ] Les gains actuariels relatifs aux régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 sont
attribuables à une hausse des taux d’actualisation depuis le 31 décembre 2017.
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NOTE 15 Impôt sur le bénéfice
CHARGE D’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE

Les composantes de la charge d’impôt sur le bénéfice comptabilisée en résultat net s’établissent comme suit :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

PARTIE B
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Impôt exigible
Impôt différé

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѺ

ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѴѷѸ
ѹѺ

ѴѻѺ
(ѹ9)

ѵѺѻ
ѹѹ

Ѷѵѳ
(Ѹ9)

ѵѴѵ

ѴѴѻ

Ѷѷѷ

ѵѹѴ

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le taux d’imposition effectif global de la Société était de 14,ў %, comparativement à
17,2 % pour l’ensemble de l’exercice 2017 et à 13,ў % pour le semestre clos le 30 juin 2017.
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la Société prévu par la loi, qui se chiffre
à 26,7 %, en raison des produits de placement non imposables, des taux d’imposition inférieurs dans les territoires étrangers
et des résultats des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, lesquels ne sont pas imposables.

NOTE 16 Autres éléments de bénéfice global
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
Écart de
des entreprises
change
associées

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

Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Total

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

9ѻ
(ѹѶ)

ѹѹѴ
ѵѻѶ

Ѵ ѴѶѷ
ѵѳѸ

(ѸѸѺ)
ѴѴѳ

(Ѵ9)
ѹ

Ѵ ѶѴѺ
ѸѷѴ

Solde à la fin de la période

ѶѸ

9ѷѷ

Ѵ ѶѶ9

(ѷѷѺ)

(ѴѶ)

Ѵ ѻѸѻ

Solde au début de l’exercice
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Autres
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Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

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

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

Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

Solde à la fin de la période

Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net

Total

(Ѻ9)
ѴѹѺ
–

Ѵ ѳѷѻ
(ѶѴѳ)
–

ѹѷѻ
Ѷѳѹ
–

(ѸѳѴ)
(ѻѴ)
–

(ѵѹ)
(Ѵ)
9

Ѵ ѳ9ѳ
ѻѴ
9

ѻѻ

ѺѶѻ

9Ѹѷ

(Ѹѻѵ)

(Ѵѻ)

Ѵ Ѵѻѳ
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NOTE 17 Bénéfice par action
Le tableau suivant présente un rapprochement des numérateurs et des dénominateurs utilisés pour calculer le bénéfice par action :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѳѴѺ

ѸѺѹ
(ѶѴ)

Ѵ ѶѴѶ
(ѹ9)

Ѵ ѳ9Ѵ
(ѹѵ)

Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
Effet dilutif des options sur actions en cours des filiales

ѹѸѻ
Ѵ

ѸѷѸ
(Ѵ)

Ѵ ѵѷѷ
(ѵ)

Ѵ ѳѵ9
(ѵ)

Bénéfice net ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif

ѹѸ9

Ѹѷѷ

Ѵ ѵѷѵ

Ѵ ѳѵѺ

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

ѺѴѶ,9
ѳ,ѷ

ѺѴѶ,Ѷ
ѳ,ѹ

ѺѴѶ,9
ѳ,Ѹ

ѺѴѶ,Ѷ
ѳ,Ѻ

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué

ѺѴѷ,Ѷ

ѺѴѶ,9

ѺѴѷ,ѷ

ѺѴѷ,ѳ

ѳ,9ѵ
ѳ,9ѵ

ѳ,Ѻѹ
ѳ,Ѻѹ

Ѵ,Ѻѷ
Ѵ,Ѻѷ

Ѵ,ѷѷ
Ѵ,ѷѷ

Bénéfice net par action ordinaire
De base
Dilué

PARTIE B

ѹ9Ѷ
(ѶѸ)
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Bénéfice
Bénéfice net attribuable aux actionnaires
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, 7,4 millions d’options sur actions (6,6 millions en 2017) ont été exclues du calcul du
bénéfice dilué par action, car elles avaient un effet antidilutif.

NOTE 18 Évaluation de la juste valeur
La Société a classé ses actifs et ses passifs comptabilisés à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs suivantes :

 Le niveau 1 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. Les actifs et les passifs évalués selon le niveau 1 comprennent les
titres de participation négociés activement, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse, 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. Les actifs de niveau 1 incluent également les parts de fonds d’investissement à capital variable et
d’autres passifs, dans les cas où les cours des marchés actifs sont disponibles.
 Le niveau 2 utilise des données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le
passif concerné, soit directement ou indirectement. Les données d’entrée du niveau 2 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 2 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. 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 de vie moyenne, des titres de gouvernements et d’agences, des actions incessibles,
certaines obligations et actions de sociétés privées, 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 et la plupart des prêts hypothécaires. Les contrats d’investissement évalués à la juste valeur par le biais du
résultat net sont généralement compris dans le niveau 2.
 Le niveau 3 utilise une ou plusieurs données d’entrée importantes qui ne sont pas fondées sur des données d’entrée de
marché observables et il 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 3 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. Les actifs
et les passifs évalués en fonction du niveau 3 comprennent certaines obligations, certains titres adossés à des actifs et des
actions de sociétés privées, certains prêts hypothécaires, des placements dans des fonds communs et des fonds distincts
comportant certaines clauses de rachat restrictives, certains contrats dérivés négociés sur le marché hors cote, les
immeubles de placement et les prêts hypothécaires rechargeables.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)
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Le tableau suivant présente 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 de la Société au 31 décembre 2017 et ci-dessus. 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.
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Niveau Ѵ

Actifs comptabilisés à la juste valeur
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires
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
Autres actifs

Passifs comptabilisés à la juste valeur
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Autres passifs

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Actifs comptabilisés à la juste valeur
Obligations
À la juste valeur par le biais du résultat net
Disponibles à la vente
Prêts hypothécaires
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
Autres actifs

Passifs comptabilisés à la juste valeur
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Instruments dérivés
Autres passifs

Niveau ѵ

Total de la
juste valeur

Niveau Ѷ









–
–

9ѳ Ѷѳѻ
ѴѶ Ѹѵ9

ѹѹ
–

9ѳ ѶѺѷ
ѴѶ Ѹѵ9

–

Ѻ

Ѻѹѻ

ѺѺѸ

ѻ ѷѶѴ
Ѷ
–
ѴѺѶ
Ѹ
ѹѶѹ

ѵ
Ѻ
–
Ѻ ѶѴѻ
Ѷ9Ѵ
ѶѹѺ

ѵѻѸ
Ѵ9ѵ
Ѹ ѳ9ѻ
–
Ѵѷ
–

ѻ ѺѴѻ
ѵѳѵ
Ѹ ѳ9ѻ
Ѻ ѷ9Ѵ
ѷѴѳ
Ѵ ѳѳѶ

9 ѵѷѻ

ѴѴѴ 9ѵ9

ѹ ѷѵѶ

ѴѵѺ ѹѳѳ

–
ѵ
9

Ѵ Ѻѷѻ
Ѵ ѵѺѵ
ѴѳѸ

ѵѴ
Ѻ
ѹѸ

Ѵ Ѻѹ9
Ѵ ѵѻѴ
ѴѺ9

ѴѴ

Ѷ ѴѵѸ

9Ѷ

Ѷ ѵѵ9

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total de la
juste valeur









–
–

ѻ9 ѺѸ9
Ѵѵ ѹѵѻ

ѹѸ
–

ѻ9 ѻѵѷ
Ѵѵ ѹѵѻ

–

ѵѻѺ

–

ѵѻѺ

Ѻ 9ѷ9
ѹ9
–
ѴѶѵ
Ѵ
ѸѳѶ

Ѵ
Ѹ
–
Ѻ ѻѳѹ
ѷѳ9
Ѷѻ9

ѵѷѷ
Ѵѹ9
ѷ ѻѸѴ
–
Ѵѵ
–

ѻ Ѵ9ѷ
ѵѷѶ
ѷ ѻѸѴ
Ѻ 9Ѷѻ
ѷѵѵ
ѻ9ѵ

ѻ ѹѸѷ

ѴѴѴ ѵѻѷ

Ѹ ѶѷѴ

ѴѵѸ ѵѺ9

–
ѵ
9

Ѵ ѻѴ9
Ѵ ѶѸѷ
–

ѵѵ
ѻ
ѹѵ

Ѵ ѻѷѴ
Ѵ Ѷѹѷ
ѺѴ

ѴѴ

Ѷ ѴѺѶ

9ѵ

Ѷ ѵѺѹ

Aucun transfert important n’a été effectué entre le niveau 1 et le niveau 2 au cours des périodes considérées.
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NOTE 18 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 pour lesquels la Société et ses filiales ont utilisé les données d’entrée du niveau 3, pour les semestres
clos les 30 juin 2018 et 2017.
Prêts
Obligations hypothécaires

Actions

Solde au début de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres
éléments de
bénéfice global [Ѵ]
Acquisition d’une
entreprise [note ѷ]
Achats
Ventes
Règlements
Autres

ѹѸ

–

ѵѷѷ

Ѵѹ9

ѷ ѻѸѴ

ѷ

(ѹѵ)

(ѵѵ)

Ѹ ѵѷ9


–


(ѶѺ)

9

–

Ѹѷ

(ѷ)

–

–

ѵѵ

Ѵ

ѴѸ

–

Ѵѳ

ѸѴ

–

–

–

ѺѺ

–
–
–
–
–

Ѻ99
Ѵѻ
(ѵѺ)
–
–

–
ѹѶ
(ѶѴ)
–
–

–
ѴѸ
(ѵ)
–
–

–
Ѵѹѵ
(ѵѳ)
–
–

–
–
–
Ѻ
–

–
–
–
–
(Ѷ)

–
–
–
–
Ѵ

Ѻ99
ѵѸѻ
(ѻѳ)
Ѻ
(ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѹ

Ѻѹѻ

ѵѻѸ

Ѵ9ѵ

Ѹ ѳ9ѻ

Ѻ

(ѹѸ)

(ѵѴ)

ѹ ѶѶѳ

À la juste
valeur par
le biais du Disponibles
Immeubles
résultat net
à la vente de placement

Dérivés,
montant
net

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

À la juste
valeur par
le biais du Disponibles
Immeubles
résultat net
à la vente de placement

Prêts
Obligations hypothécaires

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѺ

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Ѵ

Dérivés,
montant
net

Autres
Passifs relatifs
actifs
aux contrats
(passifs) d’investissement

Total

PARTIE B

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Actions
Autres
Passifs relatifs
actifs
aux contrats
(passifs) d’investissement

Total

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

–

ѻѴ

Ѵѵ9

ѷ Ѷѷѳ

(ѵѶ)

Ѵ

(ѵѳ)

ѷ Ѹѳ9


(Ѵ)


–

ѷ

–

ѺѶ

Ѷ

–

–

Ѻ9

Ѷ
–
–
–
–
Ѹ9
(Ѵ)

–
–
–
–
–
–
–

(Ѵ)
ѹ9
(9)
–
–
ѷ
–

ѷ
9
–
–
–
ѴѺ
–

ѷ9
ѵѹѵ
(Ѵѹ)
–
–
–
–

–
–
–
9
–
–
–

–
–
(Ѵ)
–
–
–
–

–
–
–
–
(ѵ)
–
–

ѸѸ
Ѷѷѳ
(ѵѹ)
9
(ѵ)
ѻѳ
(Ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѴ

–

Ѵѷѻ

ѴѸ9

ѷ Ѻѳѻ

(ѴѴ)

–

(ѵѵ)

Ѹ ѳѷѶ

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.
[ѵ] Les transferts vers le niveau 3 sont essentiellement attribuables au caractère moins observable des données d’entrée utilisées aux fins des méthodes
d’évaluation.
[Ѷ] Les transferts hors du niveau 3 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 ou de la suspension des clauses de rachat restrictives sur les
placements dans des fonds communs et des fonds distincts.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)
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Le tableau suivant présente des renseignements à l’égard des données d’entrée importantes non observables utilisées en fin
de période aux fins de l’évaluation des actifs et des passifs classés dans le niveau 3 de la hiérarchie des évaluations à la juste
valeur.
Données d’entrée
importantes
non observables

Type d’actifs

Méthode d’évaluation

Immeubles de
placement

Taux d’actualisation
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
Taux réversif
la juste valeur des immeubles de
placement exige l’utilisation
d’estimations, telles que les flux de
trésorerie futurs (dont les
hypothèses locatives futures, les
taux de location, les dépenses
d’investissement et d’exploitation)
et les taux d’actualisation, de
Taux d’inoccupation
capitalisation réversifs et de
capitalisation globaux applicables
aux actifs selon les taux actuels
du marché.

Valeur des
données d’entrée

Fourchette
de 2,5 % à 10,3 %

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.

Fourchette
de 4,0 % 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 2,4 %

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
(à la juste valeur
par le biais du
résultat net)

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.
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4,7 %

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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NOTE 19 Information sectorielle
Les secteurs opérationnels à présenter de la Société sont Lifeco, la Financière IGM et Pargesa. Ces secteurs reflètent la
structure de gestion et l’information financière interne de la Financière Power. La Société évalue le rendement de chaque
secteur opérationnel en fonction de son apport au bénéfice. Les trois secteurs opérationnels à présenter sont brièvement
décrits ci-dessous :

 Lifeco est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers détenant des participations dans l’assurance-

diversifiées dans des sociétés établies en Europe et actives dans de nombreux secteurs : produits minéraux de spécialités
industriels; contrôle, vérification et certification; ciment, granulats et béton; vins et spiritueux; conception et distribution
de vêtements de sport; technologie des matériaux et recyclage des métaux précieux; pétrole, gaz et chimie; produits
d’hygiène jetables; fournisseur d’équipement et services de gestion de projets pour un vaste éventail d’industries de
transformation, principalement dans les secteurs des aliments et des boissons; ainsi qu’exploitation de parcs de loisirs
régionaux.

PARTIE B

 Pargesa est détenue par l’entremise de Parjointco. Pargesa est une société de portefeuille qui possède des participations

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 services financiers qui exerce ses activités au Canada, principalement au sein du
secteur des services-conseils financiers. IGM tire ses produits de plusieurs sources, principalement des honoraires de
gestion imputés à ses fonds communs de placement en contrepartie de services de consultation et de gestion de
placements. IGM tire aussi des produits des honoraires imputés aux fonds communs de placement en contrepartie de la
prestation de services administratifs.

La colonne Exploitation générale comprend les activités propres de la Financière Power ainsi que les résultats de
Wealthsimple et de Portag3. Cette colonne comprend également des écritures d’élimination liées à la consolidation.
L’apport au bénéfice de chaque secteur comprend la quote-part du bénéfice net provenant des participations que Lifeco et
IGM détiennent l’une dans l’autre, de même que certains ajustements liés à la consolidation.
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NOTE 19 Information sectorielle (suite)
BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

PARTIE B
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Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

IGM [Ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Ѻ 9ѳѸ
Ѵ ѵѵѸ
Ѵ ѷѻѶ

–
ѷ9
Ѻѹѳ

–
–
–

(ѹ)
(ѶѴ)
(ѵѸ)

Ѻ ѻ99
Ѵ ѵѷѶ
ѵ ѵѴѻ

Ѵѳ ѹѴѶ

ѻѳ9

–

(ѹѵ)

ѴѴ Ѷѹѳ

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

Ѻ ѸѸѹ
Ѹ9ѹ
Ѵ ѷѴѸ
ѴѴ

–
ѵѺѳ
ѵѸѶ
ѵ9

–
–
–
–

–
(ѴѸ)
ѶѸ
ѷ

Ѻ ѸѸѹ
ѻѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

Total des charges

9 ѸѺѻ

ѸѸѵ

–

ѵѷ

Ѵѳ ѴѸѷ

Ѵ ѳѶѸ

ѵѸѺ

–

(ѻѹ)

Ѵ ѵѳѹ

Total des produits

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

–

ѻ

Ѷѹ

ѻ

Ѹѵ

Ѵ ѳѶѸ
ѴѸѶ

ѵѹѸ
Ѹ9

Ѷѹ
–

(Ѻѻ)
–

Ѵ ѵѸѻ
ѵѴѵ

Bénéfice net

ѻѻѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷѹ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Ѷѵѳ
–
Ѹѹѵ

ѻѸ
–
ѴѵѴ

–
–
Ѷѹ

(Ѹѵ)
ѶѸ
(ѹѴ)

ѶѸѶ
ѶѸ
ѹѸѻ

ѻѻѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻѻ)

Ѵ ѳѷѹ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.

Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ [note Ѷ]

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires
Total des produits
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

Exploitation
générale

Total

Lifeco

IGM

Pargesa

Ѻ ѺѹѴ
Ѵ ѻ9ѷ
Ѵ ѷѵѴ

–
ѷѸ
ѺѸѶ

–
–
–

–
(Ѷѵ)
(ѶѶ)

Ѻ ѺѹѴ
Ѵ 9ѳѺ
ѵ ѴѷѴ

ѴѴ ѳѺѹ

Ѻ9ѻ

–

(ѹѸ)

ѴѴ ѻѳ9

ѻ ѵѵѺ
ѹѳ9
Ѵ Ѹѵѷ
Ѻ9

–
ѵѻѸ
ѵѴ9
ѵѻ

–
–
–
–

–
(Ѵѻ)
Ѵѷ
Ѹ

ѻ ѵѵѺ
ѻѺѹ
Ѵ ѺѸѺ
ѴѴѵ

Ѵѳ ѷѶ9

ѸѶѵ

–

Ѵ

Ѵѳ 9Ѻѵ

ѹѶѺ

ѵѹѹ

–

(ѹѹ)

ѻѶѺ

Ѵ

–

ѷѻ

ѷ9

9ѻ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

ѹѶѻ
ѸѴ

ѵѹѹ
ѹѶ

ѷѻ
–

(ѴѺ)
ѷ

9ѶѸ
ѴѴѻ

Bénéfice net

ѸѻѺ

ѵѳѶ

ѷѻ

(ѵѴ)

ѻѴѺ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Ѵ9ѳ
–
Ѷ9Ѻ

Ѻ9
–
Ѵѵѷ

–
–
ѷѻ

(ѵѻ)
ѶѴ
(ѵѷ)

ѵѷѴ
ѶѴ
ѸѷѸ

ѸѻѺ

ѵѳѶ

ѷѻ

(ѵѴ)

ѻѴѺ
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NOTE 19 Information sectorielle (suite)
BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

IGM [Ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

–
9Ѷ
Ѵ ѸѴѺ

–
–
–

(ѴѴ)
(Ѹѹ)
(ѷ9)

Ѵѹ ѳѹѻ
Ѵ Ѷѷѻ
ѷ Ѷѻѷ

Total des produits

ѵѳ Ѷѳѹ

Ѵ ѹѴѳ

–

(ѴѴѹ)

ѵѴ ѻѳѳ

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

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ Ѵ9ѳ
ѵ ѻѵѵ
ѻѵ

–
ѸѸѹ
Ѹѳѹ
Ѹ9

–
–
–
–

–
(ѶѴ)
ѹѺ
9

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ Ѷ9Ѹ
ѴѸѳ

Total des charges

Ѵѻ ѷѶѳ

Ѵ ѴѵѴ

–

ѷѸ

Ѵ9 Ѹ9ѹ

Ѵ ѻѺѹ

ѷѻ9

–

(ѴѹѴ)

ѵ ѵѳѷ

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

–

Ѵѹ

ѻѳ

ѻ

Ѵѳѷ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ ѻѺѹ
ѵѶѳ

ѸѳѸ
ѴѴѴ

ѻѳ
–

(ѴѸѶ)
Ѷ

ѵ Ѷѳѻ
Ѷѷѷ

Bénéfice net

Ѵ ѹѷѹ

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ 9ѹѷ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Ѹѻ9
–
Ѵ ѳѸѺ

Ѵѹѹ
–
ѵѵѻ

–
–
ѻѳ

(Ѵѳѷ)
ѹ9
(ѴѵѴ)

ѹѸѴ
ѹ9
Ѵ ѵѷѷ

Ѵ ѹѷѹ

Ѷ9ѷ

ѻѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ 9ѹѷ

PARTIE B

Ѵѹ ѳѺ9
Ѵ ѶѴѴ
ѵ 9Ѵѹ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѺ [note Ѷ]

Exploitation
générale

Total

Lifeco

IGM

Pargesa

Produits
Revenu-primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

ѴѺ ѴѴѸ
ѷ ѳѻѳ
ѵ Ѻѹ9

–
9Ѷ
Ѵ ѷ9Ѹ

–
–
–

–
(ѹѻ)
(Ѻѷ)

ѴѺ ѴѴѸ
ѷ ѴѳѸ
ѷ Ѵ9ѳ

Total des produits

ѵѶ 9ѹѷ

Ѵ Ѹѻѻ

–

(Ѵѷѵ)

ѵѸ ѷѴѳ

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

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ ѷѵѵ
ѵ 9Ѷѷ
ѴѸѸ

–
ѸѺѸ
ѷѹѹ
ѸѸ

–
–
–
–

–
(ѷѷ)
Ѵѻ
9

Ѵѻ ѳѻ9
Ѵ 9ѸѶ
Ѷ ѷѴѻ
ѵѴ9

Total des charges

ѵѵ ѹѳѳ

Ѵ ѳ9ѹ

–

(ѴѺ)

ѵѶ ѹѺ9

Ѵ Ѷѹѷ

ѷ9ѵ

–

(ѴѵѸ)

Ѵ ѺѶѴ

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

Ѵ9

–

9ѷ

Ѷѷ

ѴѷѺ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ ѶѻѶ
ѴѷѺ

ѷ9ѵ
ѴѴѳ

9ѷ
–

(9Ѵ)
ѷ

Ѵ ѻѺѻ
ѵѹѴ

Bénéfice net

Ѵ ѵѶѹ

Ѷѻѵ

9ѷ

(9Ѹ)

Ѵ ѹѴѺ

ѷѷѳ
–
Ѻ9ѹ

ѴѸѷ
–
ѵѵѻ

–
–
9ѷ

(ѹѻ)
ѹѵ
(ѻ9)

Ѹѵѹ
ѹѵ
Ѵ ѳѵ9

Ѵ ѵѶѹ

Ѷѻѵ

9ѷ

(9Ѹ)

Ѵ ѹѴѺ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires
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NOTE 19 Information sectorielle (suite)
TOTAL DE L’ACTIF

PARTIE B
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Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Lifeco

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Actif investi (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie)
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

ѴѺѵ 9Ѷѳ

ѻ ѻѳѳ

–

Ѵ ѴѸѸ

Ѵѻѵ ѻѻѸ

Ѻ
ѵѸ 9ѳѸ
Ѵѳ ѺѹѴ
ѵѵѴ ѴѴѺ

ѹѺѳ
Ѵ ѴѶѸ
ѷ Ѵѳѻ
–

Ѷ ѸѸѴ
–
–
–

ѵѴ
9ѹ
ѴѹѶ
–

ѷ ѵѷ9
ѵѺ ѴѶѹ
ѴѸ ѳѶѵ
ѵѵѴ ѴѴѺ

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѶѳ Ѻѵѳ

Ѵѷ ѺѴѶ

Ѷ ѸѸѴ

Ѵ ѷѶѸ

ѷѸѳ ѷѴ9

Lifeco

IGM

Pargesa

Exploitation
générale

Total

ѶѴ décembre ѵѳѴѺ

Actif investi (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie)
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

ѴѹѺ ѷѻѳ

9 ѳѺѶ

–

Ѵ ѴѴѶ

ѴѺѺ ѹѹѹ

ѵ
ѵѷ ѹѶѸ
Ѵѳ ѶѺѴ
ѵѴѺ ѶѸѺ

ѹѷѻ
Ѵ ѴѶ9
ѷ Ѻѻ9
–

Ѷ ѶѸѷ
–
–
–

Ѵѵ
ѻѶ
Ѵѹѻ
–

ѷ ѳѴѹ
ѵѸ ѻѸѺ
ѴѸ Ѷѵѻ
ѵѴѺ ѶѸѺ

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѴ9 ѻѷѸ

ѴѸ ѹѷ9

Ѷ ѶѸѷ

Ѵ ѶѺѹ

ѷѷѳ ѵѵѷ

[Ѵ] 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.
[ѵ] L’actif présenté par IGM comprend un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS ў relativement au classement des prêts hypothécaires. Comme la
Société n’a pas encore adopté IFRS ў, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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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 C

GREAT-WEST LIFECO INC.

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 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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5DSSRUWGHJHVWLRQ





5$33257'(*(67,21
3285/$3e5,2'(&/26(/(-8,1
'$7e'8HU$2Ó7
/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQSUpVHQWHOHSRLQWGHYXHGHODGLUHFWLRQVXUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQHWOHV
IOX[ GH WUpVRUHULH GH *UHDW:HVW /LIHFR ,QF /LIHFR RX OD FRPSDJQLH  SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  DLQVL TX¶XQH
FRPSDUDLVRQDYHFODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHDYHFOHWULPHVWUHFORVOHPDUVHWDYHFODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHOD
FRPSDJQLHDXGpFHPEUH/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQFRQVLVWHHQGHVFRPPHQWDLUHVJpQpUDX[VXLYLVG¶XQHDQDO\VHGX
UHQGHPHQWGHVWURLVSULQFLSDX[VHFWHXUVjSUpVHQWHUGH/LIHFRVRLWOHVH[SORLWDWLRQVFDQDGLHQQHDPpULFDLQHHWHXURSpHQQH

02'('(35e6(17$7,21(76200$,5('(60e7+2'(6&2037$%/(6
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/HV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV LQWHUPpGLDLUHV UpVXPpV QRQ DXGLWpV GH /LIHFR OHVTXHOV FRQVWLWXHQW OD EDVH GHV GRQQpHV
SUpVHQWpHV GDQV OH SUpVHQW UDSSRUW RQW pWp SUpSDUpV FRQIRUPpPHQW DX[ 1RUPHV LQWHUQDWLRQDOHV G¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH OHV
QRUPHV,)56 VDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHHWVRQWSUpVHQWpVHQPLOOLRQVGHGROODUVFDQDGLHQVVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUH/HSUpVHQW
UDSSRUWGHJHVWLRQGRLWrWUHOXSDUDOOqOHPHQWDX[pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ/HOHFWHXUHVWDXVVLSULpGHVHUHSRUWHUDXUDSSRUWGHJHVWLRQHWDX[pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpV
DQQXHOVGHILJXUDQWGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHGHODFRPSDJQLH
0,6((1*$5'(¬/¶e*$5''(6'e&/$5$7,21635263(&7,9(6
/H SUpVHQW UDSSRUW GH JHVWLRQ SHXW UHQIHUPHU GHV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV /HV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV FRPSUHQQHQW GHV
pQRQFpVGHQDWXUHSUpYLVLRQQHOOHGpSHQGHQWGHFRQGLWLRQVRXG¶pYpQHPHQWVIXWXUVRXV¶\UDSSRUWHQWRXFRPSUHQQHQWGHVWHUPHV
FRPPH©SUpYRLUª©V¶DWWHQGUHjª©DYRLUO¶LQWHQWLRQGHª©FRPSWHUª©FURLUHª©HVWLPHUªG¶DXWUHVH[SUHVVLRQVVHPEODEOHV
DLQVLTXHOHVIRUPHVQpJDWLYHVGHFHVWHUPHV/HVGpFODUDWLRQVGHFHWWHQDWXUHSHXYHQWSRUWHUQRWDPPHQWVXUO¶H[SORLWDWLRQOHV
DFWLYLWpVODVLWXDWLRQILQDQFLqUHODSHUIRUPDQFHILQDQFLqUHSUpYXH \FRPSULVOHVSURGXLWVOHEpQpILFHRXOHVWDX[GHFURLVVDQFH 
HWOHVVWUDWpJLHVRXOHVSHUVSHFWLYHVFRPPHUFLDOHVFRXUDQWHVGHODFRPSDJQLHDLQVLTXHVXUOHVPHVXUHVIXWXUHVTX¶HOOHSRXUUDLW
SUHQGUH \ FRPSULV OHV GpFODUDWLRQV TX¶HOOH SRXUUDLW IDLUH j O¶pJDUG GHV DYDQWDJHV TX¶HOOH SUpYRLW UHWLUHU GHV DFTXLVLWLRQV HW GHV
GHVVDLVLVVHPHQWV /HV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV VRQW IRQGpHV VXU GHV SUpGLFWLRQV GHV SUpYLVLRQV GHV HVWLPDWLRQV GHV
SURMHFWLRQVGHVDWWHQWHVHWGHVFRQFOXVLRQVjO¶pJDUGG¶pYpQHPHQWVIXWXUVTXLpWDLHQWpWDEOLHVDXPRPHQWGHVGpFODUDWLRQVHWVRQW
SDUOHXUQDWXUHDVVXMHWWLHVHQWUHDXWUHVjGHVULVTXHVjGHVLQFHUWLWXGHVHWjGHVK\SRWKqVHVFRQFHUQDQWODFRPSDJQLHjGHV
IDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWDXVHFWHXUGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVGDQVVRQHQVHPEOH\FRPSULVOHVVHFWHXUVGHO¶DVVXUDQFHHWGHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW&HVGpFODUDWLRQVQHJDUDQWLVVHQWSDVODSHUIRUPDQFHILQDQFLqUHIXWXUHHWOHOHFWHXUHVWSULpGH
QRWHUTXHOHVpYpQHPHQWVHWOHVUpVXOWDWVUpHOVSRXUUDLHQWV¶DYpUHUVLJQLILFDWLYHPHQWGLIIpUHQWVGHFHX[TXLVRQWpQRQFpVRXVRXV
HQWHQGXVGDQVOHVGpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHV/HVIDFWHXUVHWOHVK\SRWKqVHVVLJQLILFDWLIVTXLRQWVHUYLjIRUPXOHUOHVGpFODUDWLRQV
SURVSHFWLYHV FRQWHQXHV GDQV OH SUpVHQW GRFXPHQW FRPSUHQQHQW O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OD FRQMRQFWXUH GDQV ODTXHOOH OD
FRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpVGHPHXUHUDHVVHQWLHOOHPHQWLQFKDQJpHFHTXLFRPSUHQGGHIDoRQQRQOLPLWDWLYHOHFRPSRUWHPHQW
GHVFOLHQWVODUpSXWDWLRQGHODFRPSDJQLHOHVSUL[GXPDUFKpSRXUOHVSURGXLWVRIIHUWVOHQLYHDXGHVVRXVFULSWLRQVOHVSULPHV
UHoXHVOHVKRQRUDLUHVOHVFKDUJHVOHVUpVXOWDWVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWpHWGHODPRUELGLWpOHVWDX[GHGpFKpDQFHOHVHQWHQWHV
GHUpDVVXUDQFHOHVEHVRLQVGHOLTXLGLWpVOHVH[LJHQFHVGHFDSLWDOOHVQRWDWLRQVOHVLPS{WVO¶LQIODWLRQOHVWDX[G¶LQWpUrWHWGH
FKDQJHODYDOHXUGHVSODFHPHQWVOHVDFWLYLWpVGHFRXYHUWXUHOHVPDUFKpVERXUVLHUVHWILQDQFLHUVPRQGLDX[ODFRQFXUUHQFHDLQVL
TXHG¶DXWUHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVVXUOHSODQpFRQRPLTXHHWSROLWLTXHRXUHODWLYHVDX[PDUFKpVHQ$PpULTXHGX1RUGHWjO¶pFKHOOH
LQWHUQDWLRQDOH3OXVLHXUVGHFHVK\SRWKqVHVUHSRVHQWVXUGHVIDFWHXUVHWGHVpYpQHPHQWVVXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHQ¶H[HUFH
DXFXQFRQWU{OHHWULHQQHJDUDQWLWTX¶HOOHVVHUpYpOHURQWH[DFWHV/HVDXWUHVIDFWHXUVLPSRUWDQWVHWK\SRWKqVHVLPSRUWDQWHVTXL
SRXUUDLHQWIDLUHHQVRUWHTXHOHVUpVXOWDWVUpHOVGLIIqUHQWVLJQLILFDWLYHPHQWGHFHX[SUpVHQWpVGDQVOHVGpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHV
FRPSUHQQHQW OHV UpDFWLRQV GHV FOLHQWV DX[ QRXYHDX[ SURGXLWV OD GpSUpFLDWLRQ GX JRRGZLOO HW GHV DXWUHV LPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHV OD FDSDFLWp GH OD FRPSDJQLH j PHWWUH j H[pFXWLRQ OHV SODQV VWUDWpJLTXHV HW j \ DSSRUWHU GHV FKDQJHPHQWV OHV
FKDQJHPHQWV WHFKQRORJLTXHV OHV YLRODWLRQV RX OHV GpIDLOODQFHV GHV V\VWqPHV LQIRUPDWLTXHV HW GH OD VpFXULWp \ FRPSULV OHV
F\EHUDWWDTXHV OHVSDLHPHQWVUHTXLVDX[WHUPHVGHSURGXLWVGHSODFHPHQWOHVFKDQJHPHQWVVXUOHSODQGHODUpJOHPHQWDWLRQHW
GHVORLVORFDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVOHVFKDQJHPHQWVOLpVDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVO¶LQFLGHQFHGHO¶DSSOLFDWLRQGHPRGLILFDWLRQV
GH PpWKRGHV FRPSWDEOHV IXWXUHV OHV GpFLVLRQV MXGLFLDLUHV RX UpJOHPHQWDLUHV LQDWWHQGXHV OHV FDWDVWURSKHV OH PDLQWLHQ HW OD
GLVSRQLELOLWp GX SHUVRQQHO HW GHV WLHUV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV HW OD FDSDFLWp GH OD FRPSDJQLH j HIIHFWXHU GHV RSpUDWLRQV
VWUDWpJLTXHVHWjLQWpJUHUOHVDFTXLVLWLRQVHWOHVFKDQJHPHQWVVLJQLILFDWLIVLPSUpYXVjO¶pJDUGGHVLQVWDOODWLRQVGHVFOLHQWVGHV
UHODWLRQVDYHFOHVHPSOR\pVHWGHVHQWHQWHVOLpHVDX[FUpDQFHVGHODFRPSDJQLH/HOHFWHXUHVWSULpGHQRWHUTXHODOLVWHGHV
K\SRWKqVHVHWIDFWHXUVSUpFLWpVQ¶HVWSDVH[KDXVWLYHHWTX¶LOH[LVWHG¶DXWUHVIDFWHXUVPHQWLRQQpVGDQVG¶DXWUHVGRFXPHQWVGpSRVpV
DXSUqVGHVDXWRULWpVGHUpJOHPHQWDWLRQGHVYDOHXUVPRELOLqUHV\FRPSULVFHX[ILJXUDQWGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGH
GHODFRPSDJQLHDX[UXEULTXHV*HVWLRQGHVULVTXHVHWSUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHHW6RPPDLUHGHVHVWLPDWLRQVFRPSWDEOHV
FULWLTXHV&HVGRFXPHQWVDLQVLTXHG¶DXWUHVGRFXPHQWVGpSRVpVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVjO¶DGUHVVHZZZVHGDUFRP/HOHFWHXU
HVW pJDOHPHQW LQYLWp j H[DPLQHU DWWHQWLYHPHQW FHV IDFWHXUV DLQVL TXH G¶DXWUHV IDFWHXUV OHV LQFHUWLWXGHV HW OHV pYpQHPHQWV
pYHQWXHOVHWjQHSDVVHILHULQGPHQWDX[GpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHV¬PRLQVTXHODORLDSSOLFDEOHQHO¶H[LJHH[SUHVVpPHQWOD
FRPSDJQLH Q¶D SDV O¶LQWHQWLRQ GH PHWWUH j MRXU OHV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV j OD OXPLqUH GH QRXYHDX[ UHQVHLJQHPHQWV
G¶pYpQHPHQWVIXWXUVRXDXWUHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ




0,6((1*$5'(¬/¶e*$5''(60(685(6),1$1&,Ê5(6121'e),1,(63$5/(61250(6,)56
/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQFRPSUHQGFHUWDLQHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV,)56TXLVRQWGpVLJQpHVVDQV
V¶\ OLPLWHU SDU OHV WHUPHV ©EpQpILFH G¶H[SORLWDWLRQª ©EpQpILFH QHW DMXVWpª ©UHQGHPHQW GHV FDSLWDX[ SURSUHV DMXVWpª
©EpQpILFH QHW GHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHVª ©WDX[ GH FKDQJH FRQVWDQWª ©SULPHV HW GpS{WVª ©VRXVFULSWLRQVª ©DFWLI JpUpª
©DFWLIDGPLQLVWUpªHWG¶DXWUHVH[SUHVVLRQVVHPEODEOHV/HVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV,)56FRQVWLWXHQW
SRXUODGLUHFWLRQHWOHVLQYHVWLVVHXUVGHVPHVXUHVDGGLWLRQQHOOHVGHODSHUIRUPDQFHTXLOHVDLGHQWjpYDOXHUOHVUpVXOWDWVORUVTX¶LO
Q¶H[LVWHDXFXQHPHVXUHFRPSDUDEOHGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)567RXWHIRLVFHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV
,)56Q¶RQWSDVGHGpILQLWLRQQRUPDOLVpHSUHVFULWHSDUOHVQRUPHV,)56HWQHSHXYHQWrWUHFRPSDUpHVGLUHFWHPHQWjGHVPHVXUHV
VHPEODEOHVXWLOLVpHVSDUG¶DXWUHVVRFLpWpV6HUHSRUWHUDX[UDSSURFKHPHQWVDSSURSULpVHQWUHFHVPHVXUHVHWOHVPHVXUHVGpILQLHV
SDUOHVQRUPHV,)56
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21&2162/,'e6
3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV
HQPLOOLRQVGHGROODUVFDQDGLHQV 


3ULPHVHWGpS{WV
0RQWDQWVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUV
3ULPHVUHoXHVPRQWDQWQHW SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLH
GHUHQWHVJDUDQWLHVHWG¶DVVXUDQFHPDODGLH 
'pS{WVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV IRQGVGLVWLQFWV 
3URGXLWVLQGLYLGXHOV
3URGXLWVFROOHFWLIV
3ULPHVHWGpS{WVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWV
ILQDQFLHUV
eTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpV
FRQWUDWVGHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVVHXOHPHQW  
'pS{WVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV
HWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV  
7RWDOGHVSULPHVHWGpS{WV   
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$X[HWSRXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ










 
 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  

 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
  




+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
3UHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHVSDUWLFLSDWLRQV
GHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQV
PRQWDQWQHW
%pQpILFH
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
$MXVWHPHQWV  
%pQpILFHQHWDMXVWpjO¶H[FOXVLRQGHVFRWVGH
UHVWUXFWXUDWLRQ±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
3DUDFWLRQRUGLQDLUH
%pQpILFHGHEDVH
%pQpILFHGHEDVHDMXVWp  
'LYLGHQGHVYHUVpV
9DOHXUFRPSWDEOH




7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHV
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7RWDOGHO¶DFWLIVHORQOHVpWDWVILQDQFLHUV  
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV
HWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV  
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp  
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV  
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp



 



5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
%pQpILFHQHW
%pQpILFHQHWDMXVWp  



 



 











 







 

 


 
 
 









  







 

 


  
  
  











  






 
 
 


 
 







 














 


 
 
 

 

 











(QSOXVGHVSULPHVHWGpS{WVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVODFRPSDJQLHLQFOXWOHVpTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpVGHVFRQWUDWVFROOHFWLIV
GHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVVHXOHPHQW 6$6 HWOHVGpS{WVGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOVHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVGDQVOHFDOFXOGXWRWDOGHV
SULPHV HW GpS{WV XQH PHVXUH ILQDQFLqUH QRQ GpILQLH SDU OHV QRUPHV ,)56  &HWWH PHVXUHIRXUQLWGHV UHQVHLJQHPHQWV XWLOHVFDU HOOH HVW XQ LQGLFDWHXUGH OD
FURLVVDQFHGHVUpVXOWDWVEUXWV
/HVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVRQWpWpUHFODVVpVSRXUWHQLUFRPSWHGHVDMXVWHPHQWVOLpVjODSUpVHQWDWLRQTXLVHUDSSRUWHQWjO¶DGRSWLRQG¶,)56Produits des
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clientsFRPPHLOHVWH[SOLTXpjODUXEULTXH1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWH
GHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
/HUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWSUpVHQWpHQGpWDLOjODUXEULTXH0pWKRGHGHUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
/HVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVRQWpWpUHFODVVpVFRPPHLOHVWH[SOLTXpDX[QRWHVHWGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVDQQXHOVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH

/HWRWDOGHO¶DFWLIJpUp XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 HVWXQLQGLFDWHXUGHODWDLOOHHWGXYROXPHGHVDFWLYLWpVJpQpUDOHVGHODFRPSDJQLH
/HVVHUYLFHVRIIHUWVUHODWLYHPHQWjO¶DFWLIJpUpFRPSUHQQHQWOHFKRL[GHVSODFHPHQWVODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVVXUOHVSODFHPHQWVHWODJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHV
GLVFUpWLRQQDLUHVDXQRPGHVFOLHQWV/¶DFWLIJpUpHVWFRPSRVpGHVIRQGVJpUpVjO¶H[WHUQHHWjO¶LQWHUQHGRQWODFRPSDJQLHVXUYHLOOHOHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ












/HVDXWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 FRPSUHQQHQWOHVDFWLIVSRXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHQHIRXUQLWTXHGHV
VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV FRQWUH GHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV/HVFOLHQWVVRQW OHV SURSULpWDLUHV YpULWDEOHV GHFHV DFWLIV HWOD FRPSDJQLH QH GLULJH SDV OHV
DFWLYLWpVGHSODFHPHQW/HVVHUYLFHVRIIHUWVUHODWLYHPHQWDX[DFWLIVDGPLQLVWUpVFRPSUHQQHQWODWHQXHGHOLYUHVOHVVHUYLFHVGHJDUGHODFROOHFWHGHVSURGXLWV
WLUpVGHVSODFHPHQWVOHUqJOHPHQWGHWUDQVDFWLRQVHWG¶DXWUHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV/HVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVUHSUpVHQWHQWXQVHFWHXULPSRUWDQWGHVDFWLYLWpV
JpQpUDOHVGHODFRPSDJQLHHWGRLYHQWrWUHSULVHQFRPSWHORUVTXHOHVYROXPHVOHVWDLOOHVHWOHVWHQGDQFHVVRQWFRPSDUpV
/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHWOHEpQpILFHQHWDMXVWpSDUDFWLRQRUGLQDLUHVRQWGHVPHVXUHVGXEpQpILFHQRQGpILQLHVSDU
OHVQRUPHV,)56/HVDMXVWHPHQWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVRQWGHQpDQW QpDQWSRXUOHSUHPLHUWULPHVWUHGH /HVDMXVWHPHQWVFLGHVVRXVRQW
pWpDSSRUWpVSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ




$MXVWHPHQWVHQ
7 &RWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
7 &RWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
7RWDOGHVDMXVWHPHQWV

6HFWHXU
 
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH 
DPpULFDLQH 
HXURSpHQQH 
²  
  
  
  
²  
  

   
   
   


7RWDO

  
  
  

,QFLGHQFHVXU
OHEpQpILFH
SDUDFWLRQ
 
 

 

%e1e),&(1(7
/H EpQpILFH QHW FRQVROLGp GH /LIHFR FRPSUHQG OH EpQpILFH QHW GH /D *UHDW:HVW FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHYLH OD
*UHDW:HVW HWGHVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQF¶HVWjGLUHOD/RQGRQ/LIH&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFH9LH OD/RQGRQ
/LIH /D&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LH OD&DQDGD9LH HW,ULVK/LIH*URXS/LPLWHG ,ULVK/LIH DLQVL
TXHFHOXLGH*UHDW:HVW/LIH $QQXLW\,QVXUDQFH&RPSDQ\ *UHDW:HVW)LQDQFLDO HWGH3XWQDP,QYHVWPHQWV//&
3XWQDP DXTXHOV¶DMRXWHQWOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR
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/HEpQpILFHQHWGH/LIHFRDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV OHEpQpILFHQHW SRXUOHWULPHVWUHFORVOH
MXLQV¶HVWFKLIIUpj0FRPSDUDWLYHPHQWj0SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQWHWjXQEpQpILFHQHWDMXVWp
GH0LO\DXQDQ&HPRQWDQWUHSUpVHQWHSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ FRPSDUDWLYHPHQW
jSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ DXWULPHVWUHSUpFpGHQWHWjSDUDFWLRQRUGLQDLUH 
DSUqV GLOXWLRQ  LO \ D XQ DQ /H EpQpILFH QHW GH /LIHFR SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  WHQDLW FRPSWH GH OD
UHVWUXFWXUDWLRQGXILQDQFHPHQWDPpULFDLQHIIHFWXpHDXFRXUVGXWULPHVWUHFRQVLGpUpHQUDLVRQGHODUpIRUPHILVFDOH
DPpULFDLQH HW GX UHILQDQFHPHQW GH FHUWDLQV LQVWUXPHQWV G¶HPSUXQW GHX[ IDFWHXUV D\DQW HX XQH LQFLGHQFH QHWWH
SRVLWLYHGH0DSUqVLPS{WFHTXLDGRQQpOLHXjXQHDXJPHQWDWLRQGXEpQpILFHSDUDFWLRQRUGLQDLUHGH
/H EpQpILFH QHW DMXVWp SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  H[FOXW XQ PRQWDQW GH 0 OLp DX[ FRWV GH
UHVWUXFWXUDWLRQSULQFLSDOHPHQWDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWGH/LIHFRV¶HVWFKLIIUpj0FRQWUHXQEpQpILFHQHWDMXVWp
GH0LO\DXQDQ&HPRQWDQWUHSUpVHQWHSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ SRXU
FRPSDUDWLYHPHQWjSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ LO\DXQDQ/HEpQpILFHQHWDMXVWpSRXUOH
VHPHVWUHFORVOHMXLQH[FOXWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0OLpVjWRXVOHVVHFWHXUV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ






%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV

MXLQ
PDUV
MXLQ




([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH



 
&OLHQWLQGLYLGXHO
 
 
 
&OLHQWFROOHFWLI
 
 
  
 
  
([SORLWDWLRQJpQpUDOHFDQDGLHQQH  
 

 
 
 
 
 
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
 
6HUYLFHVILQDQFLHUV
 
 
 
*HVWLRQG¶DFWLIV
  
 
 
² 
² 
([SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQH   
 

 
 
 
 
 
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
 
$VVXUDQFHHWUHQWHV
 
 
 
5pDVVXUDQFH
 
 
  
 
 
([SORLWDWLRQJpQpUDOHHXURSpHQQH  
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([SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV


$MXVWHPHQWV 
&RWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV




















 

  

 

 

 

  

 

















 
² 
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 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ





 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 






















   

 






 
  

 






/HV XQLWpV ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH FDQDGLHQQH ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH HW ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH DPpULFDLQH WLHQQHQW FRPSWH
G¶DMXVWHPHQWVGXEpQpILFHQHW
/HEpQpILFHQHWGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQHSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHWHQDLWFRPSWHGHODUHVWUXFWXUDWLRQGXILQDQFHPHQW
DPpULFDLQHIIHFWXpHDXFRXUVGXWULPHVWUHFRQVLGpUpHQUDLVRQGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHHWGXUHILQDQFHPHQWGHFHUWDLQVLQVWUXPHQWV
G¶HPSUXQWGHX[IDFWHXUVD\DQWHXXQHLQFLGHQFHQHWWHSRVLWLYHGH0DSUqVLPS{W


/HWDEOHDXFLGHVVXVSUpVHQWHXQVRPPDLUHGXEpQpILFHQHWGHODFRPSDJQLH'HVFRPPHQWDLUHVDGGLWLRQQHOVVXUOH
EpQpILFHQHWVRQWSUpVHQWpVjODUXEULTXH5pVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQVHFWRULHOV

,1&,'(1&('(60$5&+e6

7DX[G¶LQWpUrW
$XFRXUVGXWULPHVWUHOHVWDX[G¶LQWpUrWRQWDXJPHQWpGDQVODSOXSDUWGHVSD\VRODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpV
/DIOXFWXDWLRQQHWWHGHVWDX[G¶LQWpUrWQ¶DSDVHXG¶LQFLGHQFHVXUO¶pWHQGXHGHVVFpQDULRVGHWDX[G¶LQWpUrWSULVHQ
FRPSWH GDQV OH FDGUH GX SURFHVVXV G¶pYDOXDWLRQ /D IOXFWXDWLRQ QHWWH GHV WDX[ G¶LQWpUrW Q¶D HX DXFXQH LQFLGHQFH
VLJQLILFDWLYHVXUOHEpQpILFHQHWQLVXUOHUDWLRGX7HVWGHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHYLH 76$9 

$ILQGHUpGXLUHVRQH[SRVLWLRQDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrWODFRPSDJQLHVXLWXQSURFHVVXVULJRXUHX[ORUVTX¶HOOH
HIIHFWXHO¶DSSDULHPHQWGHVIOX[GHWUpVRUHULHGHO¶DFWLIHWGXSDVVLI3DUFRQVpTXHQWO¶LQFLGHQFHGHODYDULDWLRQGHOD
MXVWH YDOHXU GHV REOLJDWLRQV FRXYUDQW OHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH FRPSWDELOLVpHV SDU OH ELDLV GX
UpVXOWDWQHWHVWSRXUO¶HVVHQWLHOFRQWUHEDODQFpHSDUXQHYDULDWLRQpTXLYDOHQWHDXWLWUHGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFH

3RXUXQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHODVHQVLELOLWpGHODFRPSDJQLHDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrWVHUHSRUWHUjOD
QRWH*HVWLRQGHVULVTXHVOLpVDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpV
QRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





0DUFKpVERXUVLHUV
'DQVOHVUpJLRQVRODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpVOHVQLYHDX[GHVPDUFKpVERXUVLHUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH
HQPR\HQQHRQWVXUWRXWDXJPHQWpSDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHHWLOVDIILFKDLHQWXQH
KDXVVHjODILQGXWULPHVWUHSDUUDSSRUWDXPDUV3DUUDSSRUWDX[SUpYLVLRQVGHODFRPSDJQLHODIOXFWXDWLRQ
GHODPR\HQQHGHVQLYHDX[GHVPDUFKpVHWODYRODWLOLWpGHVPDUFKpVRQWHXXQHLQFLGHQFHGpIDYRUDEOHGH0VXU
OH EpQpILFH QHW DX FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  HW XQH LQFLGHQFH IDYRUDEOH GH 0 GHSXLV OH GpEXW GH
O¶H[HUFLFH LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0HWGH0SRXUOHVSpULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGH TXLVHUDSSRUWH
DX[KRQRUDLUHVOLpVDX[DFWLIVGHODFRPSDJQLHHWDXFRWGHVJDUDQWLHVHQFDVGHGpFqVHWjO¶pFKpDQFHRXGHV
SUHVWDWLRQVGHUHYHQXGHFHUWDLQVSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHRIIHUWVSDUODFRPSDJQLH(QRXWUHOHVSODFHPHQWV
HQFDSLWDX[GHODQFHPHQWGpWHQXVSDUO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHHWO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH
FDQDGLHQQHRQWHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHG¶HQYLURQ0VXUOHEpQpILFHQHWDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH
HWGH0GHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0HWGH0SRXUOHVSpULRGHV
FRUUHVSRQGDQWHVGH 


3DUUDSSRUWDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODPR\HQQHGHVQLYHDX[GHVPDUFKpVERXUVLHUVGXGHX[LqPHWULPHVWUH
GHDDXJPHQWpGHDX&DQDGD LQGLFH6 376; GHDX[eWDWV8QLV LQGLFH6 3 HWGHDX
5R\DXPH8QL LQGLFH)76( WDQGLVTX¶HOOHDGLPLQXpGHGDQVODJUDQGHUpJLRQHXURSpHQQH LQGLFH(852
672;; ¬ODFO{WXUHGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULQFLSDX[LQGLFHVERXUVLHUVDIILFKDLHQWGHVKDXVVHVGH
DX&DQDGDGHDX[eWDWV8QLVGHDX5R\DXPH8QLHWGHGDQVODJUDQGHUpJLRQHXURSpHQQHSDU
UDSSRUWDXPDUV


$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHWDX[GHFKDQJHPR\HQGXGROODUDPpULFDLQDGLPLQXpWDQGLVTXHFHOXL
GH OD OLYUH VWHUOLQJ HW GH O¶HXUR D DXJPHQWp SDU UDSSRUW DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  /¶LQFLGHQFH JOREDOH GHV
IOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHVVXUOHEpQpILFHQHWGHODFRPSDJQLHV¶HVWWUDGXLWHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH0SRXUOH
WULPHVWUHFORVOHMXLQ 0GHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH SDUUDSSRUWDX[WDX[GHFKDQJHHQYLJXHXULO\D
XQDQ
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'HYLVHV
'DQVOHSUpVHQWGRFXPHQWGHVWHUPHVVRQWXWLOLVpVSRXUVRXOLJQHUO¶LQFLGHQFHGXWDX[GHFKDQJHVXUOHVUpVXOWDWV
SDUH[HPSOH©WDX[GHFKDQJHFRQVWDQWª©LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVªHW©LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQV
OLpHVjODFRQYHUVLRQGHVGHYLVHVª&HVPHVXUHVRQWpWppWDEOLHVG¶DSUqVOHVWDX[PR\HQVRXOHVWDX[jODILQGHOD
SpULRGHVXLYDQWOHFDVHQYLJXHXUjODGDWHGHODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH&HVPHVXUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV
,)56IRXUQLVVHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHVDFFURLVVHQWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWVHQWUHOHVSpULRGHV



'X PDUV  DX MXLQ  OHV WDX[ HQ YLJXHXU VXU OH PDUFKp j OD ILQ GH OD SpULRGH GH SUpVHQWDWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLRQTXLRQWVHUYLjFRQYHUWLUHQGROODUVFDQDGLHQVO¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQOLYUHVVWHUOLQJHWHQHXURVRQW
GLPLQXp'DQVOHFDVGXGROODUDPpULFDLQOHWDX[jODILQGHODSpULRGHFORVHOHMXLQDDXJPHQWpSDUUDSSRUW
DXPDUV/HVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGHODSpULRGHRQWGRQQpOLHXjGHVSHUWHV
GHFKDQJHODWHQWHVGH0VXUODFRQYHUVLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHUSRXUOHWULPHVWUHFRQVLGpUp SURILWV
QHWV ODWHQWV GH 0 GHSXLV OH GpEXW GH O¶H[HUFLFH  FRPSWH WHQX GHV DFWLYLWpV GH FRXYHUWXUH FRQQH[HV &HV
PRQWDQWVRQWpWpFRPSWDELOLVpVGDQVOHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO


/HV WDX[ GH FKDQJH SRXU OD SpULRGH FRQVLGpUpH HW OD SpULRGH FRPSDUDWLYH VRQW SUpVHQWpV HQ GpWDLO j OD UXEULTXH
&RQYHUVLRQGHVGHYLVHV


5e9,6,21'(6+<327+Ê6(6$&78$5,(//(6
$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDUpYLVpXQFHUWDLQQRPEUHG¶K\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVFHTXL
DHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHWFRPSDUDWLYHPHQWj0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW HW j 0 SRXU OH WULPHVWUH SUpFpGHQW 3RXU O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH OD UpYLVLRQ GHV
K\SRWKqVHV DX FKDSLWUH GH OD PRUWDOLWp j O¶pJDUG GHV UHQWHV SDUWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpH SDU OD UpYLVLRQ GHV
K\SRWKqVHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWpjO¶pJDUGGHO¶DVVXUDQFHYLHDHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOH
EpQpILFHQHW3RXUO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDXFKDSLWUHGXUHQGHPHQWDSUqVLPS{WSRXU
FHUWDLQVDFWLIVFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDXFKDSLWUHGXFRPSRUWHPHQWGHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVDHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHW$X[eWDWV8QLVOHUDIILQHPHQWGHODPRGpOLVDWLRQ
DHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHW


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVDHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0
VXUOHEpQpILFHQHWFRPSDUDWLYHPHQWj0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







35,0(6(7'e3Ð76(76286&5,37,216
/HWRWDOGHVSULPHVHWGpS{WV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 FRPSUHQGOHVSULPHVOLpHV
DX[SURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVIRQGpVVXUOHULVTXHGpGXFWLRQIDLWHGHODUpDVVXUDQFHFpGpH XQHPHVXUH
GpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 DLQVLTXHOHVpTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpVGHVFRQWUDWVFROOHFWLIV
GH6$6OHVGpS{WVGHVSURGXLWVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVGHIRQGVGLVWLQFWVHWOHVGpS{WVGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
HWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV&HWWHPHVXUHHVWXQLQGLFDWHXUGHODFURLVVDQFHGHVUpVXOWDWVEUXWV

/HVVRXVFULSWLRQV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 GHSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHV
IRQGpV VXU OH ULVTXH FRPSUHQQHQW OD WRWDOLWp GHV SULPHV XQLTXHV HW GHV SULPHV DQQXDOLVpHV SUpYXHV SRXU OHV
SUHPLHUVPRLVGXUpJLPH/HVVRXVFULSWLRQVG¶DVVXUDQFHFROOHFWLYHHWGH6$6UHIOqWHQWOHVSULPHVDQQXDOLVpHVHW
OHV pTXLYDOHQWV GH SULPHV SRXU OHV QRXYHOOHV SROLFHV HW OHV QRXYHDX[ DYDQWDJHV FRXYHUWV RX O¶H[SDQVLRQ GH OD
FRXYHUWXUHGHVSROLFHVH[LVWDQWHV'DQVOHFDVGHVSURGXLWVLQGLYLGXHOVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRXVFULSWLRQV
FRPSUHQQHQWOHVGpS{WVGHVSURGXLWVGHIRQGVGLVWLQFWVOHVGpS{WVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVHW
GHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOVDLQVLTXHOHVGpS{WVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWQRQH[FOXVLIV'DQVOHFDVGHV
SURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRXVFULSWLRQVFRPSUHQQHQWOHVDFWLIVWUDQVIpUpVG¶DQFLHQVIRXUQLVVHXUV
GHUpJLPHVHWOHVFRWLVDWLRQVDQQXHOOHVSUpYXHVDXQRXYHDXUpJLPH&HWWHPHVXUHHVWXQLQGLFDWHXUGHODFURLVVDQFH
GHVQRXYHOOHVDIIDLUHV
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3ULPHVHWGpS{WV



3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ






 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 






([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
&OLHQWLQGLYLGXHO
&OLHQWFROOHFWLI  

([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
6HUYLFHVILQDQFLHUV
*HVWLRQG¶DFWLIV

([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
$VVXUDQFHHWUHQWHV
5pDVVXUDQFH

7RWDOGHVSULPHVHWGpS{WV  

6RXVFULSWLRQV



([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH±$VVXUDQFH
HWUHQWHV
7RWDOGHVVRXVFULSWLRQV






3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ






 
 
 
 
 
 
 
 


















 
 







 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ





 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ





 

 
 

 

  
  




 
 



























  
  






/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


/HWDEOHDXFLGHVVXVSUpVHQWHXQVRPPDLUHGXWRWDOGHVSULPHVHWGpS{WVHWGHVVRXVFULSWLRQVGHODFRPSDJQLH'HV
FRPPHQWDLUHV DGGLWLRQQHOV VXU OHV SULPHV HW GpS{WV HW OHV VRXVFULSWLRQV VRQW SUpVHQWpV j OD UXEULTXH 5pVXOWDWV
G¶H[SORLWDWLRQVHFWRULHOV
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352'8,761(767,5e6'(63/$&(0(176
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV


3URGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±JDJQpV
GpGXFWLRQIDLWHGHVFKDUJHVOLpHVDX[
LPPHXEOHVGHSODFHPHQW 
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFUpGLW
VXUOHVSUrWVHWFUpDQFHVPRQWDQWQHW
3URILWVQHWVUpDOLVpV
3URGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±UpJXOLHUV
)UDLVGHSODFHPHQW
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±
UpJXOLHUV
9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV



 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ






3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ
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$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVTXLH[FOXHQWOHVYDULDWLRQVGHOD
MXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWVHVRQWFKLIIUpVj0XQHGLPLQXWLRQGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWVJDJQpVRQWGLPLQXpOpJqUHPHQWHQUDLVRQ
GHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVO¶LQFLGHQFHGXUDIIHUPLVVHPHQWGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWDXGROODUDPpULFDLQD\DQW
pWpSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUOHUDIIHUPLVVHPHQWGHO¶HXURHWGHODOLYUHVWHUOLQJSDUUDSSRUWDXGROODUFDQDGLHQ
FRPSDUDWLYHPHQW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW /HV SURILWV QHWV UpDOLVpV FRPSUHQQHQW GHV
SHUWHVVXUOHVWLWUHVGLVSRQLEOHVjODYHQWHGH0SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQWjGHVSURILWV
GH0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVSURILWVQHWVUpDOLVpVFRPSUHQQHQWpJDOHPHQW
OHVSURILWVUpDOLVpVGpFRXODQWGHODUHVWUXFWXUDWLRQGXILQDQFHPHQWDPpULFDLQHIIHFWXpDXFRXUVGXWULPHVWUHFRQVLGpUp
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$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVTXLFRPSUHQQHQWOHVYDULDWLRQVGHODMXVWH
YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW RQW GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW/HVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWVROGpHVSDUXQHGLPLQXWLRQGH
0 FRPSDUDWLYHPHQW j XQH DXJPHQWDWLRQ GH 0 DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  /D GLPLQXWLRQ SRXU OH
GHX[LqPHWULPHVWUHGHHVWHVVHQWLHOOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVUHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVFDQDGLHQQHV
HWDPpULFDLQHVWDQGLVTXHODYDULDWLRQGHVUHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHDpYROXpGDQV
GHV VHQV GLYHUV OHV DXJPHQWDWLRQV GH OD MXVWH YDOHXU DX &DQDGD HW DX[ eWDWV8QLV D\DQW pWp HQ SDUWLH
FRQWUHEDODQFpHVSDUGHVGLPLQXWLRQVDX5R\DXPH8QL



3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWj
ODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSRXUOHSUHPLHUVHPHVWUHGH
VHVRQWVROGpHVSDUXQHGLPLQXWLRQGH0FRPSDUDWLYHPHQWjXQHDXJPHQWDWLRQGH0SRXUODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH/DGLPLQXWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVUHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQV
GDQVWRXWHVOHVUpJLRQVDXFRXUVGXSUHPLHUVHPHVWUHGHWDQGLVTX¶jO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWODYDULDWLRQGHV
UHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVDpYROXpGDQVGHVVHQVGLYHUVOHVDXJPHQWDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUDX&DQDGDHWDX[
eWDWV8QLVD\DQWpWpHQSDUWLHFRQWUHEDODQFpHVSDUGHVGLPLQXWLRQVDX5R\DXPH8QL


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVRQWDXJPHQWpGH0SDU
UDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/¶DXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUODKDXVVH
GHV LQWpUrWV VXU OHV SODFHPHQWV HQ REOLJDWLRQV HW SDU OD KDXVVH GHV SURILWV QHWV UpDOLVpV VXUWRXW DWWULEXDEOH DX[
UHPERXUVHPHQWVDQWLFLSpVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHV/HVSURILWVQHWVUpDOLVpVFRPSUHQQHQWGHVSHUWHVVXUOHVWLWUHV
GLVSRQLEOHVjODYHQWHGH0SRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQFRPSDUDWLYHPHQWjGHVSURILWVGH0SRXU
ODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW


$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHGLPLQXWLRQGHVMXVWHVYDOHXUVGH0DXFRXUVGXGHX[LqPH
WULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQWjXQHGLPLQXWLRQGH0DXWULPHVWUHSUpFpGHQW/HVMXVWHVYDOHXUVRQW
PRLQVGLPLQXpDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHTX¶DXWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶DXJPHQWDWLRQ
PRLQGUHGHVUHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVHWG¶XQHDXJPHQWDWLRQVXUOHVPDUFKpVERXUVLHUVFDQDGLHQVDORUVTX¶XQH
GLPLQXWLRQDYDLWpWpHQUHJLVWUpHVXUFHVPDUFKpVDXSUHPLHUWULPHVWUHGH
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0DUFKpVGXFUpGLW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDHQUHJLVWUpGHVUHSULVHVQHWWHVVXUOHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQH
SHUWHGHYDOHXU\FRPSULVOHVFHVVLRQVTXLRQWHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV LQFLGHQFHQpJOLJHDEOHDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH /DPRGLILFDWLRQGHVQRWDWLRQV
GXSRUWHIHXLOOHGHWLWUHVjUHYHQXIL[HGHODFRPSDJQLHDGRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQQHWWHGHVFKDUJHVSRXUSHUWHV
GHFUpGLWIXWXUHVjO¶pJDUGGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFHTXLDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0
VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUH
GH 

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDHQUHJLVWUpGHVUHSULVHVQHWWHVVXUOHVSODFHPHQWVD\DQWVXEL
XQHSHUWHGHYDOHXU\FRPSULVOHVFHVVLRQVTXLRQWHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOH
DX[ GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV FKDUJH QHWWH GH 0 SRXU OH FXPXO DQQXHO GH   /D PRGLILFDWLRQ GHV
QRWDWLRQVGXSRUWHIHXLOOHGHWLWUHVjUHYHQXIL[HGHODFRPSDJQLHDGRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQQHWWHGHVFKDUJHVSRXU
SHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVjO¶pJDUGGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFHTXLDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOH
GH0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH LQFLGHQFH
IDYRUDEOHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH 

+2125$,5(6(7$875(6352'8,76
(QSOXVG¶RIIULUGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHIRQGpVVXUOHULVTXHWUDGLWLRQQHOVODFRPSDJQLHRIIUHFHUWDLQVSURGXLWVVXLYDQW
OH SULQFLSH GH O¶XWLOLVDWHXU SD\HXU /HV SOXV LPSRUWDQWV SURGXLWV GH FH JURXSH VRQW OHV IRQGV GLVWLQFWV HW OHV IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWSRXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHUHoRLWGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVOLpVjO¶DFWLI
JpUpHWG¶DXWUHVKRQRUDLUHVHWOHVFRQWUDWV6$6HQYHUWXGHVTXHOVODFRPSDJQLHIRXUQLWGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
UHODWLYHPHQWDX[SUHVWDWLRQVG¶DVVXUDQFHFROOHFWLYHDXSUL[FRWDQWPDMRUp

$YHF SULVH G¶HIIHW OH HUMDQYLHU  OD FRPSDJQLH D DGRSWp ,)56 Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clientsFHTXLDHQWUDvQpGHVUHFODVVHPHQWVGHFHUWDLQVSURGXLWVHWGHFHUWDLQHVFKDUJHV
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV SRXU OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV RQW pWp UHFODVVpV DILQ GH UHIOpWHU OD QRXYHOOH
SUpVHQWDWLRQFRPPHLOHVWH[SOLTXpjODUXEULTXH1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHV
pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHDXMXLQ
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV


([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV  
&RQWUDWV6$6  

([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV  

([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV
7RWDOGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  



3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ











 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
  


























/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


/HWDEOHDXFLGHVVXVSUpVHQWHXQVRPPDLUHGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVGHODFRPSDJQLHVXUXQHEDVHEUXWH
'HV FRPPHQWDLUHV DGGLWLRQQHOV VXU OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV VRQW SUpVHQWpV j OD UXEULTXH 5pVXOWDWV
G¶H[SORLWDWLRQVHFWRULHOV
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35(67$7,216$8;7,78/$,5(6'(32/,&(63$57,&,3$7,216'(67,78/$,5(6'(32/,&(6(7
%21,),&$7,2160217$171(7
3UHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHVSDUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVPRQWDQWQHW
3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 




([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
7RWDO



















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ
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/H PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV HW ERQLILFDWLRQV
FRPSUHQG OHV UqJOHPHQWV GHV VLQLVWUHV OLpV j O¶DVVXUDQFHYLH HW j O¶DVVXUDQFHPDODGLH OHV UDFKDWV GH SROLFH OHV
pFKpDQFHVOHVUHQWHVOHVSDLHPHQWVGHVJDUDQWLHVjO¶pJDUGGHVIRQGVGLVWLQFWVOHVSDUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVHWOHVERQLILFDWLRQV&HSHQGDQWFHVPRQWDQWVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGXPRQWDQWGHVSUHVWDWLRQVOLpHVDX[
FRQWUDWV6$6DX[IRQGVGLVWLQFWVRXDX[IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  OH PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVV¶HVWFKLIIUpj*VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH  /¶DXJPHQWDWLRQ GHV SDLHPHQWV GH SUHVWDWLRQV GpFRXOH SULQFLSDOHPHQW GHV QRXYHOOHV
HQWHQWHVHQPDWLqUHGHUpDVVXUDQFHIDFWHXUSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpSDUODEDLVVHGHVYROXPHVOLpVDX[DIIDLUHV
H[LVWDQWHV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVV¶HVWFKLIIUpj*VRLWXQHGLPLQXWLRQGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH  /D GLPLQXWLRQ GHV SDLHPHQWV GH SUHVWDWLRQV GpFRXOH SULQFLSDOHPHQW GHV HQWHQWHV
UHVWUXFWXUpHV HQ PDWLqUH GH UpDVVXUDQFH HW GH OD EDLVVH GHV YROXPHV OLpV DX[ DIIDLUHV H[LVWDQWHV IDFWHXU
FRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUOHVQRXYHOOHVHQWHQWHVHQPDWLqUHGHUpDVVXUDQFH

/H PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV HW ERQLILFDWLRQV D
GLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHVYROXPHVOLpVDX[
DIIDLUHVH[LVWDQWHVIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUOHVQRXYHOOHVHQWHQWHVHQPDWLqUHGHUpDVVXUDQFH

,03Ð7685/(5e68/7$7
/HWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIGHODFRPSDJQLHHVWJpQpUDOHPHQWLQIpULHXUjVRQWDX[G¶LPSRVLWLRQSUpYXSDUODORLTXL
VHFKLIIUHjHQUDLVRQGHVDYDQWDJHVILVFDX[OLpVDX[SURGXLWVQRQLPSRVDEOHVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWDX[WDX[
G¶LPSRVLWLRQLQIpULHXUVGDQVOHVWHUULWRLUHVpWUDQJHUV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH DYDLW XQ WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI GH  VRLW XQH KDXVVH
FRPSDUDWLYHPHQWjDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHFHTXLV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUOHSOXVJUDQGQRPEUH
GHPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH

/DFRPSDJQLHDYDLWXQWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIGHSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQFRPSDUDWLYHPHQWj
 SRXU OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW /HV PRGLILFDWLRQV GH FHUWDLQHV HVWLPDWLRQV OLpHV j
O¶LPS{WRQWHXXQHLQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOHVXUOHWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLISRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ
SDUUDSSRUWjO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH DYDLW XQ WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI GH   XQH KDXVVH
FRPSDUDWLYHPHQWjDXSUHPLHUWULPHVWUHGHTXLV¶H[SOLTXHSDUOHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQV
OLpHVjO¶LPS{W





P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr03_GWL_2018-08-02_v1.indd C11

C 11

18-08-02 6:10 PM




5DSSRUWGHJHVWLRQ







6,78$7,21),1$1&,Ê5(&2162/,'e(

$&7,)
$FWLIDGPLQLVWUp





$FWLI
$FWLILQYHVWL
*RRGZLOOHWLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
$FWLIQHWGHVIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVHW
GHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp

 
([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH
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$FWLI
$FWLILQYHVWL
*RRGZLOOHWLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
$FWLIQHWGHVIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVHW
GHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp

([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH

 
 
 
 
 































 
MXLQ
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH  HXURSpHQQH
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 







7RWDO






























 

GpFHPEUH
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH  HXURSpHQQH
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 


























































 
 
 

 











































7RWDO



















 
 
 





$X MXLQ  OH WRWDO GH O¶DFWLI DGPLQLVWUp DYDLW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW DX GpFHPEUH  SRXU
V¶pWDEOLUjELOOLRQGHGROODUVHVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHSRVLWLYHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVGHOD
FURLVVDQFH GHV QRXYHOOHV DIIDLUHV HW GH OD IOXFWXDWLRQ GHV PDUFKpV /¶DXJPHQWDWLRQ GH * GHV DXWUHV DFWLIV
DGPLQLVWUpVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjO¶DFTXLVLWLRQG¶(YHU:HVW5HDO(VWDWH
3DUWQHUV (YHU:HVW XQHVRFLpWpDPpULFDLQHGHVHUYLFHVFRQVHLOVHQLPPRELOLHUIDFWHXUSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFp
SDU OD WUDQVLWLRQ G¶DFWLIV LPPRELOLHUV JpUpV SDU &RQVHLOOHUV LPPRELOLHUV *:/ YHUV %ULWLVK &ROXPELD ,QYHVWPHQW
0DQDJHPHQW&RUSRUDWLRQ EF,0& DXSUHPLHUWULPHVWUHGH

$&7,),19(67,
/DFRPSDJQLHHVWUHVSRQVDEOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶DFWLIGHVRQIRQGVJpQpUDOHQYXHGHVDWLVIDLUHjVHVEHVRLQV
HQPDWLqUHGHIOX[GHWUpVRUHULHGHOLTXLGLWpVHWGHUHQWDELOLWpGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW(OOHVH
FRQIRUPHjGHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQWSUXGHQWHVGHPDQLqUHjpYLWHUTXHO¶DFWLIVRLWLQGPHQWH[SRVpDX[ULVTXHV
GHFRQFHQWUDWLRQGHFUpGLWRXGHPDUFKp/DFRPSDJQLHPHWHQ°XYUHGHVVWUDWpJLHVFDGUDQWDYHFVHVSROLWLTXHV
TX¶HOOHUpYLVHHWUDMXVWHSpULRGLTXHPHQWSRXUWHQLUFRPSWHGHVIOX[GHWUpVRUHULHGXSDVVLIHWGHODFRQMRQFWXUHGHV
PDUFKpVILQDQFLHUV/DPDMRULWpGHVSODFHPHQWVGXIRQGVJpQpUDOVRQWFRQVWLWXpVGHWLWUHVjUHYHQXIL[HjPR\HQHW
j ORQJ WHUPH SULQFLSDOHPHQW GHV REOLJDWLRQV HW GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV TXL UHIOqWHQW OD QDWXUH GX SDVVLI GH OD
FRPSDJQLH
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3RUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV± /D FRPSDJQLH D SRXU SROLWLTXH G¶DFTXpULU SULQFLSDOHPHQW GHV REOLJDWLRQV GH JUDQGH
TXDOLWpHQVXLYDQWGHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQWSUXGHQWHVHWELHQGpILQLHV'HVSODFHPHQWVGDQVGHVWLWUHVGHQRWDWLRQ
LQIpULHXUHSHXYHQWrWUHHIIHFWXpVWRXWHQUHVSHFWDQWO¶DSSURFKHJOREDOHPHQWGLVFLSOLQpHHWSUXGHQWLHOOHGHODVWUDWpJLH
GH SODFHPHQW $X MXLQ  OH WRWDO GX SRUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV \ FRPSULV OHV SODFHPHQWV j FRXUW WHUPH VH
FKLIIUDLWj*VRLWGHO¶DFWLILQYHVWLFRQWUH*RXGHO¶DFWLILQYHVWLDXGpFHPEUH/D
TXDOLWpJOREDOHGXSRUWHIHXLOOHG¶REOLJDWLRQVHVWGHPHXUpHpOHYpHGXSRUWHIHXLOOHpWDQWFRWpGHERQQHTXDOLWpHW
D\DQWODQRWDWLRQ$RXXQHQRWDWLRQVXSpULHXUH
4XDOLWpGHVREOLJDWLRQVGXSRUWHIHXLOOH


$$$
$$
$
%%%
%%RXLQIpULHXUH
7RWDO


MXLQ



  

  

  

  

  

  









GpFHPEUH



  

  

  

  

  

  






















 
 
 
 




 


3UrWVK\SRWKpFDLUHVSDUW\SH
GHELHQ
5pVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHV
5pVLGHQFHVPXOWLIDPLOLDOHV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
UHFKDUJHDEOHV
%LHQVFRPPHUFLDX[
7RWDO





 
MXLQ

$VVXUpV  1RQDVVXUpV 
 
 
  
  

² 
  
  
  
 
 


 





 



 

 



7RWDO
 
  

 
  
 





 













 
 

GpFHPEUH


7RWDO
 
  

² 
  
 

  
  



  
  


PARTIE C

3RUWHIHXLOOHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHV

GREAT-WEST LIFECO INC.


3RUWHIHXLOOH GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV± /D FRPSDJQLH D SRXU SROLWLTXH G¶DFTXpULU XQLTXHPHQW GHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHV FRPPHUFLDX[ GH JUDQGH TXDOLWp TXL UpSRQGHQW j GHV QRUPHV GH WDULILFDWLRQ HW j GHV FULWqUHV GH
GLYHUVLILFDWLRQVWULFWV/DFRPSDJQLHDXQV\VWqPHGHFODVVLILFDWLRQGHVULVTXHVELHQGpILQLTX¶HOOHXWLOLVHGDQVOHFDGUH
GHVHVSURFHVVXVGHWDULILFDWLRQHWGHVXUYHLOODQFHGXFUpGLWSRXUOHVSUrWVFRPPHUFLDX[/HVVSpFLDOLVWHVGHVSUrWV
K\SRWKpFDLUHVGHODFRPSDJQLHVRQWUHVSRQVDEOHVGXPRQWDJHGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUpVLGHQWLHOVHWLOVVXLYHQWGHV
QRUPHVGHWDULILFDWLRQELHQpWDEOLHV/HVSUrWVVRQWELHQGLYHUVLILpVGDQVFKDTXHUpJLRQJpRJUDSKLTXHHWOHVH[LJHQFHV
GH GLYHUVLILFDWLRQ SURSUHV DX[ SUrWV K\SRWKpFDLUHV QRQ DVVXUpV VRQW VDWLVIDLWHV $YHF O¶DFTXLVLWLRQ GH 5HWLUHPHQW
$GYDQWDJH DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH OD FRPSDJQLH D DFTXLV XQ SRUWHIHXLOOH GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV
UHFKDUJHDEOHV&HVSUrWVK\SRWKpFDLUHVVRQWGHVSUrWVFRQVHQWLVDX[DvQpVTXLGpVLUHQWFRQWLQXHUGHYLYUHGDQVOHXU
PDLVRQWRXWHQWRXFKDQWXQHSDUWLHGHODYDOHXUQHWWHUpHOOHVRXVMDFHQWHGHOHXUPDLVRQ/HVSUrWVVRQWJpQpUDOHPHQW
UHPERXUVpVORUVTXHO¶HPSUXQWHXUGpFqGHRXORUVTX¶LOGpPpQDJHGDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVRLQVGHORQJXHGXUpH
/D FRPSDJQLH FRQWLQXHUD GH PRQWHU GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV UHFKDUJHDEOHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH 5HWLUHPHQW
$GYDQWDJH

 



 
 
  
 
²
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







/HWRWDOGXSRUWHIHXLOOHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVV¶pWDEOLVVDLWj*VRLWGHO¶DFWLILQYHVWLDXMXLQVRLW
XQHKDXVVHFRPSDUDWLYHPHQWDXPRQWDQWGH*RXGHO¶DFWLILQYHVWLHQUHJLVWUpDXGpFHPEUH
&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[SUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVDFTXLVGDQVOHFDGUHGH
O¶DFTXLVLWLRQ GH 5HWLUHPHQW $GYDQWDJH DX QRPEUH QHW GH PRQWDJHV GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV FRPPHUFLDX[ HW j
O¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHVOHGROODUDPpULFDLQV¶pWDQWUDIIHUPLSDUUDSSRUWDXGROODUFDQDGLHQ/HUDWLR
SUrWYDOHXUPR\HQSRQGpUpGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVpWDLWGH/HWRWDOGHVSUrWVDVVXUpVV¶pOHYDLW
j*VRLWGXSRUWHIHXLOOHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHV

3UrWVK\SRWKpFDLUHVVXUGHVUpVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHV





PARTIE C

5pJLRQ
2QWDULR
4XpEHF
$OEHUWD
&RORPELH%ULWDQQLTXH
7HUUH1HXYH
6DVNDWFKHZDQ
1RXYHOOHeFRVVH
1RXYHDX%UXQVZLFN
0DQLWRED
$XWUHV
7RWDO
GREAT-WEST LIFECO INC.

  





MXLQ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
²
 



 





 

 















GpFHPEUH
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
²
  















 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 







$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVRFWURLVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVVXUGHVUpVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHV\
FRPSULVOHVUHQRXYHOOHPHQWVVHVRQWFKLIIUpVj0HWFHX[FLVRQWDVVXUpVGDQVXQHSURSRUWLRQGH/HV
SUrWVK\SRWKpFDLUHVDVVXUpVFRPSUHQQHQWOHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVSRXUOHVTXHOVO¶DVVXUDQFHHVWIRXUQLHSDUXQWLHUV
ODTXHOOHSURWqJHODFRPSDJQLHGDQVO¶pYHQWXDOLWpRO¶HPSUXQWHXUHVWLQFDSDEOHGHV¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQVj
O¶pJDUGGXSUrW/HVSUrWVTXLVRQWDVVXUpVVRQWVRXPLVDX[H[LJHQFHVLPSRVpHVSDUOHIRXUQLVVHXUG¶DVVXUDQFHSUrW
K\SRWKpFDLUH 3RXU O¶RFWURL GH QRXYHDX[ SUrWV K\SRWKpFDLUHV QRQ DVVXUpV OHV SROLWLTXHV G¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD
FRPSDJQLHOLPLWHQWODSpULRGHG¶DPRUWLVVHPHQWjDQVHWOHUDWLRSUrWYDOHXUjGXSUL[G¶DFKDWRXGHODYDOHXU
G¶H[SHUWLVHDFWXHOOHGHODSURSULpWp/DSpULRGHG¶DPRUWLVVHPHQWPR\HQQHSRQGpUpHUHVWDQWHGXSRUWHIHXLOOHGHSUrWV
K\SRWKpFDLUHVVXUGHVUpVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHVpWDLWGHDQVDXMXLQ


Charge pour pertes de crédit futures
¬WLWUHG¶pOpPHQWGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHOHWRWDOGHODFKDUJHDFWXDULHOOHSRXUSHUWHVGHFUpGLW
IXWXUHVHVWGpWHUPLQpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVGHSUDWLTXHGHO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHVHWFRPSUHQGGHV
FKDUJHVSRXUpFDUWVGpIDYRUDEOHV


$XMXLQOHWRWDOGHODFKDUJHDFWXDULHOOHSRXUSHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVFRPSULVHGDQVOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[
FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH VH FKLIIUDLW j 0 FRPSDUDWLYHPHQW j 0 DX GpFHPEUH  VRLW XQH
DXJPHQWDWLRQGH0GpFRXODQWHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶DFTXLVLWLRQGH5HWLUHPHQW$GYDQWDJHGHVDFWLYLWpVQRUPDOHV
HWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV


/HVFKDUJHVSRXUSHUWHGHYDOHXUGH0 0DXGpFHPEUH HWODFKDUJHDFWXDULHOOHSRXUSHUWHVGH
FUpGLW IXWXUHV OLpH DX[ SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH GH  0 0 DX GpFHPEUH  
UHSUpVHQWDLHQW DX WRWDO  GHV REOLJDWLRQV HW GHV DFWLIV K\SRWKpFDLUHV \ FRPSULV OHV IRQGV GpWHQXV SDU GHV
DVVXUHXUVFpGDQWVDXMXLQ DXGpFHPEUH 


Exposition aux biens immobiliers au Royaume-Uni
$X MXLQ  OD YDOHXU GX SRUWHIHXLOOH GH SODFHPHQWV OLpV j GHV ELHQV LPPRELOLHUV GH OD FRPSDJQLH DX
5R\DXPH8QLV¶pOHYDLWj* *DXGpFHPEUH FHTXLUHSUpVHQWDLW GHO¶DFWLILQYHVWL&HWWH
DXJPHQWDWLRQ GH * SDU UDSSRUW DX GpFHPEUH  HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j O¶DMRXW GH SUrWV
K\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVjODVXLWHGHO¶DFTXLVLWLRQGH5HWLUHPHQW$GYDQWDJHHWjO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHV
GHYLVHV TXL V¶H[SOLTXH SDU OH UDIIHUPLVVHPHQW GH OD OLYUH VWHUOLQJ SDU UDSSRUW DX GROODU FDQDGLHQ &H SRUWHIHXLOOH
GHPHXUHELHQGLYHUVLILpHQIRQFWLRQGXW\SHG¶LPPHXEOH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ









MXLQ
 GpFHPEUH 




  
  
  
  
  
  

PARTIE C

7RWDOGXSDVVLI


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
$XWUHVSDVVLIVGXIRQGVJpQpUDO
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV
7RWDO

GREAT-WEST LIFECO INC.

,167580(176),1$1&,(56'e5,9e6
$XFXQHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHQ¶DpWpDSSRUWpHDX[SROLWLTXHVHWDX[SURFpGXUHVGHODFRPSDJQLHUHODWLYHPHQWj
O¶XWLOLVDWLRQG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH/HVWUDQVDFWLRQVVXUGpULYpVGH
OD FRPSDJQLH VRQW KDELWXHOOHPHQW UpJLHV SDU OHV FRQYHQWLRQVFDGUHV GH O¶,QWHUQDWLRQDO 6ZDSV DQG 'HULYDWLYHV
$VVRFLDWLRQ,QF ,6'$ TXLSUpYRLHQWXQGURLWMXULGLTXHPHQWH[pFXWRLUHGHFRPSHQVDWLRQHWGHFRPSHQVDWLRQDYHF
GpFKpDQFHGXWHUPHGHO¶H[SRVLWLRQjGHVFRQWUHSDUWLHVSUpFLVHVGDQVO¶pYHQWXDOLWpGHO¶DQQXODWLRQG¶XQHWUDQVDFWLRQ
FH TXL FRPSUHQG PDLV VDQV V¶\ OLPLWHU GHV FDV GH GpIDLOODQFH HW GH IDLOOLWH (Q FDV GH UpVLOLDWLRQ DQWLFLSpH OD
FRPSDJQLHSHXWFRPSHQVHUOHVGpELWHXUVG¶XQHFRQWUHSDUWLHDXPR\HQGHVFUpGLWHXUVGHODPrPHFRQWUHSDUWLHGDQV
OD PrPH HQWLWp OpJDOH TXL GpFRXOHQW GH WRXWHV OHV WUDQVDFWLRQV LQFOXVHV (Q FH TXL FRQFHUQH OD FRPSDJQLH OHV
FRQYHQWLRQVFDGUHVGHO¶,6'$SRXUUDLHQWFRPSUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQVSURYHQDQWGHVDQQH[HVVXUOHVRXWLHQGXFUpGLW
OHVTXHOOHVH[LJHQWG¶RIIULUHWG¶DFFHSWHUGHVJDUDQWLHVjO¶pJDUGGHVWUDQVDFWLRQVVXUGpULYpV

$X MXLQ  OH WRWDO GHV JDUDQWLHV ILQDQFLqUHV LQFOXDQW OD PDUJH LQLWLDOH HW OH VXUGLPHQVLRQQHPHQW UHoXHV
UHODWLYHPHQWDX[DFWLIVGpULYpVV¶pOHYDLWj0 0DXGpFHPEUH HWXQPRQWDQWGH0DYDLWpWp
GRQQpHQJDUDQWLHjO¶pJDUGGHVSDVVLIVGpULYpV 0DXGpFHPEUH (QOHVJDUDQWLHVUHoXHVVXU
OHVDFWLIVGpULYpVHWOHVELHQVGRQQpVHQJDUDQWLHjO¶pJDUGGHVSDVVLIVGpULYpVRQWDXJPHQWpHQUDLVRQGHODKDXVVH
GHVSDVVLIVGpULYpVHVVHQWLHOOHPHQWLPSXWDEOHjO¶LQFLGHQFHGXUDIIHUPLVVHPHQWGXGROODUDPpULFDLQSDUUDSSRUWDX
GROODUFDQDGLHQVXUOHVVZDSVGHGHYLVHVSD\HXUVGHGROODUVDPpULFDLQVHWUHFHYHXUVGHGROODUVFDQDGLHQV

$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQOHPRQWDQWQRPLQDOHQFRXUVGHVFRQWUDWVGpULYpVDDXJPHQWpGH*
SRXU VH FKLIIUHU j * SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH DXJPHQWDWLRQ OLpH j FHUWDLQHV RSpUDWLRQV VXU YDOHXUV
DGRVVpHVjGHVFUpDQFHVK\SRWKpFDLUHVGRQWOHUqJOHPHQWUHVWHjYHQLU OHV©WLWUHVjGpWHUPLQHUª DLQVLTXHGHV
DFWLYLWpVGHFRXYHUWXUHFRXUDQWHV

/¶H[SRVLWLRQGH ODFRPSDJQLH DX ULVTXH GHFUpGLW OLp j ODFRQWUHSDUWLHGHV LQVWUXPHQWVGpULYpV TXL UHIOqWH OD MXVWH
YDOHXU DFWXHOOH GHV LQVWUXPHQWV TXL DIILFKHQW GHV SURILWV DX MXLQ  V¶HVW pWDEOLH j 0 XQ PRQWDQW
FRPSDUDEOHjFHOXLGH0DXGpFHPEUH

3$66,)

  
  




/HWRWDOGXSDVVLIDDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXGpFHPEUHSDVVDQWDLQVLj*DXMXLQ
/HVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWRQWDXJPHQWpGH*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQ
GXUDIIHUPLVVHPHQWGHODOLYUHVWHUOLQJGHO¶HXURHWGXGROODUDPpULFDLQSDUUDSSRUWDXGROODUFDQDGLHQGHO¶DFTXLVLWLRQ
GH 5HWLUHPHQW $GYDQWDJH HW GH O¶LQFLGHQFH GHV QRXYHOOHV DIIDLUHV IDFWHXUV SDUWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpV SDU
O¶LQFLGHQFH GHV DMXVWHPHQWV j OD MXVWH YDOHXU /HV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH HW G¶LQYHVWLVVHPHQW SRXU OH FRPSWH GHV
WLWXODLUHV GH SROLFHV GH IRQGV GLVWLQFWV RQW DXJPHQWp GH * HQ UDLVRQ HVVHQWLHOOHPHQW GH O¶LQFLGHQFH GHV
IOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHVGH*HWGHO¶LQFLGHQFHGHO¶DXJPHQWDWLRQQHWWHGHODYDOHXUGHPDUFKpHWGHVSURGXLWV
WLUpVGHVSODFHPHQWVGH*IDFWHXUVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUGHVUHWUDLWVQHWVGH*
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







*DUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWVHWDX[SURGXLWVGHUHQWHVYDULDEOHV
/DFRPSDJQLHRIIUHGHVSURGXLWVGHIRQGVGLVWLQFWVDX[SDUWLFXOLHUVGHVSURGXLWVXQLWDLUHVjSURILWHWGHVSURGXLWVGH
UHQWHVYDULDEOHVTXLSURFXUHQWFHUWDLQHVJDUDQWLHVOLpHVDX[YDOHXUVGHPDUFKpGHVIRQGVGHSODFHPHQW

/HV SURGXLWV DVVRUWLV G¶XQH JDUDQWLH GH UHWUDLW PLQLPXP GH OD FRPSDJQLH IRXUQLVVHQW GHV JDUDQWLHV GH UHYHQX HW
SHXYHQWpJDOHPHQWIRXUQLUGHVJDUDQWLHVHQFDVGHGpFqVHWjO¶pFKpDQFH$XMXLQOHPRQWDQWGHVSURGXLWV
DVVRUWLV G¶XQH JDUDQWLH GH UHWUDLW PLQLPXP HQ YLJXHXU DX &DQDGD DX[ eWDWV8QLV HQ ,UODQGH HW HQ $OOHPDJQH
V¶pWDEOLVVDLWj0 0DXGpFHPEUH /DFRPSDJQLHDXQSURJUDPPHGHFRXYHUWXUHHQSODFH
YLVDQWjJpUHUFHUWDLQVULVTXHVOLpVDX[RSWLRQVLQWpJUpHVjVHVSURGXLWVDVVRUWLVG¶XQHJDUDQWLHGHUHWUDLWPLQLPXP
([SRVLWLRQDXULVTXHLQKpUHQWDX[JDUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWVHWDX[SURGXLWVGHUHQWHVYDULDEOHV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.




9DOHXUGHPDUFKp 

([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
  
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
  
  
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
$VVXUDQFHHWUHQWHV
  
5pDVVXUDQFH  
  
7RWDOGHO¶H[SORLWDWLRQ
HXURSpHQQH
  
7RWDO
  
















MXLQ
,QVXIILVDQFHGHVSODFHPHQWVSDUW\SHGHSUHVWDWLRQV
5HYHQX
eFKpDQFH
'pFqV
7RWDO  
² 
 
 

 
² 
 

 
 
 

 
² 
 

 
² 
 

 
 




² 
 




 
 



















 
  






/HVWLWXODLUHVQHSHXYHQWUHFHYRLUXQHUHQWHLPPpGLDWHDXWLWUHG¶XQHSROLFHTXHVLO¶XQGHVWURLVpYpQHPHQWVVXLYDQWVVXUYLHQWOHFKRL[GH
SUHVWDWLRQV GH UHYHQX O¶pFKpDQFH RX OH GpFqV /H WRWDO GH O¶LQVXIILVDQFH PHVXUH O¶H[SRVLWLRQ j XQ PRPHQW SUpFLV HQ VXSSRVDQW TXH
O¶pYpQHPHQWOHSOXVFRWHX[VXUYLHQQHDXMXLQSRXUFKDTXHSROLFH
/¶H[SRVLWLRQGHO¶XQLWp5pDVVXUDQFHHVWOLpHDX[PDUFKpVFDQDGLHQHWDPpULFDLQ


/¶LQVXIILVDQFHGHVSODFHPHQWVPHVXUHO¶H[SRVLWLRQjXQPRPHQWSUpFLVjXQpYpQHPHQWGpFOHQFKHXU VRLWOHFKRL[
GHUHFHYRLUGHVSUHVWDWLRQVGHUHYHQXO¶pFKpDQFHRXOHGpFqV HQVXSSRVDQWTX¶LOVXUYLHQQHOHMXLQ/HFRW
UpHOSRXUODFRPSDJQLHGpSHQGUDGHODVXUYHQDQFHGHO¶pOpPHQWGpFOHQFKHXUHWGHVYDOHXUVGHPDUFKpjFHPRPHQW
/HVVLQLVWUHVUpHOVDYDQWLPS{WOLpVjFHVJDUDQWLHVVHVRQWFKLIIUpVj0SRXUOHWULPHVWUH 0SRXUOHGHX[LqPH
WULPHVWUHGH HWj0GHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH 0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH ODPDMHXUH
SDUWLHGHFHVVLQLVWUHVpWDQWLVVXHGHO¶XQLWp5pDVVXUDQFHGHO¶H[SORLWDWLRQHXURSpHQQH


6758&785('8&$3,7$/'(/,)(&2
3RXUGpWHUPLQHUODFRPSRVLWLRQDSSURSULpHGXFDSLWDOQpFHVVDLUHDXVRXWLHQGHVDFWLYLWpVGHODFRPSDJQLHHWGHVHV
ILOLDOHVODGLUHFWLRQXWLOLVHGHVLQVWUXPHQWVGHFUpDQFHGHFDSLWDX[SURSUHVDLQVLTXHG¶DXWUHVLQVWUXPHQWVK\EULGHV
HQWHQDQWFRPSWHGHVEHVRLQVjFRXUWHWjORQJWHUPHGHODFRPSDJQLH

'e%(1785(6(7$875(6,167580(176'¶(035817
$X MXLQ  OHV GpEHQWXUHV HW OHV DXWUHV LQVWUXPHQWV G¶HPSUXQW RQW DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX
GpFHPEUHSRXUV¶pWDEOLUj0

/HIpYULHUODFRPSDJQLHDpPLVGHVGpEHQWXUHVG¶XQPRQWDQWHQFDSLWDOGH0pFKpDQWOHIpYULHU
/HVGpEHQWXUHVRQWpWppPLVHVjODYDOHXUQRPLQDOHHWOHVLQWpUrWVDQQXHOVDXWDX[GHVHURQWSD\DEOHV
VHPHVWULHOOHPHQWjWHUPHpFKXOHIpYULHUHWOHDRWGHFKDTXHDQQpH/HVGpEHQWXUHVVRQWUHPERXUVDEOHVHQ
WRXWWHPSVHQWRWDOLWpRXHQSDUWLHDXSUL[VHORQOHUHQGHPHQWGHVREOLJDWLRQVGX&DQDGDRXjODYDOHXUQRPLQDOH
VHORQOHSOXVpOHYpGHVGHX[PRQWDQWVDYDQWOHQRYHPEUHHWHQWRWDOLWpRXHQSDUWLHjODYDOHXUQRPLQDOHj
FRPSWHUGXQRYHPEUHSOXVOHVLQWpUrWVFRXUXVHWLPSD\pVGDQVFKDTXHFDV

/HPDUVODFRPSDJQLHDUHPERXUVpVHVGpEHQWXUHVGH0jjOHXUPRQWDQWHQFDSLWDOSOXVOHV
LQWpUrWVFRXUXV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HPDL*UHDW:HVW/LIHFR)LQDQFH/3XQHILOLDOHGHODFRPSDJQLHDpPLVGHVELOOHWVGHSUHPLHUUDQJ
jG¶XQPRQWDQWHQFDSLWDOWRWDOGH0 086 DUULYDQWjpFKpDQFHOHPDLHWGHVELOOHWVGH
SUHPLHUUDQJjG¶XQPRQWDQWHQFDSLWDOWRWDOGH0 086 DUULYDQWjpFKpDQFHOHPDL
/HVWUDQFKHVGHVELOOHWVGHSUHPLHUUDQJVRQWJDUDQWLHVHQWLqUHPHQWHWVDQVFRQGLWLRQSDU/LIHFR

/H MXLQ  *UHDW:HVW /LIH  $QQXLW\ ,QVXUDQFH &DSLWDO /3 ,, XQH ILOLDOH GH OD FRPSDJQLH D UHPERXUVp OH
PRQWDQWWRWDOGH0 086 GXFDSLWDOGHVHVGpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVQRQJDUDQWLHVSRUWDQWLQWpUrWjXQ
WDX[GHPDMRUpGX/,%25jWURLVPRLVHWDUULYDQWjpFKpDQFHOHPDL/HVSDLHPHQWVG¶LQWpUrWVVXU
FHWWHFUpDQFHpWDLHQWFRXYHUWVSDUXQVZDSGHWDX[G¶LQWpUrWGpVLJQpFRPPHFRXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH/D
FRXYHUWXUHGXWDX[G¶LQWpUrWDSULVILQ$XPRPHQWGXUHPERXUVHPHQWGHVGpEHQWXUHVVRXVMDFHQWHVXQSURILWGH
0 DYDQW LPS{W 0 DSUqV LPS{W  VXU OD FRXYHUWXUH GX WDX[ G¶LQWpUrW D pWp FRPSWDELOLVp SDU O¶H[SORLWDWLRQ
JpQpUDOHDPpULFDLQH

/HMXLQ*UHDW:HVW/LIHFR)LQDQFH 'HODZDUH /3,,DUHPERXUVpHQWRWDOLWpOHPRQWDQWHQFDSLWDOGH0
GHV GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV QRQ JDUDQWLHV DUULYDQW j pFKpDQFH OH MXLQ  HW SRUWDQW LQWpUrW j XQ WDX[ GH
MXVTX¶jODSUHPLqUHGDWHGHUHPERXUVHPHQWSDUDQWLFLSDWLRQDXSDLUOHMXLQHWSDUODVXLWHjXQWDX[
pTXLYDODQWDXWDX[GHVDFFHSWDWLRQVEDQFDLUHVFDQDGLHQQHVPDMRUpGH/HUHPERXUVHPHQWGHVGpEHQWXUHV
pWDLW FRXYHUW SDU XQ VZDS GH GHYLVHV GpVLJQp FRPPH FRXYHUWXUH GH IOX[ GH WUpVRUHULH /H UHPERXUVHPHQW GHV
GpEHQWXUHVHWODGpFRPSWDELOLVDWLRQGXVZDSDHQWUDvQpXQHDXJPHQWDWLRQGH0DYDQWLPS{W 0DSUqVLPS{W 
GXEpQpILFHQHW(QRXWUHFHUHPERXUVHPHQWDHQWUDvQpXQHSHUWHVXUXQFRQWUDWGHFKDQJHjWHUPHTXLV¶HVWWUDGXLWH
SDUXQHGLPLQXWLRQGH0DYDQWLPS{W 0DSUqVLPS{W GXEpQpILFHQHW/¶LQFLGHQFHQHWWHGHFHVpOpPHQWVVRLW
XQ PRQWDQW GH 0 DYDQW LPS{W 0 DSUqV LPS{W  HVW FRPSULVH GDQV OHV UpVXOWDWV GH O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH
DPpULFDLQH

&$3,7$/62&,$/(76853/86
$XMXLQOHFDSLWDOVRFLDOHQFLUFXODWLRQVHFKLIIUDLWj0GRQW0G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV0
G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjGLYLGHQGHQRQFXPXODWLI0G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjWDX[
UDMXVWpWRXVOHVFLQTDQVHW0G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjWDX[YDULDEOH

/D FRPSDJQLH D LQLWLp OHMDQYLHU  SRXU XQHSpULRGH GH XQ DQ XQH RIIUH SXEOLTXH GH UDFKDWGDQV OHFRXUV
QRUPDOGHVDFWLYLWpVTXLYLVHjUDFKHWHUDX[ILQVG¶DQQXODWLRQMXVTX¶jGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVDX[FRXUV
GXPDUFKpSRXUDWWpQXHUO¶HIIHWGLOXWLIGHVRSWLRQVVXUDFWLRQVDWWULEXpHVHQYHUWXGXUpJLPHG¶RSWLRQVVXUDFWLRQVGH
ODFRPSDJQLHHWjGHVILQVGHJHVWLRQGXFDSLWDO$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDUDFKHWp
HWDQQXOpDFWLRQVRUGLQDLUHV ± HQYHUWXGHVRQRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDO
GHVDFWLYLWpVDXFRWPR\HQSDUDFWLRQGH ± 


/,48,',7e6(7*(67,21(768)),6$1&('8&$3,7$/

/,48,',7e6
/DFRPSDJQLHILQDQFHHOOHPrPHXQHJUDQGHSDUWLHGHVHVEHVRLQVHQOLTXLGLWpVHQDSSDULDQWVHVREOLJDWLRQVjFRXUW
WHUPHDX[IRQGVJpQpUpVjO¶LQWHUQHHWHQFRQVHUYDQWXQHTXDQWLWpDGpTXDWHGHSODFHPHQWVOLTXLGHV/LIHFRGpWLHQW
GHODWUpVRUHULHGHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWGHVREOLJDWLRQVjFRXUWWHUPHGLUHFWHPHQWHWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH
VHVILOLDOHVFRQVROLGpHV$XMXLQODFRPSDJQLHHWVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQGpWHQDLHQWGHODWUpVRUHULHGHV
pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWGHVREOLJDWLRQVjFRXUWWHUPHGH* *DXGpFHPEUH HWG¶DXWUHVDFWLIV
OLTXLGHV HW WLWUHV QpJRFLDEOHV GH * * DX GpFHPEUH   $X MXLQ  OD WUpVRUHULH OHV
pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWOHVREOLJDWLRQVjFRXUWWHUPHFRPSUHQDLHQWXQPRQWDQWGH* *DXGpFHPEUH
 GpWHQXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH/LIHFRODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOH'HSOXVODFRPSDJQLHGLVSRVHGHPDUJHVGH
FUpGLW VXIILVDQWHV REWHQXHV DXSUqV GH EDQTXHV j FKDUWH FDQDGLHQQHV TXL SHXYHQW rWUH XWLOLVpHV DX EHVRLQ SRXU
UpSRQGUHjGHVEHVRLQVLPSUpYXVHQPDWLqUHGHOLTXLGLWpV

/DFRPSDJQLHQ¶DDXFXQHSROLWLTXHRIILFLHOOHHQPDWLqUHGHGLYLGHQGHVVXUOHVDFWLRQVRUGLQDLUHV/HVGLYLGHQGHVVXU
OHV DFWLRQV RUGLQDLUHV HQ FLUFXODWLRQ GH OD FRPSDJQLH VRQW GpFODUpV HW YHUVpV j OD GLVFUpWLRQ H[FOXVLYH GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHFHOOHFL/DGpFLVLRQGHGpFODUHUXQGLYLGHQGHVXUOHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGHODFRPSDJQLHWLHQW
FRPSWHGHSOXVLHXUVIDFWHXUV\FRPSULVOHEpQpILFHODVXIILVDQFHGXFDSLWDOHWODGLVSRQLELOLWpGHVOLTXLGLWpV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







/DFDSDFLWpGHODFRPSDJQLHjWLWUHGHVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOHjYHUVHUGHVGLYLGHQGHVGpSHQGGHODFDSDFLWpGHVHV
ILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQjOXLYHUVHUGHVGLYLGHQGHV/HVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQGHODFRPSDJQLHVRQWDVVXMHWWLHVjOD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUGDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHWHUULWRLUHVFKDFXQD\DQWVDSURSUHIDoRQGHFDOFXOHUOHPRQWDQW
GH FDSLWDO TXL GRLW rWUH GpWHQX UHODWLYHPHQW DX[ GLIIpUHQWHV DFWLYLWpV PHQpHV SDU FHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ /HV
H[LJHQFHVLPSRVpHVSDUOHVDXWRULWpVGHUpJOHPHQWDWLRQGDQVXQWHUULWRLUHGRQQpSHXYHQWYDULHUGHWHPSVjDXWUHHW
SDU FRQVpTXHQW DYRLU XQH LQFLGHQFH VXU OD FDSDFLWp GHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ GH YHUVHU GHV GLYLGHQGHV j OD
FRPSDJQLH

)/8;'(75e625(5,(

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

)OX[GHWUpVRUHULH





)OX[GHWUpVRUHULHOLpVDX[DFWLYLWpVVXLYDQWHV
([SORLWDWLRQ
)LQDQFHPHQW
,QYHVWLVVHPHQW

,QFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXU
ODWUpVRUHULHHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODWUpVRUHULHHWGHV
pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXFRXUVGHODSpULRGH
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXGpEXW
GHODSpULRGH
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHjODILQ
GHODSpULRGH

3RXUOHVWULPHVWUHVFORV
OHVMXLQ



 

  
 
   
  
   
  
  
 








3RXUOHVVHPHVWUHVFORV
OHVMXLQ



 

  
 
   
 
   
 
  
 

   

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 






































/HVIOX[GHWUpVRUHULHOLpVDX[DFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQVXUXQHEDVHFRQVROLGpHQRWDPPHQWOHVSULPHVUHoXHVOHV
SURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWOHVKRQRUDLUHVFRQVWLWXHQWODSULQFLSDOHVRXUFHGHIRQGVSRXUODFRPSDJQLH
&HVIRQGVVHUYHQWSULQFLSDOHPHQWDXSDLHPHQWGHVSUHVWDWLRQVGHVSDUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWGHV
VLQLVWUHV DLQVL TXH GHV FKDUJHV G¶H[SORLWDWLRQ HW GHV FRPPLVVLRQV /HV IOX[ GH WUpVRUHULH SURYHQDQW GHV DFWLYLWpV
G¶H[SORLWDWLRQVRQWSULQFLSDOHPHQWLQYHVWLVSRXUFRXYULUOHVEHVRLQVHQOLTXLGLWpVOLpVDX[REOLJDWLRQVIXWXUHV/HVIOX[
GHWUpVRUHULHOLpVDX[DFWLYLWpVGHILQDQFHPHQWFRPSUHQQHQWO¶pPLVVLRQHWOHUDFKDWG¶LQVWUXPHQWVGHFDSLWDODLQVLTXH
OHVGLYLGHQGHVHWOHVYHUVHPHQWVG¶LQWpUrWVFRQQH[HV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODWUpVRUHULHHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDX
PDUV$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVIOX[GHWUpVRUHULHSURYHQDQWGHVDFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
VHVRQWFKLIIUpVj0XQHEDLVVHGH0SDUUDSSRUWDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH/HVIOX[GHWUpVRUHULH
DIIHFWpVDX[DFWLYLWpVGHILQDQFHPHQWVHVRQWFKLIIUpVj0HWRQWVHUYLSULQFLSDOHPHQWDXSDLHPHQWGHGLYLGHQGHV
GH0DX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHVIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUXQHpPLVVLRQQHWWH
GH GpEHQWXUHV HW GH ELOOHWV GH SUHPLHU UDQJ G¶XQ PRQWDQW GH 0 3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  OD
FRPSDJQLHDDIIHFWpGHVIOX[GHWUpVRUHULHGH0jO¶DFTXLVLWLRQG¶DFWLIVGHSODFHPHQWDGGLWLRQQHOV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OD WUpVRUHULH HW OHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH RQW DXJPHQWp GH 0 SDU
UDSSRUWDXGpFHPEUH/HVIOX[GHWUpVRUHULHSURYHQDQWGHVDFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQVHVRQWFKLIIUpVj0
XQHEDLVVHGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH/HVIOX[GHWUpVRUHULHDIIHFWpVDX[DFWLYLWpV
GH ILQDQFHPHQW VH VRQW FKLIIUpV j 0 HW RQW VHUYL SULQFLSDOHPHQW DX SDLHPHQW GH GLYLGHQGHV GH 0 DX[
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHVHWjODGLPLQXWLRQGH0GXVROGHGHODPDUJHGHFUpGLWG¶XQHILOLDOH
IDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUXQHpPLVVLRQQHWWHGHGpEHQWXUHVHWGHELOOHWVGHSUHPLHUUDQJG¶XQPRQWDQW
GH0$XSUHPLHUWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDDXJPHQWpOHGLYLGHQGHWULPHVWULHODX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVOHIDLVDQWDLQVLSDVVHUGHSDUDFWLRQRUGLQDLUHjSDUDFWLRQRUGLQDLUH3RXUOHVHPHVWUHFORV
OH MXLQ  OD FRPSDJQLH D DIIHFWp GHV IOX[ GH WUpVRUHULH GH 0 j O¶DFTXLVLWLRQ G¶DFWLIV GH SODFHPHQW
DGGLWLRQQHOVHWDX[DFTXLVLWLRQVQHWWHVG¶HQWUHSULVHV
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(1*$*(0(176(72%/,*$7,216&2175$&78(//(6
/HVHQJDJHPHQWVHWOHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVQ¶RQWSDVFKDQJpGHIDoRQVLJQLILFDWLYHGHSXLVOHGpFHPEUH


*(67,21(768)),6$1&('8&$3,7$/
&RQFHUQDQW OD VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH OD FRPSDJQLH VXUYHLOOH OH PRQWDQW GX FDSLWDO FRQVROLGp GLVSRQLEOH HW OHV
PRQWDQWVDWWULEXpVGDQVVHVGLYHUVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQ/HPRQWDQWGXFDSLWDODWWULEXpGDQVXQHVRFLpWpRXGDQV
XQSD\VHQSDUWLFXOLHUGpSHQGGHVH[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHVORFDOHVDLQVLTXHGHO¶pYDOXDWLRQLQWHUQHGHVH[LJHQFHV
GHFDSLWDOGHODFRPSDJQLHGDQVOHFRQWH[WHGHVHVSURILOVGHULVTXHVGHVHVH[LJHQFHVG¶H[SORLWDWLRQHWGHVHVSODQV
VWUDWpJLTXHV/DFRPSDJQLHDSRXUSROLWLTXHGHPDLQWHQLUODFDSLWDOLVDWLRQGHVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQUpJOHPHQWpHV
j XQ QLYHDX TXL H[FqGH OHV H[LJHQFHV PLQLPDOHV GH FDSLWDO UpJOHPHQWDLUH DSSURSULpHV GDQV OHV WHUULWRLUHV R OHV
ILOLDOHV H[HUFHQW OHXUV DFWLYLWpV /HV GpFLVLRQV GH FDSLWDOLVDWLRQ GH OD FRPSDJQLH HW GH VHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ
WLHQQHQW pJDOHPHQW FRPSWH GH O¶LQFLGHQFH TXH SRXUUDLHQW DYRLU GH WHOOHV PHVXUHV VXU OHV RSLQLRQV H[SULPpHV SDU
GLYHUVHVDJHQFHVGHQRWDWLRQTXLIRXUQLVVHQWGHVQRWDWLRQVGHVDQWpILQDQFLqUHHWG¶DXWUHVQRWDWLRQVjODFRPSDJQLH

$X &DQDGD OH %XUHDX GX VXULQWHQGDQW GHV LQVWLWXWLRQV ILQDQFLqUHV OH %6,)  D GpILQL XQH QRUPH GH PHVXUH GH
VXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHYLHFRQVWLWXpHVHQVRFLpWpVSDUDFWLRQVHQYHUWXGHODLoi sur les
sociétés d’assurances &DQDGD HWGHOHXUVILOLDOHVOH7HVWGHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHYLH
76$9 $YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUOHUDWLRGX76$9DUHPSODFpOHUDWLRGXPRQWDQWPLQLPDOSHUPDQHQW
UHTXLVSRXUOHFDSLWDOHWO¶H[FpGHQW OH0035&( /HVUpVXOWDWVGX76$9GLIIqUHQWIRQGDPHQWDOHPHQWGX0035&(
HWQHSHXYHQWGRQFSDVrWUHFRPSDUpVjFHGHUQLHU

/HUDWLRGX76$9SHUPHWGHFRPSDUHUOHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOUpJOHPHQWDLUHVG¶XQHVRFLpWpDYHFVRQFRXVVLQGH
VROYDELOLWpGHEDVHRXFDSLWDOUHTXLV/HFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVHHVWDMXVWpGHPDQLqUHjFHTX¶XQHVRFLpWp
G¶DVVXUDQFHYLHSXLVVHVXUPRQWHUGHJUDYHVVLWXDWLRQVGHFULVHHWTX¶LOOXLUHVWHGHVDFWLIVSRXUDVVXUHUODFRQWLQXLWp
GHVDIIDLUHVH[LVWDQWHV/HWRWDOGXFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVHFRUUHVSRQGjODVRPPHGHVH[LJHQFHVGHFDSLWDO
GX%6,)PXOWLSOLpHSDUXQIDFWHXUVFDODLUHIL[HGH/HPRQWDQWWRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRPSUHQGGHV
pOpPHQWVGHFDSLWDX[SURSUHVFRPPHOHVDFWLRQVRUGLQDLUHVOHVEpQpILFHVQRQGLVWULEXpVHWOHVXUSOXVDWWULEXDEOHDX[
WLWXODLUHV GH SROLFHV DYHF SDUWLFLSDWLRQ 'HV GpGXFWLRQV VRQW HIIHFWXpHV DX WLWUH GX JRRGZLOO GHV LPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVHWGHFHUWDLQVDFWLIVG¶LPS{WGLIIpUp/HVDFWLIVFRXYUDQWFHUWDLQHVFKDUJHVSRXUpFDUWVGpIDYRUDEOHVj
O¶pJDUGGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFRPSWDELOLVpVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVVRQWpJDOHPHQWLQFOXV
GDQVOHPRQWDQWWRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDO

/H%6,)DpWDEOLXQUDWLRWRWDOFLEOHGHVXUYHLOODQFHGHHWXQUDWLRWRWDOPLQLPDOGHVXUYHLOODQFHGH/D
IRXUFKHWWHFLEOHLQWHUQHGXUDWLRGX76$9SRXUOHVSULQFLSDOHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHVGH/LIHFRHVWGH
jVXUXQHEDVHFRQVROLGpH

/HUDWLRGX76$9FRQVROLGpGHOD*UHDW:HVWDXMXLQV¶pWDEOLVVDLWj DXPDUV /HUDWLR
GX76$9QHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHVOLTXLGLWpVGH*GpWHQXHVSDU/LIHFRODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOH
DXMXLQ *DXGpFHPEUH 
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/HWDEOHDXTXLVXLWSUpVHQWHXQVRPPDLUHGHVGRQQpHVHWUDWLRVUHODWLIVDX76$9SRXUOD*UHDW:HVW
5DWLRGX76$9



MXLQ 
 



 







&DSLWDOGHSUHPLqUHFDWpJRULH
&DSLWDOGHGHX[LqPHFDWpJRULH
7RWDOGXFDSLWDOGLVSRQLEOH
3URYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGpS{WVDGPLVVLEOHV
7RWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDO
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5DWLRWRWDO HQ  WRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH DSUqVOHIDFWHXUVFDODLUHGH







  

 











 




 







  



5DWLRWRWDO FLEOHGHVXUYHLOODQFHGX%6,) 











&RXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH FRPSUHQGOHIDFWHXUVFDODLUHGX%6,)GH 



PDUV

 










,QLWLDWLYHVUpJOHPHQWDLUHVGX%6,)HQPDWLqUHGHFDSLWDO
(QPDLO¶,$6%DSXEOLp,)56Contrats d’assuranceTXLUHPSODFHUD,)56Contrats d’assuranceSRXUOHV
H[HUFLFHV RXYHUWV DSUqV OH HUMDQYLHU  ,)56 FRPSUHQG GH QRXYHOOHV H[LJHQFHV j SURSRV GH OD
FRPSWDELOLVDWLRQHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHTX¶XQHVRFLpWppPHWHWGHVWUDLWpVGHUpDVVXUDQFHTX¶HOOH
GpWLHQW &HWWH QRXYHOOH QRUPH GHYUDLW DYRLU XQH LQFLGHQFH LPSRUWDQWH VXU OHV DVVXUHXUV HQ FH TXL FRQFHUQH OH
FDOHQGULHU GH FRPSWDELOLVDWLRQ GX EpQpILFH HW VXU OD SUpVHQWDWLRQ HW OHV LQIRUPDWLRQV j IRXUQLU UHODWLYHPHQW DX[
UpVXOWDWV/¶DGRSWLRQGHFHWWHQRUPHGHYUDLWGRQQHUOLHXjXQH[DPHQSOXVDSSURIRQGLGHODGLUHFWULFHGX%6,)VXUOH
76$9DLQVLTX¶jG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQV/DUXEULTXH1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHGXUDSSRUW
GHJHVWLRQDQQXHOGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUHSUpVHQWHSOXVGHGpWDLOVVXU,)56

/DFRPSDJQLHFRQWLQXHUDGHFROODERUHUDYHFOH%6,)O¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHVHWG¶DXWUHVLQWHUYHQDQWVGX
VHFWHXUDXILOGHO¶pYROXWLRQGHODOLJQHGLUHFWULFHVXUOH76$9HQIRQFWLRQGHWRXWpOpPHQWQRXYHDXIXWXU\FRPSULV
WRXWHDGDSWDWLRQUHODWLYHjODQRUPHFRPSWDEOH,)56HWOHVGpYHORSSHPHQWVFRQFHUQDQWOHVH[LJHQFHVUHODWLYHV
DXULVTXHjO¶pJDUGGHVJDUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWV

0e7+2'('(5e3$57,7,21'8&$3,7$/
/DFRPSDJQLHDSSOLTXHXQHPpWKRGHGHUpSDUWLWLRQGXFDSLWDODX[WHUPHVGHODTXHOOHOHVFRWVGHILQDQFHPHQWVRQW
YHQWLOpV DX SURUDWD GX FDSLWDO UpSDUWL (Q FH TXL FRQFHUQH O¶H[SORLWDWLRQ FDQDGLHQQH HW O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH
HVVHQWLHOOHPHQWOD*UHDW:HVW FHWWHPpWKRGHGHUpSDUWLWLRQHVWJpQpUDOHPHQWRULHQWpHVXUOHVH[LJHQFHVGHFDSLWDO
UpJOHPHQWDLUHDORUVTXHSRXUOHVDFWLYLWpVGHVHUYLFHVILQDQFLHUVH[HUFpHVDX[eWDWV8QLVHWGHJHVWLRQG¶DFWLIVDX[
eWDWV8QLV 3XWQDP ODPpWKRGHHVWRULHQWpHVXUODYDOHXUFRPSWDEOHGHVXQLWpVG¶H[SORLWDWLRQSUpVHQWpHGDQVOHV
pWDWV ILQDQFLHUV /H WRWDO GX FDSLWDO VRXPLV j XQ HIIHW GH OHYLHU HVW UpSDUWL GH IDoRQ XQLIRUPH HQWUH OHV XQLWpV
G¶H[SORLWDWLRQ DX SURUDWD GX WRWDO GX FDSLWDO FH TXL IDLW HQ VRUWH TXH OH UDWLR G¶HQGHWWHPHQW GH FKDTXH XQLWp
G¶H[SORLWDWLRQUHIOqWHFHOXLGHODVRFLpWpFRQVROLGpH

&HWWHPpWKRGHGHUpSDUWLWLRQGXFDSLWDOSHUPHWjODFRPSDJQLHGHFDOFXOHUGHVUHQGHPHQWVGHVFDSLWDX[SURSUHV
FRPSDUDEOHVSRXUFKDTXHXQLWpG¶H[SORLWDWLRQ3DUFRQVpTXHQWFHVUHQGHPHQWVGHVFDSLWDX[SURSUHVVHIRQGHQWVXU
OHFDSLWDOTXLDpWpDOORXpDX[XQLWpVG¶H[SORLWDWLRQHWVXUOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHVjFHFDSLWDO
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5DSSRUWGHJHVWLRQ






5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHW  


MXLQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MXLQ
 
 
 
 
 
 
 
 

([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
6HUYLFHVILQDQFLHUVDX[eWDWV8QLV
*HVWLRQG¶DFWLIVDX[eWDWV8QLV 3XWQDP 
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
([SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR
7RWDOGXEpQpILFHQHWGH/LIHFR
5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHWDMXVWp  

([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH  
6HUYLFHVILQDQFLHUVDX[eWDWV8QLV  
*HVWLRQG¶DFWLIVDX[eWDWV8QLV 3XWQDP  
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH  
([SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR

7RWDOGXEpQpILFHQHWDMXVWpGH/LIHFR        
































/HUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVFRUUHVSRQGDXEpQpILFHQHWGLYLVpSDUOHVFDSLWDX[SURSUHVPR\HQVDWWULEXDEOHVDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVSRXUOHVTXDWUHGHUQLHUVWULPHVWUHV
/H EpQpILFH QHW DMXVWp GH O¶H[SORLWDWLRQ FDQDGLHQQH QH WLHQW SDV FRPSWH G¶XQ PRQWDQW GH 0 OLp j O¶LQFLGHQFH GH OD UpIRUPH ILVFDOH
DPpULFDLQHDXTXDWULqPHWULPHVWUHGH/HPRQWDQWSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHH[FOXWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶XQLWp6HUYLFHVILQDQFLHUVDX[eWDWV8QLVQHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0GHODUpIRUPH
ILVFDOH DPpULFDLQH DX TXDWULqPH WULPHVWUH GH  /H PRQWDQW SRXU OH SUHPLHU WULPHVWUH GH  H[FOXW GHV FRWV GH UHVWUXFWXUDWLRQ GH
0
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVDX[eWDWV8QLV 3XWQDP QHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHG¶XQHFKDUJHQHWWHjODYHQWH
G¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQGH0HWGHO¶LQFLGHQFHGH0GHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHDXTXDWULqPHWULPHVWUHGH

/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶H[SORLWDWLRQHXURSpHQQHSRXUOHTXDWULqPHWULPHVWUHGHQHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0
GHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHHWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0OLpVjO¶XQLWpG¶H[SORLWDWLRQ$VVXUDQFHHWUHQWHV 0DXWURLVLqPH
WULPHVWUHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUHGHHW0DXSUHPLHUWULPHVWUHGH 

PARTIE C





GpF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GpF

 
 
 
 
 
 
 
 
GREAT-WEST LIFECO INC.




PDUV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDUV
 
 
 
 
 
 
 
 


/DFRPSDJQLHDSUpVHQWpXQUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVIRQGpVXUOHEpQpILFHQHWGHDXMXLQ
HQ KDXVVH FRPSDUDWLYHPHQW j  DX PDUV  /D FRPSDJQLH D SUpVHQWp XQ UHQGHPHQW GHV FDSLWDX[
SURSUHVIRQGpVXUOHEpQpILFHQHWDMXVWpGHDXMXLQHQKDXVVHSDUUDSSRUWjDXPDUV
/HEpQpILFHQHWDMXVWpQHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHG¶XQHFKDUJHQHWWHjOD
YHQWHG¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQHWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGHVSpULRGHVDQWpULHXUHV/HEpQpILFH
QHWGH/LIHFRDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHWLHQWFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHQHWWHGH0DSUqVLPS{WGHOD
UHVWUXFWXUDWLRQGHVDFWLYLWpVGHILQDQFHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHUpDOLVpHDXFRXUVGXWULPHVWUHjODVXLWHGH
ODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHHWGXUHILQDQFHPHQWGHFHUWDLQVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQWIDFWHXUVTXLRQWHQWUDvQpXQH
DXJPHQWDWLRQGHGXUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDXMXLQ/HEpQpILFHQHWGH/LIHFRDXWURLVLqPH
WULPHVWUH GHFRPSUHQG XQH SHUWH HVWLPpH GH0DSUqV LPS{W OLpHDX[ VLQLVWUHVUpVXOWDQW GH OD GHUQLqUH
VDLVRQGHVRXUDJDQVGDQVO¶$WODQWLTXHTXLDHQWUDvQpXQHGLPLQXWLRQGHGXUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV
DXMXLQ GLPLQXWLRQVGHDXPDUVHWDXGpFHPEUH 
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







127$7,216
&LQT VRFLpWpV GH QRWDWLRQ LQGpSHQGDQWHV DWWULEXHQW GHV QRWDWLRQV j /LIHFR $X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV
QRWDWLRQVDWWULEXpHVj/LIHFRHWjVHVSULQFLSDOHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQVRQWGHPHXUpHVLQFKDQJpHV VHUHSRUWHUDX
WDEOHDX FLDSUqV  /D FRPSDJQLH D FRQWLQXp G¶DIILFKHU G¶H[FHOOHQWHV QRWDWLRQV SDU UDSSRUW j VHV FRQFXUUHQWV HQ
$PpULTXHGX1RUGJUkFHjVRQSURILOGHULVTXHSUXGHQWDLQVLTX¶jODVWDELOLWpGHVRQEpQpILFHQHWHWGHVHVGLYLGHQGHV

/HVVRFLpWpVHQH[SORLWDWLRQGH/LIHFRUHoRLYHQWXQHQRWDWLRQJURXSpHGHODSDUWGHFKDTXHDJHQFHGHQRWDWLRQ&HWWH
DSSURFKHGHQRWDWLRQJURXSpHHVWHVVHQWLHOOHPHQWMXVWLILpHSDUODSRVLWLRQHQYLDEOHGHODFRPSDJQLHVXUOHPDUFKpGH
O¶DVVXUDQFHDX&DQDGDHWVDVLWXDWLRQFRQFXUUHQWLHOOHVXUOHVPDUFKpVGHVeWDWV8QLVHWG¶(XURSH/D*UHDW:HVWOD
/RQGRQ /LIH HW OD &DQDGD9LH RQW HQ FRPPXQ OHXU GLUHFWLRQ OHXU JRXYHUQDQFH HW OHXUV VWUDWpJLHV DLQVL TX¶XQH
SODWHIRUPHG¶DIIDLUHVLQWpJUpH7RXWHVFHVVRFLpWpVHQH[SORLWDWLRQSURILWHQWG¶XQVROLGHVRXWLHQILQDQFLHULPSOLFLWHGH
/LIHFRHWVRQWGpWHQXHVSDUFHWWHGHUQLqUH/HVQRWDWLRQVJURXSpHVGHODFRPSDJQLHQ¶RQWVXELDXFXQHPRGLILFDWLRQ
DXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

$JHQFHGHQRWDWLRQ
$0%HVW&RPSDQ\
'%56/LPLWHG

)LWFK5DWLQJV

0RRG\¶V,QYHVWRUV6HUYLFH
6WDQGDUG 3RRU¶V
5DWLQJV6HUYLFHV

0HVXUH
/LIHFR
6DQWpILQDQFLqUH

1RWDWLRQGHO¶pPHWWHXU
$ pOHYp 
6DQWpILQDQFLqUH

&UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$ pOHYp 
&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ
6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

&UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$
&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ
6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

&UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$
&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ


*UHDW
:HVW
$
$$
$$

$$

$D
$$

/RQGRQ &DQDGD
/LIH
9LH
$
$


$$
$$

$$ IDLEOH 
$$
$$

$
$D
$D
$$
$$

$$

,ULVK
/LIH



*UHDW:HVW
/LIH 
$QQXLW\
,QVXUDQFH
&RPSDQ\
$

1RQFRWp

$$

$$




$D
$$



RÉSULTATS D’EXPLOITATION SECTORIELS

/HV UpVXOWDWV G¶H[SORLWDWLRQ FRQVROLGpV GH /LIHFR \ FRPSULV OHV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV VRQW SUpVHQWpV VHORQ OHV
QRUPHV ,)56 DSUqV OD UpSDUWLWLRQ GX FDSLWDO /HV UpVXOWDWV G¶H[SORLWDWLRQ FRQVROLGpV GH /LIHFR FRUUHVSRQGHQW DX
EpQpILFHQHWGHOD*UHDW:HVWHWGHVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQF¶HVWjGLUHOD/RQGRQ/LIHHWOD&DQDGD9LHDLQVLTX¶j
FHOXLGH*UHDW:HVW)LQDQFLDOHWGH3XWQDPDXTXHOV¶DMRXWHQWOHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR

$X[ILQVGHODSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQFRQVROLGpVVRQWUHJURXSpVHQTXDWUHVHFWHXUV
j SUpVHQWHU VRLW O¶H[SORLWDWLRQ FDQDGLHQQH O¶H[SORLWDWLRQ DPpULFDLQH O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH HW O¶H[SORLWDWLRQ
JpQpUDOHGH/LIHFROHVTXHOVUHIOqWHQWOHVHPSODFHPHQWVJpRJUDSKLTXHVDLQVLTXHODVWUXFWXUHGHJHVWLRQHWODVWUXFWXUH
LQWHUQHGHVVRFLpWpV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







(;3/2,7$7,21&$1$',(11(
/HVHFWHXUGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHGH/LIHFRWLHQWFRPSWHGHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
GHOD*UHDW:HVWGHOD/RQGRQ/LIHHWGHOD&DQDGD9LHDLQVLTX¶XQHSDUWLHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH
GH/LIHFR&HVHFWHXUUHJURXSHGHX[XQLWpVG¶H[SORLWDWLRQSULQFLSDOHV3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶XQLWpG¶H[SORLWDWLRQ&OLHQW
LQGLYLGXHOODFRPSDJQLHRIIUHGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHG¶DVVXUDQFHLQYDOLGLWpHWG¶DVVXUDQFHFRQWUHOHVPDODGLHV
JUDYHVGHPrPHTXHGHVSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHGHV SURGXLWVD[pVVXUOHUHYHQXHWGHVSURGXLWVGH
UHQWHVLPPpGLDWHVDX[FOLHQWVLQGLYLGXHOV3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶XQLWpG¶H[SORLWDWLRQ&OLHQWFROOHFWLIODFRPSDJQLH
RIIUHGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHG¶DVVXUDQFHHQFDVGHGpFqVRXGHPXWLODWLRQSDUDFFLGHQWG¶DVVXUDQFHFRQWUH
OHVPDODGLHVJUDYHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHHWG¶DVVXUDQFHGHQWDLUHG¶DVVXUDQFHFUpDQFHVHWGHYHQWHVGLUHFWHVGH
PrPHTXHGHVSURGXLWVGHFDSLWDOLVDWLRQHWGHUHQWHVLPPpGLDWHVHWG¶DXWUHVSURGXLWVVSpFLDOLVpVjO¶LQWHQWLRQGHV
FOLHQWVFROOHFWLIVDX&DQDGD
3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH



3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




3ULPHVHWGpS{WV  
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW
%pQpILFHQHWDMXVWp  

 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 

MXLQ
MXLQ




 
  

 
  

 
  

 
  

 
  





























































 

 







































  

 
  
  
  








 
 

 
 

 
 
 

 
 
 




/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWXQHPHVXUHGXEpQpILFHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV ,)56/HV
DMXVWHPHQWVSRXUVRQWSUpVHQWpVHQGpWDLOjODQRWHGXWDEOHDX3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHVGXSUpVHQWUDSSRUWGH
JHVWLRQ
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV FRPPH LO HVW H[SOLTXp DX[ QRWHV  HW  GHV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV DQQXHOV GH OD
FRPSDJQLHDXGpFHPEUH

PARTIE C

7RWDOGHO¶DFWLI 
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp

GREAT-WEST LIFECO INC.




)$,761289($8;(1
 $XMXLQOHVUpGXFWLRQVDQQXDOLVpHVGHVFKDUJHVOLpHVjODWUDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHVH
FKLIIUDLHQWj0DYDQWLPS{WFRPSDUDWLYHPHQWj0DXPDUV'HFHVUpGXFWLRQVDQQXDOLVpHVGH
0DYDQWLPS{WXQHWUDQFKHG¶HQYLURQ0VHUDSSRUWDLWDXFRPSWHDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVHWXQHWUDQFKHGH0VHUDSSRUWDLWDX[FRPSWHVGHSDUWLFLSDWLRQ/DFRPSDJQLHGHPHXUHHQYRLH
G¶DWWHLQGUHVRQREMHFWLIHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHVFKDUJHVDQQXHOOHVIL[pj0DYDQWLPS{WG¶LFLOHSUHPLHU
WULPHVWUHGHXQHWUDQFKHG¶HQYLURQ0GHFHPRQWDQWVHUDSSRUWDLWDXFRPSWHGHVGpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVHWXQHDXWUHGH0DX[FRPSWHVGHSDUWLFLSDWLRQ
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







81,7e6'¶(;3/2,7$7,21±(;3/2,7$7,21&$1$',(11(
CLIENT INDIVIDUEL

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 
















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ



 

 
 

 
 

 
 

 





















3ULPHVHWGpS{WV
/HV SULPHV HW GpS{WV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQGH*
GHV GpS{WV OLpV DX[ IRQGV GLVWLQFWV GDQV GHV SURGXLWV LQGLYLGXHOV GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH IDFWHXU SDUWLHOOHPHQW
FRQWUHEDODQFpSDUODKDXVVHGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHEDLVVHGH*GHV
GpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWVGDQVGHVSURGXLWVLQGLYLGXHOVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHHWG¶XQHGLPLQXWLRQGH*
GHVSULPHVOLpHVDX[SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHDYHFSDUWLFLSDWLRQ


/HVSULPHVHWGpS{WVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD GLPLQXWLRQ GHV SULPHV HW GpS{WV OLpV DX[ SURGXLWV LQGLYLGXHOV DWWULEXDEOH j XQH
GLPLQXWLRQGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWVGDQVGHVSURGXLWVLQGLYLGXHOVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHFRQWUHEDODQFpH
HQSDUWLHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHVSULPHVOLpHVDX[SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHDYHFSDUWLFLSDWLRQ


6RXVFULSWLRQV
/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWFKLIIUpHVj*VRLWXQHGLPLQXWLRQGH0SDU
UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW HQ UDLVRQ GH OD EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV
LQGLYLGXHOV G¶DVVXUDQFH HW GH IRQGV GLVWLQFWV OLpV DX[ SURGXLWV LQGLYLGXHOV GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH IDFWHXU
SDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpSDUXQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW


/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQG¶XQHGLPLQXWLRQGH*GHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWV
LQGLYLGXHOV G¶DVVXUDQFH HW G¶XQH GLPLQXWLRQ GH * GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV LQGLYLGXHOV GH JHVWLRQ GX
SDWULPRLQH/DGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVLQGLYLGXHOVG¶DVVXUDQFHHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjOD
KDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVG¶DVVXUDQFHDXSUHPLHUWULPHVWUHGHDWWULEXDEOHDX[UqJOHVGHWUDQVLWLRQ
UHODWLYHVjODQRXYHOOHORLVXUO¶H[RQpUDWLRQILVFDOHHQWUpHHQYLJXHXUHQMDQYLHU/DGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQV
GH SURGXLWV LQGLYLGXHOV GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV GH
SURGXLWVGHIRQGVGLVWLQFWVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWSDUGHVWLHUV


$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV VRXVFULSWLRQV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV LQGLYLGXHOV GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH GHV
VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV GH IRQGV GLVWLQFWV HW GHV VRXVFULSWLRQV GH IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW SDU GHV WLHUV
IDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVLQGLYLGXHOVG¶DVVXUDQFH


(QFHTXLDWUDLWDX[IRQGVGHSODFHPHQWOLpVDX[SURGXLWVLQGLYLGXHOVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRUWLHVQHWWHVGH
WUpVRUHULHSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWFKLIIUpHVj0FRPSDUDWLYHPHQWjGHVHQWUpHVQHWWHVGH
WUpVRUHULH GH 0 DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW HW j GHV VRUWLHV QHWWHV GH WUpVRUHULH GH
0DXWULPHVWUHSUpFpGHQW3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULHVHVRQWFKLIIUpHV
j0FRPSDUDWLYHPHQWjGHVHQWUpHVQHWWHVGHWUpVRUHULHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C
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+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
/HVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUDWWHLQGUH0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶DXJPHQWDWLRQGHVDXWUHV
SURGXLWVOLpVjO¶DFTXLVLWLRQGX*URXSH)LQDQFLHU+RUL]RQVDFTXLVDXWURLVLqPHWULPHVWUHGHHWGHODFURLVVDQFH
GHVKRQRUDLUHVGpFRXODQWGHODKDXVVHGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpPR\HQ

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV RQW DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW j OD
SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j 0 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GHV PrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

/HV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  pWDLHQW FRPSDUDEOHV j FHX[ GX WULPHVWUH
SUpFpGHQW

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pOHYHUj0&HWWHDXJPHQWDWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHV
PRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHDX[UpVXOWDWVSOXVIDYRUDEOHV
DX FKDSLWUH GX FRPSRUWHPHQW GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV DLQVL TX¶j O¶LQFLGHQFH SOXV IDYRUDEOH GHV PRGLILFDWLRQV GH
FHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW/¶DXJPHQWDWLRQDpWpFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODEDLVVHGH
O¶DSSRUWGHVSODFHPHQWVHWSDUOHVUpVXOWDWVPRLQVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWp/HVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHV
DFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVRQWSULQFLSDOHPHQW
DWWULEXDEOHV j O¶LQFLGHQFH GH OD UpYLVLRQ GHV K\SRWKqVHV j O¶pJDUG GX UHQGHPHQW DSUqV LPS{W GH FHUWDLQV DFWLIV
FRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVjO¶pJDUGGXFRPSRUWHPHQWGHVWLWXODLUHVGHSROLFH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0&HWWHDXJPHQWDWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODKDXVVHGHO¶DSSRUW
GHV PRGLILFDWLRQV GHV EDVHV DFWXDULHOOHV OLpHV DX[ SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH DX[ UpVXOWDWV SOXV
IDYRUDEOHV DX FKDSLWUH GX FRPSRUWHPHQW GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV DLQVL TX¶j O¶LQFLGHQFH SOXV IDYRUDEOH GHV
PRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW/¶DXJPHQWDWLRQDpWpFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLH
SDU O¶LQFLGHQFH PRLQV IDYRUDEOH GHV QRXYHOOHV DIIDLUHV GpFRXODQW GH OD GLPLQXWLRQ GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV
G¶DVVXUDQFHSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWVHWSDUOHVUpVXOWDWVPRLQVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWp

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW &HWWH
DXJPHQWDWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWjO¶LQFLGHQFHSOXVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVj
O¶LPS{WVXUOHUpVXOWDWIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW DWWULEXDEOH DX FRPSWH GH SDUWLFLSDWLRQ V¶HVW pWDEOL j 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVUpVXOWDWV
SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSUHQQHQWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0&RPSWHQRQWHQXGHFHV
FRWVOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHSOXVIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHV
DIIDLUHVHWGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDXFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQV¶HVWFKLIIUpj0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW&RPSWHQRQ
WHQXGHO¶LQFLGHQFHGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0FRPSWDELOLVpVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFH
QHW D GLPLQXp GH 0 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH O¶LQFLGHQFH PRLQGUH GHV QRXYHOOHV DIIDLUHV GpFRXODQW GH OD
GLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVG¶DVVXUDQFH

/HEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDXFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQ
UDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶LQFLGHQFHSOXVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOH
UpVXOWDW
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6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
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/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


3ULPHVHWGpS{WV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*&HWWHGLPLQXWLRQV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUXQHGLPLQXWLRQGH
*GHVSULPHVHWGpS{WVOLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHGLPLQXWLRQUpSDUWLHGDQVWRXVOHV
PDUFKpVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHHWFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH*GHVSULPHVHWGpS{WV
OLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFH

/HV SULPHV HW GpS{WV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQ*GHVSULPHVHW
GpS{WVOLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHHWG¶XQHDXJPHQWDWLRQGH*GHVSULPHVHWGpS{WV
OLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFH/¶DXJPHQWDWLRQSRXUOHVSURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHV¶H[SOLTXH
SDUODKDXVVHGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWVWDQGLVTXHODKDXVVHSRXUOHVSURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHHVW
SULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjO¶DXJPHQWDWLRQGHVSULPHVHWGpS{WVVXUOHPDUFKpGHVFRQWUDWVGHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
VHXOHPHQW 6$6 

/HVSULPHVHWGpS{WVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHGLPLQXWLRQGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWVGDQVGHVSURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQ
GXSDWULPRLQH

6RXVFULSWLRQV
/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*FHTXLUHIOqWHODGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVFROOHFWLIVGH
JHVWLRQGXSDWULPRLQHSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVFROOHFWLIV
G¶DVVXUDQFH /D GLPLQXWLRQ GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV FROOHFWLIV GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH HVW DWWULEXDEOH DX[
VRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVIRQGpVVXUOHULVTXHHWDX[VRXVFULSWLRQVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWVFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLH
SDUXQHDXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHFUpDQFHVHWGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWV
FROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHV

/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGH
SURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHHWG¶DVVXUDQFHFUpDQFHVVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQUDLVRQ
SULQFLSDOHPHQWG¶XQHEDLVVHGH*GHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHDWWULEXDEOH
DX[VRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHIRQGVGLVWLQFWVHWG¶XQHGLPLQXWLRQGH*GHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVFROOHFWLIV
G¶DVVXUDQFHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUXQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQV
GHSURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHFUpDQFHV
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(QFHTXLDWUDLWDX[IRQGVGLVWLQFWVOLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULH
SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWFKLIIUpHVj0FRPSDUDWLYHPHQWjGHVHQWUpHVQHWWHVGHWUpVRUHULHGH
0 DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW HW j GHV HQWUpHV QHWWHV GH WUpVRUHULH GH 0 DX
WULPHVWUHSUpFpGHQW3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVHQWUpHVQHWWHVGHWUpVRUHULHVHVRQWFKLIIUpHVj0
FRPSDUDWLYHPHQW j GHV HQWUpHV QHWWHV GH WUpVRUHULH GH 0 SRXU OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
/HVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODKDXVVHGHVKRQRUDLUHV
OLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVG¶DVVXUDQFHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVHWGHVKRQRUDLUHVOLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIV
GHJHVWLRQGXSDWULPRLQHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVHQPDWLqUHGHIRQGVH[FOXVLIV

/HV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW j OD
SpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj0HQUDLVRQVXUWRXWGHVPrPHVIDFWHXUVTXH
FHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

3RXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV VH VRQW pWDEOLV j 0 XQ PRQWDQW
FRPSDUDEOHjFHOXLHQUHJLVWUpDXWULPHVWUHSUpFpGHQW

%pQpILFHQHW
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVUpVXOWDWVSOXVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGH
ODPRUELGLWpHWG¶XQHKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWVIDFWHXUVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODKDXVVHGHV
FKDUJHV

$XVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWV¶HVWpWDEOLj0VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH0SDUUDSSRUW
j OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GHV UpVXOWDWV SOXV IDYRUDEOHV DX
FKDSLWUHGHODPRUELGLWpHWGHODPRUWDOLWpDLQVLTXHGHODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHV
OLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHIDFWHXUVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHV
SODFHPHQWV /HV PRGLILFDWLRQV GHV EDVHV DFWXDULHOOHV OLpHV DX[ SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH SRXU OH
GHX[LqPHWULPHVWUHGHVRQWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHVjO¶LQFLGHQFHGHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVjO¶pJDUGGX
UHQGHPHQWDSUqVLPS{WGHFHUWDLQVDFWLIV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW &HWWH
DXJPHQWDWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWDX[UpVXOWDWVSOXVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHODPRUELGLWpHWjODKDXVVHGHO¶DSSRUW
GHV PRGLILFDWLRQV GHV EDVHV DFWXDULHOOHV OLpHV DX[ SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH HW j O¶LQFLGHQFH SOXV
IDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW


EXPLOITATION GÉNÉRALE CANADIENNE

/HVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHFDQDGLHQQHWLHQQHQWFRPSWHG¶pOpPHQWVQRQOLpVGLUHFWHPHQWRXLPSXWpVDX[
XQLWpVGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH

/DSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj0SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRQWUHXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUOD
SpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVUpVXOWDWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSUHQQHQWGHV
FRWV GH UHVWUXFWXUDWLRQ GH 0 &RPSWH QRQ WHQX GH FHV FRWV OD SHUWH QHWWH D DXJPHQWp GH 0
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXU
OHUpVXOWDWHWGHODKDXVVHGHVFKDUJHV/HVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHFDQDGLHQQHFRPSUHQQHQWGHVFKDUJHV
GpFRXODQWG¶XQHSHUWXUEDWLRQWHFKQRORJLTXHH[FHSWLRQQHOOHVXUYHQXHDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHHWTXL
DWRXFKpFHUWDLQVV\VWqPHVLQWHUQHVDLQVLTXHGHVV\VWqPHVHWDSSOLFDWLRQVSRXUOHVFOLHQWVHWOHVFRQVHLOOHUV7RXV
FHVV\VWqPHVRQWpWpUHVWDXUpVGHSXLV/DSHUWXUEDWLRQHVWVXUYHQXHGDQVOHFDGUHG¶XQHRSpUDWLRQGHPDLQWHQDQFH
QRUPDOHHWLOQ¶\DHXDXFXQDFFqVQRQDXWRULVpDX[GRQQpHVGHVFOLHQWVRXGHO¶HQWUHSULVH
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3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj0FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH
0 SRXU OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW &RPSWH QRQ WHQX GH O¶LQFLGHQFH GHV FRWV GH
UHVWUXFWXUDWLRQGHpYRTXpHSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOVODSHUWHQHWWHDDXJPHQWpGH0SULQFLSDOHPHQW
HQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHODSHUWHQHWWHV¶HVWpWDEOLHj0FRPSDUDWLYHPHQWjXQEpQpILFHQHWGH0
SRXU OH WULPHVWUH SUpFpGHQW &HWWH YDULDWLRQ V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU O¶LQFLGHQFH PRLQV IDYRUDEOH GHV
PRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WHWSDUODEDLVVHGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVGpFRXODQW
SULQFLSDOHPHQWGHODEDLVVHGHVDMXVWHPHQWVjODMXVWHYDOHXUGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWGpWHQXVSDUO¶H[SORLWDWLRQ
JpQpUDOHFDQDGLHQQH
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(;3/2,7$7,21$0e5,&$,1(
/HV UpVXOWDWV G¶H[SORLWDWLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ DPpULFDLQH GH /LIHFR FRPSUHQQHQW FHX[ GH *UHDW:HVW )LQDQFLDO GH
3XWQDPGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHGHVGLYLVLRQVDPpULFDLQHVGHOD*UHDW:HVWHWGHOD&DQDGD9LHDLQVLTX¶XQH
SDUWLHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR

3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVRQXQLWpG¶H[SORLWDWLRQ6HUYLFHVILQDQFLHUVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVRXVODPDUTXH(PSRZHU
5HWLUHPHQWODFRPSDJQLHRIIUHXQpYHQWDLOGHSURGXLWVGHVpFXULWpILQDQFLqUHQRWDPPHQWGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHj
FRWLVDWLRQVGpILQLHVRIIHUWVSDUO¶HPSOR\HXUGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQHWGHWHQXHGHGRVVLHUVGHVFRPSWHVGHUHWUDLWH
LQGLYLGXHOVGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHIRQGVHWGHVVHUYLFHVGHSODFHPHQWVHWGHFRQVXOWDWLRQ/DFRPSDJQLHRIIUH
pJDOHPHQWGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHGHVSURGXLWVGHUHQWHVDLQVLTXHGHVUpJLPHVG¶DYDQWDJHVjO¶LQWHQWLRQGHV
FDGUHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVRQXQLWpGHV0DUFKpVLQGLYLGXHOV

/¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGHODFRPSDJQLHRIIUHGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVGHV
VHUYLFHV GH GLVWULEXWLRQ DLQVL TXH GHV VHUYLFHV FRQQH[HV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ YDVWH pYHQWDLO GH SURGXLWV GH
SODFHPHQW

&219(56,21'(6'(9,6(6
/¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGHYLVHVVRQWFRQYHUWLVHQGROODUVFDQDGLHQVDXWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGH
ODSpULRGH7RXVOHVpOpPHQWVGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVVRQWFRQYHUWLVjXQWDX[PR\HQSRXUODSpULRGH

/¶LQFLGHQFHGHODFRQYHUVLRQGHVGHYLVHVFRQVWLWXHXQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56TXLPHW
HQpYLGHQFHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUOHVUpVXOWDWVFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56&HWWH
PHVXUHIRXUQLWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHDFFURvWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWVHQWUHOHVSpULRGHV6HUHSRUWHU
jODUXEULTXH0LVHHQJDUGHjO¶pJDUGGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV,)56DXGpEXWGXSUpVHQW
UDSSRUW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ






3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQDPpULFDLQH


3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV ±
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV  
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV HQGROODUVDPpULFDLQV   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  









7RWDOGHO¶DFWLI 
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp




















 
























  

































 

 




























/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
/HVSRVWHV%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV ±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHW%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV HQ
GROODUVDPpULFDLQV QHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHSURILWVGHFKDQJHQHWVGH0UpDOLVpVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHFDUFHX[FLQ¶RQWSDV
G¶pTXLYDOHQWHQGROODUVDPpULFDLQV&HVPRQWDQWVVRQWXQLTXHPHQWLQFOXVGDQVOHEpQpILFHQHWOLEHOOpHQGROODUVFDQDGLHQV
/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWXQHPHVXUHGXEpQpILFHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56TXLUHIOqWH
GHVDMXVWHPHQWVSRXUWHQLUFRPSWHGHFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0 086 OLpVjO¶XQLWpG¶H[SORLWDWLRQ6HUYLFHVILQDQFLHUVDXSUHPLHU
WULPHVWUHGH
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV FRPPH LO HVW H[SOLTXp DX[ QRWHV  HW  GHV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV DQQXHOV GH OD
FRPSDJQLHDXGpFHPEUH

PARTIE C











GREAT-WEST LIFECO INC.






 







3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ







 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  


)$,761289($8;(1
 /HDYULOOHGpSDUWHPHQWGX7UDYDLOGHVeWDWV8QLVDSXEOLpXQUqJOHPHQWTXLPRGLILHHWpODUJLWODGpILQLWLRQ
GHILGXFLDLUHSRXU\LQFOXUHOHIDLWGHIRXUQLUGHVFRQVHLOVHQSODFHPHQWDXUHVSRQVDEOHG¶XQUpJLPHGHUHWUDLWHRX
DXWLWXODLUHG¶XQFRPSWHGHUHWUDLWHLQGLYLGXHO/HGpSDUWHPHQWGX7UDYDLODDQQRQFpTX¶LOUHSRUWDLWGHPRLVOD
GDWHOLPLWHGHFRQIRUPLWpDYHFFHVUqJOHVODSRUWDQWDLQVLDXHUMXLOOHW7RXWHIRLVOHPDUVOD8QLWHG
6WDWHV&RXUWRI$SSHDOVIRUWKH)LIWK&LUFXLWDpPLVXQHRSLQLRQYLVDQWO¶DQQXODWLRQFRPSOqWHGXUqJOHPHQWSXLV
HQMXLQDSXEOLpXQPDQGDWUHQGDQWH[pFXWRLUHODGpFLVLRQGHOD&RXU
 /H DYULO  OD 6HFXULWLHV DQG ([FKDQJH &RPPLVVLRQ D SXEOLp VD SURSRVLWLRQ VXU OHV FULWqUHV GH O¶LQWpUrW
VXSpULHXUDSSOLFDEOHVDX[FRXUWLHUVHWDX[FRQVHLOOHUV/HVFRPPHQWDLUHVVXUODSURSRVLWLRQGRLYHQWrWUHVRXPLV
DXSOXVWDUGOHDRW/DFRPSDJQLHDO¶LQWHQWLRQGHVRXPHWWUHVHVFRPPHQWDLUHVjOD6(&/DFRPSDJQLH
VXLYUDOHVIDLWVQRXYHDX[RXOHVFKDQJHPHQWVSURSRVpVHWHOOHVHSUpSDUHjUHVSHFWHUFHVQRUPHV
 /D7D[5HFRQFLOLDWLRQ$FWSURPXOJXpHHQGpFHPEUHYLVDLWQRWDPPHQWjUpGXLUHOHWDX[G¶LPSRVLWLRQIpGpUDO
GHVVRFLpWpVDX[eWDWV8QLVTXLHVWDLQVLSDVVpGHjjFRPSWHUGXHUMDQYLHU3DUFRQVpTXHQW
OHEpQpILFHQHWSRXUUHIOqWHOHEpQpILFHQHWLPSRVpDXWDX[UpGXLWGH/HVDXWUHVGLVSRVLWLRQVGXSURMHW
GHORLILVFDOQ¶RQWSDVHXG¶LQFLGHQFHVLJQLILFDWLYHVXUOHEpQpILFHLPSRVDEOHGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH
 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDpPLVGHX[WUDQFKHVGHGpEHQWXUHVSRXUXQWRWDOGH
086HWHOOHDUDFKHWpGHX[WUDQFKHVGHGpEHQWXUHVSRXUXQWRWDOGH086(QUDLVRQGHFHVDFWLYLWpV
GHILQDQFHPHQWOHEpQpILFHQHWOLEHOOpHQGROODUVFDQDGLHQVGHODFRPSDJQLHFRPSUHQGGHVSURILWVGHFKDQJHQHWV
GH0DSUqVLPS{W/DFRPSDJQLHDpJDOHPHQWFRPSWDELOLVpXQSURILWGH0 086 DSUqVLPS{WVXUXQH
FRXYHUWXUHGHWDX[G¶LQWpUrWOLpHjXQHGHVWUDQFKHVGHFUpDQFHVTXLDpWpUDFKHWpH&HVpOpPHQWVRQWpWpLQFOXV
GDQVOHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQH/DUXEULTXH'pEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
SUpVHQWHSOXVGHGpWDLOVVXUOHVUDFKDWVHWOHVpPLVVLRQVGHFUpDQFHV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







81,7e6'¶(;3/2,7$7,21±(;3/2,7$7,21$0e5,&$,1(


SERVICES FINANCIERS

)$,761289($8;(1
 /HVFRPSWHVGHSDUWLFLSDQWVG¶(PSRZHU5HWLUHPHQWRQWDXJPHQWpSDVVDQWGHPLOOLRQVDXGpFHPEUH
jPLOOLRQVDXMXLQ
 /¶DFWLIDGPLQLVWUpSDU(PSRZHU5HWLUHPHQWDDXJPHQWpSRXUV¶pWDEOLUj*86DXMXLQXQHKDXVVH
SDUUDSSRUWj*86DXGpFHPEUH

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV  
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW


3ULPHVHWGpS{WV HQGROODUVDPpULFDLQV 
6RXVFULSWLRQV HQGROODUVDPpULFDLQV  
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
HQGROODUVDPpULFDLQV  
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV 


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 






 
 



















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ

MXLQ



 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 
 

  
 

  


 


 

  

























3RXU OH WULPHVWUH HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV VRXVFULSWLRQV FRPSUHQQHQW XQH VRPPH GH *86 HW GH *86
UHVSHFWLYHPHQWDVVRFLpHDX[IRQGVJpUpVSDU3XWQDPYHQGXVVXUODSODWHIRUPHG¶(PSRZHU5HWLUHPHQW *86HW*86SRXUOH
WULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ 
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


3ULPHVHWGpS{WV
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j *86 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GHV
VRXVFULSWLRQV GDQV OH VHFWHXU GHV SURGXLWV GH UHQWHV GHV 0DUFKpV LQGLYLGXHOV HW GH OD KDXVVH GHV GpS{WV GH
SDUWLFLSDQWVGHUpJLPHVH[LVWDQWVG¶(PSRZHU5HWLUHPHQW

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86/DGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGDQVOHVVHFWHXUV
GHVDYDQWDJHVjO¶LQWHQWLRQGHVFDGUHVHWGHO¶DVVXUDQFHGHVEDQTXHVGHGpWDLODXVHLQGHV0DUFKpVLQGLYLGXHOVD
pWpSRXUO¶HVVHQWLHOFRQWUHEDODQFpHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGDQVOHVHFWHXUGHVSURGXLWVGHUHQWHVGHV
0DUFKpVLQGLYLGXHOVHWSDUODKDXVVHGHVGpS{WVGHSDUWLFLSDQWVGHUpJLPHVH[LVWDQWVG¶(PSRZHU5HWLUHPHQW

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV GH *86 pWDLHQW FRPSDUDEOHV j FHX[ GX WULPHVWUH
SUpFpGHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

6RXVFULSWLRQV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j *86 HQ UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW G¶XQH KDXVVH GHV VRXVFULSWLRQV
HQUHJLVWUpHVSDU(PSRZHU5HWLUHPHQWTXLV¶H[SOLTXHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHVRXVFULSWLRQVGHUpJLPHVXU
OHVPDUFKpVGHVJUDQGHVDIIDLUHV/HQRPEUHG¶LPSRUWDQWHVVRXVFULSWLRQVGHUpJLPHSHXWYDULHUJUDQGHPHQWG¶XQH
SpULRGHjO¶DXWUHHWOHVPDUJHVGHFHVVRXVFULSWLRQVVRQWJpQpUDOHPHQWIDLEOHV

/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQ
GHVVRXVFULSWLRQVHQUHJLVWUpHVSDU(PSRZHU5HWLUHPHQWTXLGpFRXOHGHODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHUpJLPHVXU
OHVPDUFKpVGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVDIIDLUHV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQ
UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW G¶XQH EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV HQUHJLVWUpHV SDU (PSRZHU 5HWLUHPHQW TXL V¶H[SOLTXH SDU OD
GLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHUpJLPHVXUOHVPDUFKpVGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVDIIDLUHVFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLH
SDUODKDXVVHGXQRPEUHG¶LPSRUWDQWHVVRXVFULSWLRQVGHUpJLPH

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
/HV KRQRUDLUHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW WLUpV GH O¶DFWLI JpUp GH O¶DFWLI DGPLQLVWUp GHV VHUYLFHV DX[ DFWLRQQDLUHV GHV
VHUYLFHV GH WHQXH GH GRVVLHUV HW G¶DGPLQLVWUDWLRQ DLQVL TXH GHVVHUYLFHVFRQVHLOV HQ PDWLqUH GH SODFHPHQWV /HV
KRQRUDLUHVJDJQpVVRQWKDELWXHOOHPHQWIRQGpVVXUO¶DFWLIJpUpVXUO¶DFWLIDGPLQLVWUpRXVXUOHQRPEUHGHUpJLPHVHW
GHSDUWLFLSDQWVSRXUOHVTXHOVOHVVHUYLFHVVRQWIRXUQLV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j 086 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD
FURLVVDQFHGXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHWGHO¶DFWLI

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWjOD
SpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pOHYHU j 086 &HWWH DXJPHQWDWLRQ WLHQW HVVHQWLHOOHPHQW j O¶LQFLGHQFH GX
FKDQJHPHQWDSSRUWpDXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVDX[eWDWV8QLVTXLDGRQQpOLHXjXQHKDXVVHGXEpQpILFHGH
086DLQVLTX¶jODFURLVVDQFHQHWWHGHVDFWLYLWpVIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUXQHEDLVVHGHO¶DSSRUW
GHV SODFHPHQWV HW SDU XQH GLPLQXWLRQ GH OD UHSULVH GHV PDUJHV G¶LQWpUrW VXU OHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFH

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 086 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj086&HWWHDXJPHQWDWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWj
O¶LQFLGHQFHGXFKDQJHPHQWDSSRUWpDXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVDX[eWDWV8QLVTXLDGRQQpOLHXjXQHKDXVVH
GX EpQpILFH GH 086 DLQVL TX¶j OD FURLVVDQFH QHWWH GHV DFWLYLWpV IDFWHXUV FRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU XQH
EDLVVHGHODUHSULVHWRWDOHGHVPDUJHVG¶LQWpUrWVXUOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQUDLVRQ
SULQFLSDOHPHQWGHODFURLVVDQFHQHWWHGHVDFWLYLWpVIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUODGLPLQXWLRQGHO¶DSSRUW
GHVSODFHPHQWV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





GESTION D’ACTIFS

)$,761289($8;(1
 /¶DFWLIJpUpGHFO{WXUHGH3XWQDPVHFKLIIUDLWj*86DXMXLQHQKDXVVHGH*86SDUUDSSRUW
jODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHWO¶DFWLIJpUpPR\HQSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQD
DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j
*86/¶DFWLIJpUpGHFO{WXUHGH3XWQDPDDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXGpFHPEUH
 3XWQDP FRQWLQXH GH PDLQWHQLU XQ VROLGH UHQGHPHQW GHV SODFHPHQWV SDU UDSSRUW j VHV FRQFXUUHQWV $X MXLQ
HQYLURQHWGHVDFWLIVGHVIRQGVGH3XWQDPRQWDIILFKpXQUHQGHPHQWVXSpULHXUjODPpGLDQHGHV
IRQGVFODVVpVSDU/LSSHUVXUGHVSpULRGHVGHXQDQHWGHFLQTDQVUHVSHFWLYHPHQW'HSOXVHQYLURQHW
GHVDFWLIVGHVIRQGVGH3XWQDPRQWDIILFKpXQUHQGHPHQWVXSpULHXUDXTXDUWLOHVXSpULHXUGHVIRQGVFODVVpV
SDU/LSSHUVXUGHVSpULRGHVGHXQDQHWGHFLQTDQVUHVSHFWLYHPHQW
 /HVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGH3XWQDPSRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQVHVRQWpWDEOLHVj*86FHTXL
FRUUHVSRQGjOHXUQLYHDXOHSOXVpOHYpHQUHJLVWUpGHSXLVOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH/HVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHV
GH*86SRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQFRPSUHQQHQWGHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWGH*86OHXUQLYHDXOHSOXVpOHYpGHSXLVOHTXDWULqPHWULPHVWUHGH


GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHV
)UDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV  
+RQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQW
)UDLVDGPLQLVWUDWLIV
&RPPLVVLRQVHWIUDLVGHSODFHPHQW  
+RQRUDLUHV  


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH GHVDFWLYLWpV
SULQFLSDOHV  
'pGXLUHFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHV
DSUqVLPS{W  
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH SUpVHQWp


 





$FWLIJpUpPR\HQ HQGROODUVDPpULFDLQV 














  
  







 
 

 
 

 

 


 


 

 
 

 
 











 





  
  






 

 

  
  


 
  





 







  



  

 







 






 




 
 

















 
 









 





 




 

 

  



 








 





 

 

 







 






  



 
 
 

 
 
  
 

  



 

  



 
 



 
 


 

  
  

 

 
  

 
  














  




0DUJHG¶H[SORLWDWLRQDYDQWLPS{W 



PARTIE C









%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH GHVDFWLYLWpV
SULQFLSDOHV HQGROODUVDPpULFDLQV  
'pGXLUHFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHV
DSUqVLPS{W  HQGROODUVDPpULFDLQV  
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH SUpVHQWp
HQGROODUVDPpULFDLQV 



GREAT-WEST LIFECO INC.









6RXVFULSWLRQV HQGROODUVDPpULFDLQV 
+RQRUDLUHV HQGROODUVDPpULFDLQV 
)UDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV
HQGROODUVDPpULFDLQV  
+RQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQW
HQGROODUVDPpULFDLQV 
)UDLVDGPLQLVWUDWLIV HQGROODUVDPpULFDLQV 
&RPPLVVLRQVHWIUDLVGHSODFHPHQW
HQGROODUVDPpULFDLQV  
+RQRUDLUHV HQGROODUVDPpULFDLQV  



 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ

MXLQ



 

 

 
 
 

  
  

  
 

  
 

  
 

  





 




/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
/H EpQpILFH QHW OD SHUWH QHWWH  GHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHV XQH PHVXUH ILQDQFLqUH QRQ GpILQLH SDU OHV QRUPHV ,)56  HVW XQH PHVXUH GX
UHQGHPHQWGHO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIV/HEpQpILFHQHW ODSHUWHQHWWH GHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVFRPSUHQGO¶LQFLGHQFHGHVFRPPLVVLRQVGHV
FRXUWLHUVHWGHO¶DPRUWLVVHPHQWGHVORJLFLHOVHWH[FOXWO¶LQFLGHQFHGHFHUWDLQHVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDIIHFWDWLRQVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH
GHFHUWDLQVDMXVWHPHQWVILVFDX[HWG¶DXWUHVWUDQVDFWLRQVQRQUpFXUUHQWHV
/DPDUJHG¶H[SORLWDWLRQDYDQWLPS{W XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56 FRUUHVSRQGDXEpQpILFHQHW jODSHUWHQHWWH 
GHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVDYDQWLPS{WGHO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGLYLVpSDUODVRPPHGHVKRQRUDLUHVHWGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV


6RXVFULSWLRQV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j *86 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GH *86 GHV
VRXVFULSWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWGHO¶DXJPHQWDWLRQGH*86GHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQ
GH*86GHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWG¶XQHKDXVVHGH*86GHVVRXVFULSWLRQV
LQVWLWXWLRQQHOOHV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ



PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQ
UDLVRQSULQFLSDOHPHQWGHO¶DXJPHQWDWLRQGH*86GHVVRXVFULSWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHV

+RQRUDLUHV
/HVKRQRUDLUHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWWLUpVGHVIUDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGHVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWGHV
IUDLVGHJHVWLRQOLpVDX[VHUYLFHVG¶DJHQWGHVWUDQVIHUWVHWDX[DXWUHVVHUYLFHVDLQVLTXHGHVFRPPLVVLRQVHWIUDLVGH
SODFHPHQW+DELWXHOOHPHQWOHVKRQRUDLUHVJDJQpVVRQWIRQGpVVXUO¶DFWLIJpUpHWSHXYHQWGpSHQGUHGHVPDUFKpVGHV
FDSLWDX[GXUHQGHPHQWUHODWLIGHVSURGXLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWGH3XWQDPGXQRPEUHGHFRPSWHVLQGLYLGXHOVHWGHV
VRXVFULSWLRQV/HVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWVRQWWLUpVGHFHUWDLQVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWSRUWHIHXLOOHV
LQVWLWXWLRQQHOVHWVHEDVHQWJpQpUDOHPHQWVXUOHUHQGHPHQWREVHUYpVXUXQHSpULRGHGHPRLVFRQVpFXWLIVSRXUOHV
IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW HW VXU OH UHQGHPHQW REVHUYp VXU XQH SpULRGH GH  PRLV FRQVpFXWLIV SRXU OHV
SRUWHIHXLOOHV LQVWLWXWLRQQHOV /HV KRQRUDLUHV OLpV DX UHQGHPHQW WLUpV GHV IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW VRQW
V\PpWULTXHVHWSHXYHQWGRQFrWUHSRVLWLIVRXQpJDWLIV

/HVKRQRUDLUHVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU DWWHLQGUH 086 &HWWH GLPLQXWLRQ V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU OD EDLVVH GHV
KRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWVXUOHPDUFKpLQVWLWXWLRQQHODLQVLTXHSDUODGLPLQXWLRQGHVFRPPLVVLRQVHWIUDLVGH
SODFHPHQW JDJQpV VXU OHV VRXVFULSWLRQV GH FHUWDLQHV FDWpJRULHV G¶DFWLRQV GH IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW /D
GLPLQXWLRQDpWpSRXUO¶HVVHQWLHOFRQWUHEDODQFpHSDUODKDXVVHGHVIUDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGpFRXODQWG¶XQH
FURLVVDQFHGHO¶DFWLIJpUpPR\HQ

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV KRQRUDLUHV RQW DXJPHQWp GH 086 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086/¶DXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHVXUWRXWSDUODKDXVVH
GHVIUDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGpFRXODQWG¶XQHFURLVVDQFHGHO¶DFWLIJpUpPR\HQTXLDpWpFRQWUHEDODQFpHHQ
SDUWLHSDUODGLPLQXWLRQGHVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWVXUOHPDUFKpLQVWLWXWLRQQHOHWSDUODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQV
HWIUDLVGHSODFHPHQWJDJQpVVXUOHVVRXVFULSWLRQVGHFHUWDLQHVFDWpJRULHVG¶DFWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW

/HV KRQRUDLUHV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW GLPLQXp GH 086 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
VXUWRXWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

%pQpILFHQHW
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDU
OHVQRUPHV,)56 V¶HVWFKLIIUpj086FRPSDUDWLYHPHQWj086SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW/DGLPLQXWLRQGXEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHOD
UpPXQpUDWLRQ LQFLWDWLYH YDULDEOH HW j OD GLPLQXWLRQ GHV SURGXLWV QHWV WLUpV GHV SODFHPHQWV HW GHV KRQRUDLUHV &HV
pOpPHQWV RQW pWp HVVHQWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpV SDU OD GLPLQXWLRQ GH O¶LPS{W VXU OH UpVXOWDW TXL V¶H[SOLTXH SDU
O¶LQFLGHQFHGHODUpGXFWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVDX[eWDWV8QLV3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOD
SHUWHQHWWHSUpVHQWpH\FRPSULVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVV¶HVWFKLIIUpHj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQH
SHUWHQHWWHSUpVHQWpHGH086SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVFKDUJHVILQDQFLqUHV
HWDXWUHVVHVRQWpWDEOLHVj086SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHXQPRQWDQWFRPSDUDEOHjFHOXLGXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDORUVTXHODGLPLQXWLRQGHVFRWVGHILQDQFHPHQWDpWpFRQWUHEDODQFpHSDU
O¶LQFLGHQFHGHODUpGXFWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVDX[eWDWV8QLV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH EpQpILFH QHW GHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHV V¶HVW FKLIIUp j 086
FRPSDUDWLYHPHQWj086SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/DGLPLQXWLRQGXEpQpILFHQHW
GHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODGLPLQXWLRQGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVDLQVL
TX¶j OD KDXVVH GH OD UpPXQpUDWLRQ LQFLWDWLYH YDULDEOH &HV pOpPHQWV RQW pWp HVVHQWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpV SDU
O¶DXJPHQWDWLRQGHVKRQRUDLUHVHWSDUODGLPLQXWLRQGHO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDWGRQWLODpWpTXHVWLRQSRXUH[SOLTXHUOHV
UpVXOWDWVWULPHVWULHOV3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODSHUWHQHWWHSUpVHQWpH\FRPSULVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHV
HW DXWUHV V¶HVW FKLIIUpH j 086 FRPSDUDWLYHPHQW j 086 SRXU OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW/HVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQTXLVHVRQWpWDEOLHVj086
pWDLHQWFRPSDUDEOHVjFHOOHVGHODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHV
PrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVV¶HVWFKLIIUpj086FRPSDUDWLYHPHQW
jXQHSHUWHQHWWHGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVGH086SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQW/¶DXJPHQWDWLRQGXEpQpILFHQHW
GHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUODGLPLQXWLRQGHODUpPXQpUDWLRQLQFLWDWLYHYDULDEOHDLQVLTXH
SDUXQHFKDUJHQRQUpFXUUHQWHGH086HQJDJpHGDQVOHFDGUHGHODGLPLQXWLRQGHVFKDUJHVIXWXUHVOLpHVjOD
WHFKQRORJLH DX SUHPLHU WULPHVWUH GH  &HV pOpPHQWV RQW pWp FRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU OD GLPLQXWLRQ GHV
SURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWSDUODEDLVVHGHVKRQRUDLUHV3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHODSHUWHQHWWH
SUpVHQWpH\FRPSULVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVV¶HVWFKLIIUpHj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWH
SUpVHQWpHGH086SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQW/HVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVVHVRQWpWDEOLHVj086
SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHXQPRQWDQWFRPSDUDEOHjFHOXLGXWULPHVWUHSUpFpGHQW


$&7,)*e5e
$FWLIJpUp HQGROODUVDPpULFDLQV 


$FWLIDXGpEXW




6RXVFULSWLRQV±IRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQW
5DFKDWV±IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
(QWUpHV VRUWLHV G¶DFWLIVQHWWHV±IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQW





$FWLIJpUpPR\HQ
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
$FWLIVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUpPR\HQ





 



 
  

  
  

 

  

   

 

  

















 



 
  

 
  

  
   

 
  

  
  

 

  

   

 

  





 











  
 
 










  



 
 
 






  
   



,QFLGHQFHGXUHQGHPHQWGXPDUFKp

$FWLIjODILQ



 
  



(QWUpHV VRUWLHV G¶DFWLIVQHWWHV±WRWDO
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6RXVFULSWLRQV±PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOV
5DFKDWV±PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOV
(QWUpHV VRUWLHV G¶DFWLIVQHWWHV±PDUFKpV
LQVWLWXWLRQQHOV



GREAT-WEST LIFECO INC.





 


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ







 
 
 
  
  





3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQO¶DFWLIJpUpPR\HQDDXJPHQWpGH*86RXSDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j *86 HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ GH O¶LQFLGHQFH
FXPXODWLYHGXUHQGHPHQWSRVLWLIGHVPDUFKpVVXUXQHSpULRGHGHPRLV3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHV
HQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVVHVRQWFKLIIUpHVj*86FRPSDUDWLYHPHQWjGHVVRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVGH*86DX
WULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVWULPHVWULHOOHVGHVPDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOV
VHVRQWpWDEOLHVjSUqVGH*86HWOHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVHVRQWFKLIIUpHV
j*86


3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶DFWLI JpUp PR\HQ D DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGXPrPHIDFWHXUTXH
FHOXLpYRTXpSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVTXLVH
VRQWFKLIIUpHVj*86VRQWGHPHXUpHVFRPSDUDEOHVjFHOOHVHQUHJLVWUpHVSRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQW'HSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFHOHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWVH
VRQWpWDEOLHVj*86HWOHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVPDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOVVHVRQWFKLIIUpHVj*86


3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQO¶DFWLIJpUpPR\HQDGLPLQXpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHGHVPDUFKpVOLpHDXPRPHQWROHVIOXFWXDWLRQVGHVPDUFKpVVHSURGXLVHQW
DXFRXUVGHVWULPHVWUHVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUOHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHV
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PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

EXPLOITATION GÉNÉRALE AMÉRICAINE
/HVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQHWLHQQHQWFRPSWHG¶pOpPHQWVQRQOLpVGLUHFWHPHQWRXLPSXWpVDX[
XQLWpV GH O¶H[SORLWDWLRQ DPpULFDLQH \ FRPSULV O¶LQFLGHQFH GH FHUWDLQV pOpPHQWV QRQ UpFXUUHQWV OLpV j O¶H[SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDpWpGH086FHTXLFRUUHVSRQGjXQHKDXVVHSDUUDSSRUWDX
EpQpILFHQHWGHQpDQWHQUHJLVWUpSRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW&HWWHDXJPHQWDWLRQWLHQW
SULQFLSDOHPHQWjXQSURILWHQUHJLVWUpjODVXLWHGHO¶DQQXODWLRQG¶XQHFRXYHUWXUHGHWDX[G¶LQWpUrWGDQVOHFDGUHG¶XQH
RSpUDWLRQ GH UHILQDQFHPHQW GH OD GHWWH IDFWHXU FRQWUHEDODQFp HQ SDUWLH SDU XQH SURYLVLRQ FRQVWLWXpH SRXU XQH
TXHVWLRQMXULGLTXHHQFRXUV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 086 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpV
SRXU OHV UpVXOWDWV WULPHVWULHOV /HV UpVXOWDWV SRXU OH SUHPLHU VHPHVWUH GH  FRPSUHQQHQW GHV FRWV GH
UHVWUXFWXUDWLRQGH086OLpVj(PSRZHU5HWLUHPHQWjO¶DFTXLVLWLRQGHVDFWLYLWpVGH-30RUJDQ5HWLUHPHQW3ODQ
6HUYLFHV 536 HWjODUHVWUXFWXUDWLRQGHODVWUDWpJLHG¶DIIDLUHV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDpWpGH086FRQWUHXQEpQpILFHQHWGHQpDQWSRXUOHWULPHVWUH
SUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

/HEpQpILFHQHWGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQHSRXUOLEHOOpHQGROODUVDPpULFDLQVQHWLHQWSDVFRPSWHGH
SURILWVGHFKDQJHQHWVGH0UpDOLVpVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHHQUDLVRQGHUHPERXUVHPHQWVDXWLWUHGHOD
GHWWHFDUFHX[FLQ¶RQWSDVG¶pTXLYDOHQWHQGROODUVDPpULFDLQV&HVPRQWDQWVVRQWXQLTXHPHQWLQFOXVGDQVOHEpQpILFH
QHWOLEHOOpHQGROODUVFDQDGLHQV


(;3/2,7$7,21(8523e(11(
/¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH FRPSUHQG GHX[ XQLWpV G¶H[SORLWDWLRQ GLVWLQFWHV O¶XQLWp $VVXUDQFH HW UHQWHV HW O¶XQLWp
5pDVVXUDQFH$X[UpVXOWDWVGHFHVXQLWpVV¶DMRXWHXQHSDUWLHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR/¶XQLWp
$VVXUDQFHHWUHQWHVRIIUHGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHJHVWLRQGXSDWULPRLQH\FRPSULVGHVSURGXLWVGHUHQWHV
LPPpGLDWHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHILOLDOHVGHOD&DQDGD9LHDX5R\DXPH8QLjO¶vOHGH0DQHWHQ$OOHPDJQHDLQVL
TXHSDUO¶HQWUHPLVHG¶,ULVK/LIHHQ,UODQGH/¶XQLWp5pDVVXUDQFHH[HUFHVHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHPHQWDX[eWDWV8QLV
jOD%DUEDGHHWHQ,UODQGHSDUO¶HQWUHPLVHGHOD&DQDGD9LHGHOD/RQGRQ/LIHHWGHOHXUVILOLDOHV

&219(56,21'(6'(9,6(6
/¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGHYLVHVVRQWFRQYHUWLVHQGROODUVFDQDGLHQVDXWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGH
ODSpULRGH7RXVOHVpOpPHQWVGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVVRQWFRQYHUWLVjXQWDX[PR\HQSRXUODSpULRGH

/¶LQFLGHQFHGHODFRQYHUVLRQGHVGHYLVHVFRQVWLWXHXQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV,)56TXLPHW
HQpYLGHQFHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUOHVUpVXOWDWVFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56&HWWH
PHVXUHIRXUQLWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHDFFURvWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWVHQWUHOHVSpULRGHV6HUHSRUWHU
jODUXEULTXH0LVHHQJDUGHjO¶pJDUGGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV,)56DXGpEXWGXSUpVHQW
UDSSRUW
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3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQHXURSpHQQH


3ULPHVHWGpS{WV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV  





7RWDOGHO¶DFWLI 
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp  
















3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ

MXLQ






 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  



 

 
 
 
















































 

 















 















  

 
  
  
  








 
 

 
 

 
 
 

 
 
 




/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWXQHPHVXUHGXEpQpILFHQRQGpILQLHSDUOHVQRUPHV ,)56/HV
DMXVWHPHQWVSRXUVRQWSUpVHQWpVHQGpWDLOjODQRWHGXWDEOHDX3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHVGXSUpVHQWUDSSRUWGH
JHVWLRQ
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV FRPPH LO HVW H[SOLTXp DX[ QRWHV  HW  GHV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV DQQXHOV GH OD
FRPSDJQLHDXGpFHPEUH
$XMXLQOHWRWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpQHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶DFWLIJpUpG¶XQPRQWDQWGH*SRXUG¶DXWUHVXQLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
DXVHLQGXJURXSHGHVRFLpWpVGH/LIHFR *DXPDUVHW*DXMXLQ 
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)$,761289($8;(1
 /HMXLQ&DQDGD/LIH/LPLWHGXQHILOLDOHGHODFRPSDJQLHDX5R\DXPH8QLDDQQRQFpXQHHQWHQWHYLVDQW
OD YHQWH j 6FRWWLVK )ULHQGO\ G¶XQ EORF GH   SROLFHV H[LVWDQWHV GRQW OHV DFWLIV HW OHV SDVVLIV V¶pOqYHQW j
*  HW HOOH D FRQFOX XQH HQWHQWH VHORQ ODTXHOOH &DQDGD /LIH ,QYHVWPHQWV FRQWLQXHUD GH JpUHU XQH SDUW
LPSRUWDQWHGHVDFWLIVHQXQLWpVGHFRPSWHWUDQVIpUpV/HWUDQVIHUWGHFHVSROLFHVj6FRWWLVK)ULHQGO\HVWDVVXMHWWL
DX[DSSUREDWLRQVUpJOHPHQWDLUHVHWDXUHVSHFWGHFHUWDLQHVFRQGLWLRQVGHFO{WXUH/HWUDQVIHUWGHYUDLWVHFRQFOXUH
DXGHX[LqPHVHPHVWUHGH&RQMXJXpHjO¶LQWpJUDWLRQGH5HWLUHPHQW$GYDQWDJHFHWWHYHQWHFRQWULEXHUDj
ODWUDQVIRUPDWLRQGHVDFWLYLWpVDX5R\DXPH8QLGRQWO¶REMHFWLIHVWGHUHQIRUFHUO¶DFFHQWVXUOHPDUFKpGHVSURGXLWV
GHUHWUDLWHGDQVOHEXWGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVFKDQJHDQWVGHODFOLHQWqOHHWGHVRXWHQLUODFURLVVDQFHIXWXUH
 /HDYULO,ULVK/LIH*URXS/LPLWHGXQHILOLDOHGHODFRPSDJQLHDFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQWO¶DFTXLVLWLRQ
G¶XQHSDUWLFLSDWLRQGRQQDQWOHFRQWU{OHGDQV,QYHVFR/WG ,UHODQG XQHVRFLpWpLQGpSHQGDQWHGHVHUYLFHVFRQVHLOV
ILQDQFLHUV ,QYHVFR DVVXUH OD JHVWLRQ GH  UpJLPHV GH UHWUDLWH SURIHVVLRQQHOV SRXU OH FRPSWH GH JUDQGHV
HQWUHSULVHV HQ ,UODQGH DLQVL TXH OD JHVWLRQ GH UpJLPHV GH UHWUDLWH SRXU SOXV GH  SHWLWHV HW PR\HQQHV
HQWUHSULVHV$XWRWDO,QYHVFRVHUWSUqVGHSDUWLFLSDQWVGHUpJLPHVGHUHWUDLWHG¶HQWUHSULVHVHWHOOHGLVSRVH
G¶XQDFWLIDGPLQLVWUpGH*¼GRQWXQHWUDQFKHGH*¼HVWGpMjJpUpHSDUO¶HQWUHPLVHG¶,ULVK/LIH,QYHVWPHQW
0DQDJHUV DXDRW /DFRPSDJQLHFRQWLQXHGHUpDOLVHUGHVSURJUqVjO¶pJDUGGHO¶DFTXLVLWLRQG¶,QYHVFR
/WG ,UHODQG  &HWWH DFTXLVLWLRQ HVW DVVXMHWWLH DX[ DSSUREDWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HW DX[ FRQGLWLRQV GH FO{WXUH
KDELWXHOOHVHWHOOHGHYUDLWVHFRQFOXUHDXWURLVLqPHWULPHVWUHGH,OHVWSUpYXTXHODWUDQVDFWLRQDXUDXQHIIHW
UHOXWLIVXUOHEpQpILFHPDLVHOOHQHGHYUDLWSDVDYRLUG¶LQFLGHQFHVLJQLILFDWLYHVXUOHVUpVXOWDWVILQDQFLHUVGHOD
FRPSDJQLH
 /H PDUFKp HVW GHPHXUp TXHOTXH SHX YRODWLO j OD VXLWH GH O¶DQQRQFH RIILFLHOOH IDLWH HQ PDUV  SDU OH
5R\DXPH8QLGHVRQLQWHQWLRQGHVRUWLUGHO¶8QLRQHXURSpHQQH 8( $ORUVTXHOHVQpJRFLDWLRQVFRQFHUQDQWOH
UHWUDLW VH SRXUVXLYHQW OD FRPSDJQLH FRQWLQXHUD GH FROODERUHU pWURLWHPHQW DYHF VHV FOLHQWV VHV SDUWHQDLUHV
G¶DIIDLUHV HW OHV RUJDQLVPHV GH UpJOHPHQWDWLRQ SHQGDQW TXH OH 5R\DXPH8QL HW O¶8( QpJRFLHQW OHXU QRXYHDX
SDUWHQDULDW /HV DXWUHV HQWUHSULVHV HXURSpHQQHV GH OD FRPSDJQLH SRXUUDLHQW DXVVL UHVVHQWLU OHV HIIHWV GH
O¶LQFHUWLWXGHSHUVLVWDQWHjO¶pJDUGGHVPDUFKpVHQ(XURSHHQUDLVRQGX%UH[LWPDLVFHVHIIHWVQHGHYUDLHQWSDV
rWUHLPSRUWDQWVVHORQOHVSUpYLVLRQVDFWXHOOHV
 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH,ULVK/LIH,QYHVWPHQW0DQDJHUVV¶HVWYXGpFHUQHUOHWLWUHGH3DVVLYH
0DQDJHURI<HDUGDQVOHFDGUHGHO¶pGLWLRQGHV(XURSHDQ3HQVLRQV$ZDUGV
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 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOD'LYLVLRQGX5R\DXPH8QLGHO¶$VVXUDQFHFROOHFWLYHDpWpTXDOLILpH
GHFKHIGHILOHGXPDUFKpGDQVOHVRQGDJH*URXS:DWFKGH6ZLVV5HpWDQWGRQQpTX¶HOOHGLVSRVHGHSOXV
GH UpJLPHV G¶HPSOR\HXUV HW TX¶HOOH FRXYUH SOXV G¶HPSOR\pV TXH WRXW DXWUH DVVXUHXU VHORQ OHV GRQQpHV SRXU
 /D'LYLVLRQGX5R\DXPH8QLGHO¶$VVXUDQFHFROOHFWLYHDpJDOHPHQWDWWHLQWGHVSULPHVHQYLJXHXUG¶XQH
YDOHXUGH0 DXGHX[LqPHWULPHVWUHGH
 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH$66(.85$7$$VVHNXUDQ]5DWLQJ$JHQWXU*PE+ $VVHNXUDWD XQH
DJHQFHGHQRWDWLRQDOOHPDQGHDFRQILUPpGHQRXYHDXODQRWDWLRQGH$$DFFRUGpHj&DQDGD/LIH$VVXUDQFH
(XURSHSOFXQHILOLDOHGHODFRPSDJQLHFHTXLFRUUHVSRQGjODQRWDWLRQODSOXVpOHYpHMDPDLVDWWULEXpHjXQH
FRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHYLHHQ$OOHPDJQH


81,7e6'¶(;3/2,7$7,21±(;3/2,7$7,21(8523e(11(

ASSURANCE ET RENTES

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21
3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ
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3ULPHVHWGpS{WV  
6RXVFULSWLRQV  
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW





















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ



 

 
 
 

 
 

 
 




















3RXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSULPHVHWGpS{WVGHPrPHTXHOHVVRXVFULSWLRQVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHO¶DFWLI
JpUp G¶XQ PRQWDQW GH * HW GH * UHVSHFWLYHPHQW SRXU G¶DXWUHV XQLWpV G¶H[SORLWDWLRQ DX VHLQ GX JURXSH GH VRFLpWpV GH /LIHFR
*HW*SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQHW*SRXUOHWULPHVWUHFORVOHPDUV 


3ULPHVHWGpS{WV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVRQWDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVHQPDWLqUH
GHJHVWLRQGHIRQGVHQ,UODQGHGHODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHDX5R\DXPH8QL
HWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVpOpPHQWVRQWpWpSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHV
VRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHWUDLWHHQ,UODQGH

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j * SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GHV
VRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHIRQGVHQ,UODQGHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHJHVWLRQ
GXSDWULPRLQHDX5R\DXPH8QLHWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVpOpPHQWVRQWpWpSDUWLHOOHPHQW
FRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHQWHVFROOHFWLYHVDX5R\DXPH8QL

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ GH IRQGV HW GHV VRXVFULSWLRQV GH
SURGXLWVGHUHWUDLWHHQ,UODQGHIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHJHVWLRQ
GX SDWULPRLQH HW GH SURGXLWV GH UHQWHV LPPpGLDWHV HW SDU OD KDXVVH GHV SULPHV G¶DVVXUDQFH FROOHFWLYH DX
5R\DXPH8QL
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6RXVFULSWLRQV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGH
JHVWLRQGHIRQGVHQ,UODQGHGHVVRXVFULSWLRQVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVOLpVj5HWLUHPHQW$GYDQWDJH
TXLDpWpDFTXLVHDXSUHPLHUWULPHVWUHGHHWGHODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQH
DX5R\DXPH8QLHWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVpOpPHQWVRQWpWpSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpV
SDUODEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHWUDLWHHQ,UODQGH

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV VRXVFULSWLRQV RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j * SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH KDXVVH GHV
VRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHIRQGVHQ,UODQGHGHVVRXVFULSWLRQVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVOLpV
j5HWLUHPHQW$GYDQWDJHGHODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHDX5R\DXPH8QLHW
GHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVpOpPHQWVRQWpWpSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHV
VRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHQWHVFROOHFWLYHVDX5R\DXPH8QL

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV VRXVFULSWLRQV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ GH IRQGV HW GHV VRXVFULSWLRQV GH
SURGXLWVGHUHWUDLWHHQ,UODQGHIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHQWHV
LPPpGLDWHVHWGHSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHDX5R\DXPH8QL

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
/HVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUDWWHLQGUH0&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHj
ODKDXVVHGHVKRQRUDLUHVHQ,UODQGHHWHQ$OOHPDJQHDLQVLTX¶jODKDXVVHGHVDXWUHVSURGXLWVHQ,UODQGHTXLSHXYHQW
YDULHUJUDQGHPHQWG¶XQWULPHVWUHjO¶DXWUH

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV RQW DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW j OD
SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j 0 &HWWH DXJPHQWDWLRQ V¶H[SOLTXH
HVVHQWLHOOHPHQWSDUOHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOVDLQVLTXHSDUO¶LQFLGHQFH
GHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
SUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVFLGHVVXVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWV¶HVWpWDEOLj0VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH0SDUUDSSRUW
DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH KDXVVH GH O¶DSSRUW GHV
PRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHTXLUHIOqWHHVVHQWLHOOHPHQWOD
UpYLVLRQ GHV K\SRWKqVHV DX FKDSLWUH GH OD PRUWDOLWp j O¶pJDUG GHV UHQWHV GH O¶LQFLGHQFH SOXV IDYRUDEOH GHV
PRGLILFDWLRQV GH FHUWDLQHV HVWLPDWLRQV OLpHV j O¶LPS{W HW GH OD IOXFWXDWLRQ GHV GHYLVHV IDFWHXUV SDUWLHOOHPHQW
FRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV

/HEpQpILFHQHWSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQV¶HVWpWDEOLj0VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH0SDU
UDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVUpVXOWDWVSOXVIDYRUDEOHV
DXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWpHWGHODPRUELGLWpG¶XQHKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHV
DX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHOLpHjO¶LQFLGHQFHGHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWp
j O¶pJDUG GHV UHQWHV DLQVL TXH GH O¶LQFLGHQFH GHV PRGLILFDWLRQV GH FHUWDLQHV HVWLPDWLRQV OLpHV j O¶LPS{W HW GH OD
IOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVpOpPHQWVRQWpWpFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUO¶LQFLGHQFHGHODEDLVVHGHVYROXPHVGH
QRXYHOOHVDIIDLUHVHQPDWLqUHGHUHQWHVLPPpGLDWHVSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWVHWSDUOHSURILWjODYHQWH
GHODSDUWLFLSDWLRQGHODFRPSDJQLHGDQV$OOLDQ],UHODQGDXSUHPLHUWULPHVWUHGH

/HEpQpILFHQHWSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQ
UDLVRQSULQFLSDOHPHQWGHODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[
FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUOHVUpVXOWDWVGpIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWp
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RÉASSURANCE

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


3ULPHVHWGpS{WV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW
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3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ







 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  























3ULPHVHWGpS{WV
/HVSULPHVOLpHVjODUpDVVXUDQFHSHXYHQWIOXFWXHUGHPDQLqUHLPSRUWDQWHG¶XQHSpULRGHjO¶DXWUHHQIRQFWLRQGHV
PRGDOLWpV GHV WUDLWpV VRXVMDFHQWV 3RXU FHUWDLQHV RSpUDWLRQV GH UpDVVXUDQFHYLH OHV SULPHV YDULHURQW VHORQ OHV
FRPSRVDQWHVGHO¶RSpUDWLRQ/HVWUDLWpVHQYHUWXGHVTXHOVOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVRQWSULVHQ
FKDUJHVXUXQHEDVHSURSRUWLRQQHOOHVHURQWJpQpUDOHPHQWDVVRUWLVGHSULPHVEHDXFRXSSOXVpOHYpHVTXHOHVWUDLWpV
HQYHUWXGHVTXHOVOHVVLQLVWUHVQHVRQWSDVDVVXPpVSDUOHUpDVVXUHXUDYDQWTX¶XQFHUWDLQVHXLOQHVRLWGpSDVVp/H
EpQpILFHQ¶HVWSDVGLUHFWHPHQWOLpDX[SULPHVUHoXHV

/HV SULPHV HW GpS{WV DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW DXJPHQWp SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSDVVDQWGH*j*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVQRXYHOOHVHQWHQWHVHQPDWLqUHGH
UpDVVXUDQFHDLQVLTXHGHODKDXVVHGHVYROXPHVOLpVDX[DIIDLUHVH[LVWDQWHV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j * /D GLPLQXWLRQ V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU
O¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD EDLVVH GHV YROXPHV OLpV DX[ DIIDLUHV H[LVWDQWHV FRQWUHEDODQFpH HQ SDUWLH SDU GH
QRXYHOOHVHQWHQWHVHQPDWLqUHGHUpDVVXUDQFH

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVTXLVHVRQWFKLIIUpVj0VRQWFRPSDUDEOHV
jFHX[HQUHJLVWUpVjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDLQVLTX¶DXWULPHVWUHSUpFpGHQW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶HQWHQWHVUHVWUXFWXUpHVHQ
PDWLqUHGHUpDVVXUDQFHHWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pOHYHUj0&HWWHKDXVVHHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjO¶LQFLGHQFHSOXVPDUTXpH
GXSURILWDWWULEXDEOHDX[QRXYHOOHVDIIDLUHVFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODGLPLQXWLRQGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQV
GHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0&HWWHKDXVVHHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjO¶DXJPHQWDWLRQGH
O¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFRQWUHEDODQFpH
SDUWLHOOHPHQWSDUO¶LQFLGHQFHPRLQGUHGXSURILWDWWULEXDEOHDX[QRXYHOOHVDIIDLUHV

/H EpQpILFH QHW SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  D GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIV
DX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUO¶LQFLGHQFHSOXVPDUTXpHGXSURILWDWWULEXDEOHDX[QRXYHOOHV
DIIDLUHV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





EXPLOITATION GÉNÉRALE EUROPÉENNE
/HV UpVXOWDWV GH O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH WLHQQHQW FRPSWH GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV GH O¶LQFLGHQFH GH
FHUWDLQVpOpPHQWVQRQUpFXUUHQWVDLQVLTXHGHVUpVXOWDWVOLpVDX[DFWLYLWpVLQWHUQDWLRQDOHVH[LVWDQWHV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQW
HQ UDLVRQ GH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV FKDUJHV OLpHV j O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HW GH O¶LQFLGHQFH PRLQV IDYRUDEOH GHV
PRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{W/HVUpVXOWDWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSUHQQHQW
GHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0OLpVDX[DFWLYLWpVGHGpWDLOG¶,ULVK/LIH

3RXU OH VHPHVWUHFORV OH MXLQ  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHVVHQWLHOOHPHQW
HQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV/HVUpVXOWDWVSRXUOHFXPXODQQXHO
GHFRPSUHQQHQWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0OLpVDX[DFWLYLWpVGHGpWDLOG¶,ULVK/LIH+HDOWKHWG¶,ULVK
/LIH

3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQW j XQH SHUWH QHWWH GH 0 SRXU OH WULPHVWUH SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH O¶LQFLGHQFH
PRLQVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{W


5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21'(/¶(;3/2,7$7,21*e1e5$/('(/,)(&2

PARTIE C



GREAT-WEST LIFECO INC.

/HVHFWHXUGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFRFRPSUHQGOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQDVVRFLpVDX[DFWLYLWpVGH/LIHFR
TXLQHVHUDSSRUWHQWSDVDX[SULQFLSDOHVXQLWpVG¶H[SORLWDWLRQGHODFRPSDJQLH

/DSHUWHQHWWHSRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQV¶HVWFKLIIUpHj0XQUpVXOWDWFRPSDUDEOHjFHOXLHQUHJLVWUpj
ODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDLQVLTX¶DXWULPHVWUHSUpFpGHQW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFRDHQUHJLVWUpXQHSHUWHQHWWHGH0FHTXL
FRUUHVSRQG j XQH GLPLQXWLRQ SDU UDSSRUW j OD SHUWH QHWWH GH 0 HQUHJLVWUpH j OD SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODKDXVVHGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWGHODEDLVVH
GHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQ

*(67,21'(65,648(6(735$7,48(65(/$7,9(6$8&2175Ð/(
/HFDGUHGHJHVWLRQGHVULVTXHVG¶HQWUHSULVHGHODFRPSDJQLHIDFLOLWHO¶KDUPRQLVDWLRQGHODVWUDWpJLHG¶DIIDLUHVDYHF
O¶DSSpWHQFH DX ULVTXH VHUW GH EDVH DXGpSORLHPHQWGH FDSLWDX[HW SHUPHW GH O¶DPpOLRUHU HW JXLGH O¶LGHQWLILFDWLRQ
O¶DWWpQXDWLRQHWODJHVWLRQGHVSRVVLEOHVVXUSULVHVSHUWHVHWULVTXHVRSpUDWLRQQHOV/DIRQFWLRQGHJHVWLRQGHVULVTXHV
GHODFRPSDJQLHHVWUHVSRQVDEOHGXFDGUHG¶DSSpWHQFHDXULVTXHGHVSROLWLTXHVFRQQH[HVGHJHVWLRQGHVULVTXHV
DLQVLTXHGHODVWUXFWXUHGHOLPLWDWLRQGHVULVTXHVHWHOOHDVVXUHXQHVXUYHLOODQFHLQGpSHQGDQWHGHVULVTXHVSRXU
WRXWHVOHVDFWLYLWpVGHODFRPSDJQLH/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDODUHVSRQVDELOLWpILQDOHGHODJRXYHUQDQFHGXULVTXH
HWGHVSROLWLTXHVFRQQH[HVGHODFRPSDJQLHFHTXLFRPSUHQGODSROLWLTXHGHJHVWLRQGHVULVTXHVG¶HQWUHSULVHTXL
GpILQLWOHVSULQFLSHVGLUHFWHXUVGHODJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTXHOHFDGUHG¶DSSpWHQFHDXULVTXHTXLUHIOqWHOHV
QLYHDX[HWOHVW\SHVGHULVTXHVTXHODFRPSDJQLHHVWSUrWHjDFFHSWHUGDQVO¶DWWHLQWHGHVHVREMHFWLIVG¶DIIDLUHV/D
JHVWLRQGHVULVTXHVHWOHVSUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHGHODFRPSDJQLHQ¶RQWVXELDXFXQHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWH
DXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH6HUHSRUWHUDXUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGHGHODFRPSDJQLHSRXU
XQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHODJHVWLRQGHVULVTXHVHWGHVSUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHGHODFRPSDJQLH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





0e7+2'(6&2037$%/(6

1250(6,17(51$7,21$/(6'¶,1)250$7,21),1$1&,Ê5(
(QUDLVRQGHODQDWXUHpYROXWLYHGHVQRUPHV,)56FHUWDLQHVPRGLILFDWLRQVGHFHVQRUPHVRQWXQHLQFLGHQFHVXUOD
FRPSDJQLHHQHWFHUWDLQHVPRGLILFDWLRQVSRXUUDLHQWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUODFRPSDJQLHSRXUOHVSpULRGHVGH
SUpVHQWDWLRQXOWpULHXUHV/DFRPSDJQLHVXUYHLOOHDFWLYHPHQWOHVPRGLILFDWLRQVIXWXUHVDX[QRUPHV,)56SURSRVpHV
SDUO¶,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% GDQVOHEXWG¶pYDOXHUVLFHVPRGLILFDWLRQVVRQWVXVFHSWLEOHV
G¶DYRLUXQHLQFLGHQFHVXUOHVUpVXOWDWVRXOHVDFWLYLWpVGHODFRPSDJQLH


$YHF SULVH G¶HIIHW OH HUMDQYLHU  OD FRPSDJQLH D DGRSWp ,)56 Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients ,)56 TXLUHPSODFH,$6Contrats de constructionHW,$6Produits des
activités ordinaires/DQRUPHSUpYRLWXQPRGqOHGHFRPSWDELOLVDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQHQFLQTpWDSHVSRXUOHVSURGXLWV
GHVDFWLYLWpVRUGLQDLUHVWLUpVGHFRQWUDWVFRQFOXVDYHFGHVFOLHQWVHWOHVFRWVFRQQH[HV/HVSURGXLWVWLUpVGHVFRQWUDWV
G¶DVVXUDQFH GHV FRQWUDWV GH ORFDWLRQ HW GHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV Q¶HQWUHQW SDV GDQV OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ
G¶,)56


/HV KRQRUDLUHV FRPSUHQQHQW OHV KRQRUDLUHV JDJQpV SRXU OD JHVWLRQ GHV DFWLIV GHV IRQGV GLVWLQFWV HW GHV IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVODWHQXHGHGRVVLHUVOHVFRQWUDWVFROOHFWLIVGHJDUDQWLHVGHVRLQVGHVDQWp VHUYLFHV
DGPLQLVWUDWLIVVHXOHPHQW DLQVLTXHOHVFRPPLVVLRQVHWKRQRUDLUHVJDJQpVSRXUODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVGHJHVWLRQ
&RQIRUPpPHQWj,)56ODFRPSDJQLHFRPSWDELOLVHOHVSURGXLWVDXPRPHQWGXWUDQVIHUWGHVVHUYLFHVDX[FOLHQWV
DXPRQWDQWGHODFRQWUHSDUWLHTXHODFRPSDJQLHV¶DWWHQGjUHFHYRLUHQpFKDQJHGHVVHUYLFHVSURPLV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



(Q UDLVRQGH FKDQJHPHQWV DSSRUWpVDX WUDLWHPHQWGHVFRWV OLpV j O¶H[pFXWLRQ G¶XQFRQWUDW ORUVGH OD WUDQVLWLRQ j
,)56 OD FRPSDJQLH D DSSOLTXp O¶DSSURFKH UpWURVSHFWLYH PRGLILpH HW D FRPSWDELOLVp XQ DMXVWHPHQW SRXU WHQLU
FRPSWHGHODGpFRPSWDELOLVDWLRQGHFHUWDLQHVFRPPLVVLRQVGLIIpUpHVHWGHVSDVVLIVG¶LPS{WFRQQH[HVFHTXLV¶HVW
WUDGXLWSDUXQHGLPLQXWLRQGH0GXVROGHG¶RXYHUWXUHGXVXUSOXVFXPXOpDXHUMDQYLHU


'HSOXVODFRPSDJQLHDUHFODVVpGHVPRQWDQWVG¶KRQRUDLUHVHWGHSULPHVUHoXHVSRXUOHVSpULRGHVFRPSDUDWLYHVGH
GDQVOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHWDLQVLTXHGDQVFHUDSSRUWGHJHVWLRQSRXUWHQLUFRPSWHGXFKDQJHPHQW
GDQV OD SUpVHQWDWLRQ GH FHUWDLQV SURGXLWV HW GH FHUWDLQHV FKDUJHV VHORQ OH PRQWDQW EUXW RX OH PRQWDQW QHW &HV
UHFODVVHPHQWVQ¶RQWSDVHXG¶LQFLGHQFHVXUOHEpQpILFHQHW


3RXUXQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHO¶LQFLGHQFHGXFKDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOHVHUHSRUWHUjODQRWHGHVpWDWV
ILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


/DFRPSDJQLHDDGRSWpOHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpHOLPLWpHGHV1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH OHV
QRUPHV ,)56  SRXU ,$6 Immeubles de placement ,)56 Paiement fondé sur des actions HW ,)5,& 
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée DLQVL TXH OHV Améliorations annuelles des IFRS –
Cycle 2014–2016 FRQFHUQDQW OHV PRGLILFDWLRQV G¶,)56 Première application des Normes internationales
d’information financièreHWG¶,$6 Participations dans des entreprises associées et des coentreprisesTXLVRQW
HQWUpHV HQ YLJXHXU OH HUMDQYLHU  /¶DGRSWLRQ GH FHV PRGLILFDWLRQV j SRUWpH OLPLWpH Q¶D SDV HX G¶LQFLGHQFH
LPSRUWDQWHVXUOHVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH


$XFXQHDXWUHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVIXWXUHVQ¶DXUDG¶LQFLGHQFHVXUODFRPSDJQLHRXWUH
OHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVjFHWpJDUGGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH


$875(65(16(,*1(0(176


&2175Ð/(6(7352&e'85(6'(&20081,&$7,21'(/¶,1)250$7,21
/HVFRQWU{OHVHWOHVSURFpGXUHVGHFRPPXQLFDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGHODFRPSDJQLHVRQWFRQoXVSRXUIRXUQLUXQH
DVVXUDQFH UDLVRQQDEOH TXH O¶LQIRUPDWLRQ VH UDSSRUWDQW j OD FRPSDJQLH GHYDQW rWUH SUpVHQWpH GDQV OHV UDSSRUWV
GpSRVpVHQYHUWXGHVORLVVXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHVSURYLQFLDOHVHWWHUULWRULDOHVHVWD FRQVLJQpHWUDLWpHUpVXPpHHW
SUpVHQWpHGDQVOHVGpODLVVWLSXOpVSDUOHVORLVVXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHVSURYLQFLDOHVHWWHUULWRULDOHVHWE UpXQLHHW
WUDQVPLVHDX[PHPEUHVGHODKDXWHGLUHFWLRQGHODFRPSDJQLHQRWDPPHQWOHSUpVLGHQWHWFKHIGHODGLUHFWLRQDLQVL
TXHOHYLFHSUpVLGHQWH[pFXWLIHWFKHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVVHORQOHFDVDILQGHOHXUSHUPHWWUHGHSUHQGUHGHV
GpFLVLRQVHQWHPSVRSSRUWXQFRQFHUQDQWODSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ

C 42

PCC_QUAT2_Fr03_GWL_2018-08-02_v1.indd C42

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-02 6:10 PM




5DSSRUWGHJHVWLRQ







&2175Ð/(,17(51(¬/¶e*$5''(/¶,1)250$7,21),1$1&,Ê5(
/H FRQWU{OH LQWHUQH j O¶pJDUG GH O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH GH OD FRPSDJQLH HVW FRQoX SRXU IRXUQLU O¶DVVXUDQFH
UDLVRQQDEOHTXHFHWWHLQIRUPDWLRQHVWILDEOHHWTXHOHVpWDWVILQDQFLHUVGHVWLQpVjGHVSDUWLHVH[WHUQHVVRQWGUHVVpV
FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV,)56/DGLUHFWLRQGHODFRPSDJQLHHVWUHVSRQVDEOHG¶pWDEOLUHWGHPDLQWHQLUXQFRQWU{OH
LQWHUQHHIILFDFHjO¶pJDUGGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH7RXVOHVV\VWqPHVGHFRQWU{OHLQWHUQHFRPSRUWHQWGHVOLPLWHV
LQWULQVqTXHVHWSRXUUDLHQWGHYHQLULQHIILFDFHVSDUVXLWHGHPRGLILFDWLRQVGHODVLWXDWLRQ3DUFRQVpTXHQWPrPHOHV
V\VWqPHVTXLVRQWMXJpVHIILFDFHVQHSHXYHQWIRXUQLUTX¶XQHDVVXUDQFHUDLVRQQDEOHjO¶pJDUGGHODSUpSDUDWLRQHWGH
ODSUpVHQWDWLRQGHVpWDWVILQDQFLHUV


$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQOHFRQWU{OHLQWHUQHjO¶pJDUGGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHGHODFRPSDJQLH
Q¶D IDLW O¶REMHW G¶DXFXQH PRGLILFDWLRQ D\DQW HX RX SRXYDQW UDLVRQQDEOHPHQW DYRLU XQH LQFLGHQFH VLJQLILFDWLYH VXU
FHOXLFL


75$16$&7,216(175(3$57,(6/,e(6
/HVWUDQVDFWLRQVHQWUHSDUWLHVOLpHVQ¶RQWSDVFKDQJpGHIDoRQVLJQLILFDWLYHGHSXLVOHGpFHPEUH


5(16(,*1(0(176),1$1&,(5675,0(675,(/6
5HQVHLJQHPHQWVILQDQFLHUVWULPHVWULHOV
HQPLOOLRQVGHGROODUVVDXIOHVPRQWDQWVSDUDFWLRQ
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PARTIE C















GREAT-WEST LIFECO INC.



7RWDOGHVSURGXLWV   

'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
%pQpILFHQHW
7RWDO
'HEDVH±SDUDFWLRQ
'LOXp±SDUDFWLRQ

%pQpILFHQHWDMXVWp  
7RWDO
'HEDVH±SDUDFWLRQ
'LOXp±SDUDFWLRQ

/HVSURGXLWVWLHQQHQWFRPSWHGHVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWGHVDFWLIVGHSODFHPHQW
/HV FKLIIUHV FRUUHVSRQGDQWV RQW pWp UHFODVVpV SRXU WHQLU FRPSWH GHV DMXVWHPHQWV OLpV j OD SUpVHQWDWLRQ TXL VH UDSSRUWHQW j O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients FRPPH LO HVW H[SOLTXp j OD UXEULTXH 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHHWjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLH
SRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
/H EpQpILFH QHW DMXVWp DWWULEXDEOH DX[ GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV HW OH EpQpILFH QHW DMXVWp SDU DFWLRQ RUGLQDLUH VRQW GHV PHVXUHV GX
EpQpILFHQRQGpILQLHVSDUOHVQRUPHV,)56/HVDMXVWHPHQWVVXLYDQWVRQWpWpHIIHFWXpVSRXUFKDTXHWULPHVWUH




&RWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
&KDUJHQHWWHjODYHQWHG¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGH
SDUWLFLSDWLRQ
,QFLGHQFHGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQH
7RWDOGHVDMXVWHPHQWV
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/H EpQpILFH QHW FRQVROLGp DWWULEXDEOH DX[ GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV GH /LIHFR V¶HVW pWDEOL j 0 SRXU OH
GHX[LqPH WULPHVWUH GH  FRPSDUDWLYHPHQW j 0 LO \ D XQ DQ &H PRQWDQW UHSUpVHQWH  SDU DFWLRQ
RUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSDUDWLYHPHQWjSDUDFWLRQRUGLQDLUH
DSUqVGLOXWLRQ LO\DXQDQ


/HWRWDOGHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHV¶HVWpWDEOLj0HWFRPSUHQGGHVSULPHVUHoXHVGH
0GHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVGH0XQHYDULDWLRQjODEDLVVHGH0GHV
DFWLIVGHSODFHPHQWjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWHWGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVGH0

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr03_GWL_2018-08-02_v1.indd C43

C 43

18-08-02 6:10 PM




5DSSRUWGHJHVWLRQ







&219(56,21'(6'(9,6(6
/LIHFR H[HUFH VHV DFWLYLWpV GDQV SOXVLHXUV GHYLVHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ /HV TXDWUH
SULQFLSDOHVGHYLVHVVRQWOHGROODUFDQDGLHQOHGROODUDPpULFDLQODOLYUHVWHUOLQJHWO¶HXUR'DQVOHSUpVHQWUDSSRUWO¶DFWLI
HWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGHYLVHVVRQWFRQYHUWLVHQGROODUVFDQDGLHQVDXWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGHOD
SpULRGH GH SUpVHQWDWLRQ 7RXV OHV pOpPHQWV GHV SURGXLWV HW GHV FKDUJHV VRQW FRQYHUWLV j XQ WDX[ PR\HQ SRXU OD
SpULRGH9RLFLOHVWDX[HPSOR\pV
&RQYHUVLRQGHVGHYLVHV
3pULRGHVFORVHVOHV
'ROODUDPpULFDLQ
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

/LYUHVWHUOLQJ
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

(XUR
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

MXLQ





























PDUV
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MXLQ PDUV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











'HVUHQVHLJQHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVVXU/LIHFR\FRPSULVVHVSOXVUpFHQWVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVO¶DWWHVWDWLRQ
GXFKHIGHODGLUHFWLRQHWGXFKHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVDLQVLTXHODQRWLFHDQQXHOOHVRQWDFFHVVLEOHVVXUOHVLWH
ZZZVHGDUFRP
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e7$76&2162/,'e6'85e68/7$71(7(non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV





MXLQ




PDUV




 
  
 

 
  
 
 
 


 
  



 
  
 

 

 
 
 
 


 
  

 

 

 

 

  

  

 

 





&RPPLVVLRQV
&KDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIV
7D[HVVXUOHVSULPHV
&KDUJHVILQDQFLqUHV
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
&KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ QRWH 
%pQpILFHDYDQWLPS{W
,PS{WVXUOHUpVXOWDW QRWH 
%pQpILFHQHWDYDQWOHVSDUWLFLSDWLRQVQH
GRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
$WWULEXDEOHDX[SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU{OH
%pQpILFHQHW
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
SULYLOpJLpHV QRWH 
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV




'LOXp


























































²









²
























²









 
 
 




 



 

 

  

 

 
 

² 
 

   
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 



%pQpILFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH QRWH 
'HEDVH





 

PARTIE C



GREAT-WEST LIFECO INC.



3URGXLWV

3ULPHVUHoXHV

3ULPHVEUXWHVVRXVFULWHV
3ULPHVFpGpHV
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV QRWH 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±UpJXOLHUV
9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV

3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV
3UHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
0RQWDQWEUXW
0RQWDQWFpGp
7RWDOGHVSUHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
PRQWDQWQHW
3DUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHW
ERQLILFDWLRQV
9DULDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
7RWDOGHVVRPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[
WLWXODLUHVGHSROLFHV

 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV

MXLQ
MXLQ



QRWH 





 
 
 
  
   
  
 
  
 
 


 
  
 


  
 

 
  
 
 
  
 
 
  
 
 


 


 
  
 
  
   
  

 
  


 
  


  
  


 
  


MXLQ

QRWH 
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e7$76&2162/,'e6'85e68/7$7*/2%$/(non audité)
(en millions de dollars canadiens)

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV





MXLQ


PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



PDUV




%pQpILFHQHW
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
eOpPHQWVTXLSRXUUDLHQWrWUHUHFODVVpV
XOWpULHXUHPHQWGDQVOHVpWDWVFRQVROLGpV
GHUpVXOWDWQHW
3URILWV SHUWHV GHFKDQJHODWHQWVjOD
FRQYHUVLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHU
3URILWV SHUWHV GHFKDQJHODWHQWVVXUOHVWLWUHV
G¶HPSUXQWOLEHOOpVHQHXURVGpVLJQpVFRPPH
FRXYHUWXUHVGHO¶LQYHVWLVVHPHQWQHWGDQVGHV
pWDEOLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHU
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3URILWV SHUWHV ODWHQWVVXUOHVDFWLIV
GLVSRQLEOHVjODYHQWH
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3URILWV SHUWHVUpDOLVpVVXUOHVDFWLIV
GLVSRQLEOHVjODYHQWH
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3URILWV SHUWHV ODWHQWVVXUOHVFRXYHUWXUHVGH
IOX[GHWUpVRUHULH
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3URILWV SHUWHVUpDOLVpHVVXUOHVFRXYHUWXUHV
GHIOX[GHWUpVRUHULH
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
7RWDOGHVpOpPHQWVTXLSRXUUDLHQWrWUH
UHFODVVpV
eOpPHQWVTXLQHVHURQWSDVUHFODVVpVGDQV
OHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW
5ppYDOXDWLRQVGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHj
SUHVWDWLRQVGpILQLHVHWG¶DXWUHVDYDQWDJHV
SRVWpULHXUVjO¶HPSORL QRWH 
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
&KDUJH pFRQRPLHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
7RWDOGHVpOpPHQWVTXLQHVHURQWSDV
UHFODVVpV
7RWDOGHVDXWUHVpOpPHQWVGHEpQpILFH
JOREDO GHSHUWHJOREDOH 
%pQpILFHJOREDO



 




 








 




 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  
  
 



 
 

 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV

MXLQ
MXLQ




MXLQ




 
 

 
   








 





 
 




  
 

 
 

 
 

   
  

 
 

 
 

 
 

   



 

 


 

 




 
² 
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%,/$16&2162/,'e6(non audité)
(en millions de dollars canadiens)

MXLQ


























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
 


 
 
 
 
 
 
 


























PARTIE C


3DVVLI
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH QRWH 
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW QRWH 
'pEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
7LWUHVGHILGXFLHVGHFDSLWDO
)RQGVGpWHQXVHQYHUWXGHWUDLWpVGHUpDVVXUDQFH
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
&UpGLWHXUV
$XWUHVSDVVLIV
,PS{WH[LJLEOH
3DVVLIVG¶LPS{WGLIIpUp
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV QRWH 
7RWDOGXSDVVLI

&DSLWDX[SURSUHV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
6XUSOXVDWWULEXDEOHDXFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQGHILOLDOHV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVILOLDOHV
&DSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[DFWLRQQDLUHV
&DSLWDOVRFLDO QRWH 
$FWLRQVSULYLOpJLpHV
$FWLRQVRUGLQDLUHV
6XUSOXVFXPXOp
&XPXOGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
6XUSOXVG¶DSSRUW
7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHV
7RWDOGXSDVVLIHWGHVFDSLWDX[SURSUHV








²














GpFHPEUH


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREAT-WEST LIFECO INC.



$FWLI
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
2EOLJDWLRQV QRWH 
3UrWVK\SRWKpFDLUHV QRWH 
$FWLRQV QRWH 
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW QRWH 
$YDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV

$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV
*RRGZLOO
,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
%LHQVLPPRELOLHUVRFFXSpVSDUOHXUSURSULpWDLUH
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
3ULPHVHQYRLHGHUHFRXYUHPHQWGpELWHXUVHWLQWpUrWVjUHFHYRLU
$FWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH QRWH 
,PS{WH[LJLEOH
$FWLIVG¶LPS{WGLIIpUp
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV QRWH 
7RWDOGHO¶DFWLI
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e7$76&2162/,'e6'(69$5,$7,216'(6&$3,7$8;35235(6(non audité)
(en millions de dollars canadiens)




PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

&DSLWDO
VRFLDO


6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
&KDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOH QRWH 
6ROGHUpYLVpDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
%pQpILFHQHW
$XWUHVpOpPHQWVGHEpQpILFHJOREDO
GHSHUWHJOREDOH 

'LYLGHQGHVDX[DFWLRQQDLUHV
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVSULYLOpJLpHV QRWH 
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
$FWLRQVH[HUFpHVHWpPLVHVHQYHUWXGHVUpJLPHV
GHSDLHPHQWVIRQGpVVXUGHVDFWLRQV QRWH 
&KDUJHDXWLWUHGHVUpJLPHVGHSDLHPHQWVIRQGpV
VXUGHVDFWLRQV
5qJOHPHQWHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVGHV
UpJLPHVIRQGpVVXUGHVDFWLRQVGH3XWQDP
$FWLRQVDFKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUH
SXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHV
DFWLYLWpV QRWH 
([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDOGpFODUp
VHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUV
QRUPDOGHVDFWLYLWpV QRWH 
$FTXLVLWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU{OHGDQV3DQ$JRUD QRWH 
3URILWGHGLOXWLRQVXUOHVSDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU{OH
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

6XUSOXV
G¶DSSRUW



²

²









²

²

²
 

² 
² 



²

²







²
 

² 
² 
  



²


  


²



²

²



  
  


²
 

&DSLWDO
VRFLDO

 
 

6XUSOXV
G¶DSSRUW


  


 
² 

²

²
 

²


 
² 

²
 

² 
² 
  



²

²

²


²
 



 

²


  
² 
 
 
  
 

²
² 
² 

²


 

  
  


 

 

²

 
  
 
 


 

  
  





²

MXLQ
&XPXOGHV
DXWUHV
pOpPHQWVGH
3DUWLFLSDWLRQV
EpQpILFHJOREDO
6XUSOXV
GHSHUWH
QHGRQQDQWSDV
FXPXOp
JOREDOH 
OHFRQWU{OH



 
 
 
 
² 
 

²
  
  
 
 
 



  
² 
² 
  
² 
² 



²
²




²
²
²


²
²
  



²

7RWDOGHV
FDSLWDX[
SURSUHV



²


²
² 
² 

²

²
 





²


²
 

²




²

 
² 

²
 

² 
² 



²

²

²








6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
%pQpILFHQHW
$XWUHVpOpPHQWVGHEpQpILFHJOREDO
GHSHUWHJOREDOH 

'LYLGHQGHVDX[DFWLRQQDLUHV
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVSULYLOpJLpHV QRWH 
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
$FWLRQVH[HUFpHVHWpPLVHVHQYHUWXGHVUpJLPHV
GHSDLHPHQWVIRQGpVVXUGHVDFWLRQV QRWH 
&KDUJHDXWLWUHGHVUpJLPHVGHSDLHPHQWVIRQGpV
VXUGHVDFWLRQV
5qJOHPHQWHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVGHV
UpJLPHVIRQGpVVXUGHVDFWLRQVGH3XWQDP
$FWLRQVDFKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUH
SXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHV
DFWLYLWpV QRWH 
([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDOGpFODUp
VHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUV
QRUPDOGHVDFWLYLWpV QRWH 
ePLVVLRQG¶DFWLRQVSULYLOpJLpHV
)UDLVG¶pPLVVLRQG¶DFWLRQV
3HUWHGHGLOXWLRQVXUOHVSDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU{OH
&HVVLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQGDQVXQHHQWUHSULVH
DVVRFLpH
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

MXLQ
&XPXOGHV
DXWUHV
pOpPHQWVGH
EpQpILFHJOREDO 3DUWLFLSDWLRQV
6XUSOXV
GHSHUWH
QHGRQQDQWSDV
FXPXOp
JOREDOH 
OHFRQWU{OH



 
 
 
  
² 
² 
 
 
 
 
² 
 



²


 
 
 



  
² 
² 
  
² 
² 



²
²




²
²
²


²
²
  





²
² 
² 



²
 


²
 

7RWDOGHV
FDSLWDX[
SURSUHV
 
 

 
 

  
  




  
  

²
 
 

²

²
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7$%/($8;&2162/,'e6'(6)/8;'(75e625(5,((non audité)
(en millions de dollars canadiens)

















² 
  
  
  
  
  



,QFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUODWUpVRUHULHHW
OHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH




 

 



$XJPHQWDWLRQGHODWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH


 



 



7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXGpEXWGHODSpULRGH


 



 



7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHjODILQGHODSpULRGH


 



 



5HQVHLJQHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHVIOX[GHWUpVRUHULH
3URGXLWVG¶LQWpUrWVUHoXV
,QWpUrWVYHUVpV
'LYLGHQGHVUHoXV


 
 
 

PARTIE C



3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
  
  


  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 


 
 
² 
 
² 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
² 
  
  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
² 

GREAT-WEST LIFECO INC.




$FWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
%pQpILFHDYDQWLPS{W
,PS{WVXUOHUpVXOWDWSD\pGpGXFWLRQIDLWHGHVUHPERXUVHPHQWVUHoXV
$MXVWHPHQWV
9DULDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
9DULDWLRQGHVIRQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV
9DULDWLRQGHVIRQGVGpWHQXVHQYHUWXGHWUDLWpVGHUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQGHVDFWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
$XWUHV

$FWLYLWpVGHILQDQFHPHQW
ePLVVLRQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV QRWH 
ePLVVLRQG¶DFWLRQVSULYLOpJLpHV
)UDLVG¶pPLVVLRQG¶DFWLRQV
$FWLRQVRUGLQDLUHVDFKHWpHVHWDQQXOpHV QRWH 
ePLVVLRQGHGpEHQWXUHVHWGHELOOHWVGHSUHPLHUUDQJ QRWH 
5HPERXUVHPHQWGHGpEHQWXUHV QRWH 
'LPLQXWLRQGHODPDUJHGHFUpGLWG¶XQHILOLDOH
'LPLQXWLRQGHVGpEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
'LYLGHQGHVYHUVpVVXUOHVDFWLRQVRUGLQDLUHV
'LYLGHQGHVYHUVpVVXUOHVDFWLRQVSULYLOpJLpHV

$FWLYLWpVG¶LQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVHWpFKpDQFHVG¶REOLJDWLRQV
(QFDLVVHPHQWVVXUSUrWVK\SRWKpFDLUHV
9HQWHVG¶DFWLRQV
9HQWHVG¶LPPHXEOHVGHSODFHPHQW
9DULDWLRQGHVDYDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
3URGXLWGHVDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
$FTXLVLWLRQVG¶HQWUHSULVHVGpGXFWLRQIDLWHGHODWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWVGH
WUpVRUHULHDFTXLV QRWH 
3ODFHPHQWGDQVGHVREOLJDWLRQV
3ODFHPHQWGDQVGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHV
3ODFHPHQWGDQVGHVDFWLRQV
3ODFHPHQWGDQVGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW
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127(6$11(;(65e680e(6(non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)
 5HQVHLJQHPHQWVJpQpUDX[
*UHDW:HVW/LIHFR,QF /LIHFRRXODFRPSDJQLH HVWXQHVRFLpWpLQVFULWHHQERXUVH %RXUVHGH7RURQWR*:2 
FRQVWLWXpH HQ VRFLpWp SDUDFWLRQV HW GRPLFLOLpHDX &DQDGD /¶DGUHVVH GXVLqJH VRFLDO GH OD FRPSDJQLH HVW OD
VXLYDQWH  UXH 2VERUQH 1RUG :LQQLSHJ 0DQLWRED  &DQDGD 5&9 /LIHFR HVW PHPEUH GX JURXSH GH
VRFLpWpVGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGDHWVDVRFLpWpPqUHHVWOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLqUH3RZHU OD)LQDQFLqUH
3RZHU 

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/LIHFR HVW XQH VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH VSpFLDOLVpH GDQV OHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV D\DQW GHV SDUWLFLSDWLRQV GDQV
O¶DVVXUDQFHYLH O¶DVVXUDQFHPDODGLH O¶pSDUJQHUHWUDLWH OD JHVWLRQ GH SODFHPHQWV HW OD UpDVVXUDQFH
SULQFLSDOHPHQWDX&DQDGDDX[eWDWV8QLVHWHQ(XURSHSDUO¶HQWUHPLVHGHVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQGRQW/D
*UHDW:HVWFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHYLH OD*UHDW:HVW OD/RQGRQ/LIH&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFH9LH OD/RQGRQ
/LIH /D&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LH OD&DQDGD9LH *UHDW:HVW/LIH $QQXLW\,QVXUDQFH
&RPSDQ\ *UHDW:HVW)LQDQFLDO HW3XWQDP,QYHVWPHQWV//& 3XWQDP 
/HVpWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV LQWHUPpGLDLUHVUpVXPpV QRQ DXGLWpV OHV pWDWV ILQDQFLHUV  GH OD FRPSDJQLH DX
MXLQHWSRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVjFHWWHGDWHRQWpWpDSSURXYpVSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
HQGDWHGXHUDRW


 0RGHGHSUpVHQWDWLRQHWVRPPDLUHGHVPpWKRGHVFRPSWDEOHV
/HVSUpVHQWVpWDWVILQDQFLHUVGHYUDLHQWrWUHOXVSDUDOOqOHPHQWDX[pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVHW
DX[QRWHVDQQH[HVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH
/HVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLHDXMXLQRQWpWpSUpSDUpVFRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGHOD1RUPH
FRPSWDEOH LQWHUQDWLRQDOH ,$6   Information financière intermédiaire SXEOLpH SDU O¶,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HQXWLOLVDQWOHVPrPHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVHWGHFDOFXOTXHSRXUOHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVSRXUO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHVDXIGDQVOHVFDVGpFULWVFLGHVVRXV
&KDQJHPHQWVGHPpWKRGHVFRPSWDEOHV
$YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUODFRPSDJQLHDDGRSWp,)56Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients ,)56 TXLUHPSODFH,$6Contrats de constructionHW,$6Produits
des activités ordinaires/DQRUPHSUpYRLWXQPRGqOHGHFRPSWDELOLVDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQHQFLQTpWDSHVSRXUOHV
SURGXLWVGHVDFWLYLWpVRUGLQDLUHVWLUpVGHFRQWUDWVFRQFOXVDYHFGHVFOLHQWVHWOHVFRWVFRQQH[HV/HVSURGXLWV
WLUpVGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHGHVFRQWUDWVGHORFDWLRQHWGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVQ¶HQWUHQWSDVGDQVOHFKDPS
G¶DSSOLFDWLRQG¶,)56
/HVKRQRUDLUHVFRPSUHQQHQWOHVKRQRUDLUHVJDJQpVSRXUODJHVWLRQGHVDFWLIVGHVIRQGVGLVWLQFWVHWGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVODWHQXHGHGRVVLHUVOHVFRQWUDWVFROOHFWLIVGHJDUDQWLHVGHVRLQVGHVDQWp
VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV VHXOHPHQW  DLQVL TXH OHV FRPPLVVLRQV HW KRQRUDLUHV JDJQpV SRXU OD SUHVWDWLRQ GH
VHUYLFHVGHJHVWLRQ&RQIRUPpPHQWj,)56ODFRPSDJQLHFRPSWDELOLVHOHVSURGXLWVDXPRPHQWGXWUDQVIHUW
GHVVHUYLFHVDX[FOLHQWVDXPRQWDQWGHODFRQWUHSDUWLHTXHODFRPSDJQLHV¶DWWHQGjUHFHYRLUHQpFKDQJHGHV
VHUYLFHVSURPLV
(QUDLVRQGHFKDQJHPHQWVDSSRUWpVDXWUDLWHPHQWGHVFRWVOLpVjO¶H[pFXWLRQG¶XQFRQWUDWORUVGHODWUDQVLWLRQj
,)56ODFRPSDJQLHDDSSOLTXpO¶DSSURFKHUpWURVSHFWLYHPRGLILpHHWDFRPSWDELOLVpXQDMXVWHPHQWSRXUWHQLU
FRPSWHGHODGpFRPSWDELOLVDWLRQGHFHUWDLQHVFRPPLVVLRQVGLIIpUpHVHWGHVSDVVLIVG¶LPS{WFRQQH[HVFHTXLV¶HVW
WUDGXLWSDUXQHGLPLQXWLRQGHGXVROGHG¶RXYHUWXUHGXVXUSOXVFXPXOpDXHUMDQYLHU
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

&KLIIUHVFRUUHVSRQGDQWV
'HSOXVODFRPSDJQLHDUHFODVVpOHVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVGDQVOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHWSRXUWHQLU
FRPSWHGXFKDQJHPHQWGDQVODSUpVHQWDWLRQGHFHUWDLQVSURGXLWVHWGHFHUWDLQHVFKDUJHVVHORQOHPRQWDQWEUXW
RXOHPRQWDQWQHW&HVPRGLILFDWLRQVRQWHVVHQWLHOOHPHQWWRXFKpO¶XQLWpH[SORLWDWLRQDPpULFDLQHRLO\DHXXQ
FKDQJHPHQWHQFHTXLDWUDLWjODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶HQWLWpDJLWSRXUVRQSURSUHFRPSWHRXFRPPHPDQGDWDLUH
HQUDLVRQGHVGLUHFWLYHVpQRQFpHVGDQV,)56SRXUGpWHUPLQHUVLXQHHQWLWpFRQWU{OHOHVHUYLFHWUDQVIpUpDX
FOLHQW 3DU FRQVpTXHQW FHUWDLQV VROGHV GHV SULPHV EUXWHV VRXVFULWHV GHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV GHV
FKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVDLQVLTXHGHVFRPPLVVLRQVRQWpWpUHFODVVpV&HVUHFODVVHPHQWV
VRQW QpJOLJHDEOHV HW Q¶RQW SDV HX G¶LQFLGHQFH VXU OH EpQpILFH QHW FRQVROLGp /H WDEOHDX TXL VXLW SUpVHQWH
O¶LQFLGHQFHSDUSRVWHVXUOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW

/DFRPSDJQLHDDGRSWpOHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpHOLPLWpHGHV1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
OHVQRUPHV,)56 SRXU,$6Immeubles de placement,)56Paiement fondé sur des actionsHW,)5,&
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée DLQVL TXH OHV Améliorations annuelles des
IFRS – Cycle 2014-2016FRQFHUQDQWOHVPRGLILFDWLRQVG¶,)56Première application des Normes internationales
d’information financièreHWG¶,$6Participations dans des entreprises associées et des coentreprisesTXLVRQW
HQWUpHVHQYLJXHXUOHHUMDQYLHU/¶DGRSWLRQGHFHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpHOLPLWpHQ¶DSDVHXG¶LQFLGHQFH
LPSRUWDQWHVXUOHVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH

PARTIE C

3ULPHVEUXWHV +RQRUDLUHVHW
VRXVFULWHV DXWUHVSURGXLWV &RPPLVVLRQV


 
 


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GREAT-WEST LIFECO INC.

$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ 

3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ
0RQWDQWVSUpVHQWpVDQWpULHXUHPHQW
5HFODVVHPHQW
0RQWDQWVUpYLVpVSUpVHQWpV

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ
0RQWDQWVSUpVHQWpVDQWpULHXUHPHQW
5HFODVVHPHQW
0RQWDQWVUpYLVpVSUpVHQWpV

&KDUJHV
G¶H[SORLWDWLRQ
HWIUDLV
DGPLQLVWUDWLIV


 
  
 
 
 
 
  
 

&RPPH LO DpWp H[SOLTXpGDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUVFRQVROLGpV DQQXHOV DXGLWpV DX GpFHPEUH DXFXQH
DXWUHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVIXWXUHVQ¶DXUDG¶LQFLGHQFHVXUODFRPSDJQLH
8WLOLVDWLRQG¶HVWLPDWLRQVG¶K\SRWKqVHVHWGHMXJHPHQWVLPSRUWDQWV
$X[ILQVGHODSUpSDUDWLRQGHVSUpVHQWVpWDWVILQDQFLHUVODGLUHFWLRQGRLWSRUWHUGHVMXJHPHQWVLPSRUWDQWVIDLUH
GHVHVWLPDWLRQVLPSRUWDQWHVHWIRUPXOHUGHVK\SRWKqVHVLPSRUWDQWHVTXLLQIOXHQWVXUOHVPRQWDQWVSUpVHQWpVGH
O¶DFWLIGXSDVVLIGXEpQpILFHQHWHWVXUO¶LQIRUPDWLRQIRXUQLHjOHXUVXMHW%LHQTXHFHVMXJHPHQWVHWHVWLPDWLRQV
FRPSRUWHQWXQGHJUpG¶LQFHUWLWXGHLQKpUHQWHODGLUHFWLRQHVWG¶DYLVTXHOHVPRQWDQWVSUpVHQWpVVRQWUDLVRQQDEOHV
/HVSULQFLSDOHVVRXUFHVG¶LQFHUWLWXGHVUHODWLYHVDX[HVWLPDWLRQVHWOHVVHFWHXUVRGHVMXJHPHQWVLPSRUWDQWVRQW
pWpSRUWpVVRQWGpFULWVGDQVOHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVFRQFHUQpHVSUpVHQWpHVjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH
/HVUpVXOWDWVGHODFRPSDJQLHWLHQQHQWFRPSWHGHVMXJHPHQWVSRUWpVSDUODGLUHFWLRQjO¶pJDUGGHO¶LQFLGHQFHGH
ODVLWXDWLRQDFWXHOOHGHVPDUFKpVGXFUpGLWGHVDFWLRQVDLQVLTXHGXFKDQJHjO¶pFKHOOHPRQGLDOH/DFKDUJHSRXU
SHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVLQFOXVHGDQVOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHGHODFRPSDJQLHHVWWULEXWDLUH
GHV QRWDWLRQV GHV SODFHPHQWV /D FRPSDJQLH D SRXU KDELWXGH G¶XWLOLVHU OHV QRWDWLRQV GH WLHUV LQGpSHQGDQWV
ORUVTX¶HOOHV VRQW GLVSRQLEOHV /D GLUHFWLRQ SRUWH GHV MXJHPHQWV ORUVTX¶HOOH GRLW pWDEOLU XQH QRWDWLRQ SRXU OHV
LQVWUXPHQWVTXLQHVHVRQWSDVYXDFFRUGHUGHQRWDWLRQSDUXQWLHUV
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 $FTXLVLWLRQVG¶HQWUHSULVHVFHVVLRQVHWDXWUHVWUDQVDFWLRQV
D  5HWLUHPHQW$GYDQWDJH
/HMDQYLHUODFRPSDJQLHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVDILOLDOHLQGLUHFWHHQWLqUHPHQWGpWHQXH7KH&DQDGD
/LIH *URXS 8.  /WG D FRQFOX O¶DFTXLVLWLRQ GH OD WRWDOLWp GHV DFWLRQV HQ FLUFXODWLRQ GH 0*0 $GYDQWDJH
+ROGLQJV /WG TXL H[HUFHVHV DFWLYLWpVVRXV OH QRP5HWLUHPHQW$GYDQWDJH 5HWLUHPHQW $GYDQWDJH HVW XQ
SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV pWDEOL DX 5R\DXPH8QL TXL RIIUH GHV SURGXLWV GH UHWUDLWH HW GHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHV

$FWLIVDFTXLV
2EOLJDWLRQV
$FWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH
3UrWVK\SRWKpFDLUHV±SUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHV
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWDXWUHVDFWLIV
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHVDFWLIVDFTXLV

3DVVLIVUHSULV
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
)RQGVGpWHQXVHQYHUWXG¶DFWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH
$XWUHVSDVVLIV
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHVSDVVLIVUHSULV

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHOHVDFWLIVDFTXLVHWOHVSDVVLIVUHSULVjODGDWHGHO¶DFTXLVLWLRQ

 
 
 
 
 
 


 
 
 


 

/DFRPSWDELOLVDWLRQGHO¶DFTXLVLWLRQGHPHXUDLWLQDFKHYpHDXMXLQFDUO¶pYDOXDWLRQGpWDLOOpHGHVDFWLIV
QHWVDFTXLVpWDLWWRXMRXUVHQFRXUV/HVpWDWVILQDQFLHUVDXMXLQVHIRQGHQWVXUODPHLOOHXUHHVWLPDWLRQ
TXH SHXW pWDEOLU OD GLUHFWLRQ GH OD UpSDUWLWLRQ GX SUL[ G¶DFKDW TXL FRPSUHQG OHV PRQWDQWV SURYLVRLUHV
/¶pYDOXDWLRQGpWDLOOpHGHVDFWLIVDFTXLVHWGHVSDVVLIVUHSULVHWODUpSDUWLWLRQGXSUL[G¶DFKDWVHURQWWHUPLQpHV
DXFRXUVGH/HPRQWDQWLQLWLDODWWULEXpDXJRRGZLOOjODGDWHG¶DFTXLVLWLRQTXLVHFKLIIUDLWjVHUD
DMXVWpDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
/HV SURGXLWV HW OH EpQpILFH QHW GH 5HWLUHPHQW $GYDQWDJH Q¶RQW SDV HX XQH LQFLGHQFH LPSRUWDQWH VXU OHV
UpVXOWDWVGHODFRPSDJQLH
E  (YHU:HVW5HDO(VWDWH3DUWQHUV
/HIpYULHUODFRPSDJQLHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVDILOLDOHHQWLqUHPHQWGpWHQXH*:/5HDOW\$GYLVRUV
86 ,QF D FRQFOX O¶DFTXLVLWLRQ G¶(YHU:HVW 5HDO (VWDWH 3DUWQHUV XQ IRXUQLVVHXU GH VHUYLFHVFRQVHLOV HQ
LPPRELOLHUDX[eWDWV8QLV/¶DFTXLVLWLRQQ¶pWDLWSDVVLJQLILFDWLYH
F  $FTXLVLWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQV3DQ$JRUD
$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH3XWQDPDDFTXLVODSDUWLFLSDWLRQ
QHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHTXHGpWHQDLWSUpFpGHPPHQW1LSSRQ/LIH,QVXUDQFH&RPSDQ\GDQV3DQ$JRUD
&HWWHWUDQVDFWLRQDUpGXLWOHVXUSOXVFXPXOpHWOHVSDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGHHWGH
UHVSHFWLYHPHQWPDLVQ¶DHXDXFXQHLQFLGHQFHVXUOHEpQpILFHQHW
G  &HVVLRQG¶DFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDFRQFOXO¶HQWHQWHGHYHQWHILQDOHHWFpGpVHVDFWLIV
GpWHQXV HQ YXH GH OD YHQWH WRWDOLVDQW  DX GpFHPEUH  /D GpFRPSWDELOLVDWLRQ GH FHV DFWLIV
GpWHQXVHQYXHGHODYHQWHQ¶DSDVHXG¶LQFLGHQFHVXUOHEpQpILFHQHWSRXUOHVSpULRGHVFORVHVOHMXLQ
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3. Acquisitions d’entreprises, cessions et autres transactions (suite)

H  ,QYHVFR/WG ,UHODQG 
/HDYULOODFRPSDJQLHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVDILOLDOHLQGLUHFWHHQWLqUHPHQWGpWHQXH,ULVK/LIH*URXS
/LPLWHGDFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQWO¶DFTXLVLWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQGRQQDQWOHFRQWU{OHGDQV,QYHVFR/WG
,UHODQG XQFDELQHWLQGpSHQGDQWGHVHUYLFHVFRQVHLOVILQDQFLHUVHQ,UODQGH/¶DFTXLVLWLRQGHYUDLWVHFRQFOXUH
DXWURLVLqPHWULPHVWUHGH
I  9HQWHGHSROLFHVj6FRWWLVK)ULHQGO\
/HMXLQ&DQDGD/LIH/LPLWHGXQHILOLDOHLQGLUHFWHHQWLqUHPHQWGpWHQXHGHODFRPSDJQLHDDQQRQFp
ODFRQFOXVLRQG¶XQHHQWHQWHYLVDQWODYHQWHG¶XQEORFGHSROLFHVLQGLYLGXHOOHVH[LVWDQWHVG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQ
*j6FRWWLVK)ULHQGO\&HEORFVHFRPSRVHGHSROLFHVHQXQLWpVGHFRPSWHG¶XQHYDOHXUG¶HQYLURQ*
DLQVLTXHGHSROLFHVDXWUHVTX¶HQXQLWpVGHFRPSWHG¶XQHYDOHXUGH*&HVVROGHVQ¶RQWSDVpWpFODVVpV
FRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHpWDQWGRQQpTXHOHPRQWDQWUpHOHWODUpSDUWLWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIV
j WUDQVIpUHU Q¶RQW SDV HQFRUH pWp GpWHUPLQpV &HV pOpPHQWV VHURQW GpWHUPLQpV j OD VXLWH GH O¶DXGLW GHV
GRQQpHVHWGHO¶pWDEOLVVHPHQWGXSODQGHPLJUDWLRQTXLVHURQWDSSURXYpVHQWHPSVYRXOXFRQIRUPpPHQWj
O¶HQWHQWHGHFHVVLRQG¶DFWLYLWpV8QHIRLVO¶DXGLWGHVGRQQpHVWHUPLQpHWORUVTXHOHVDXWUHVFRQGLWLRQVDXURQW
pWpUHPSOLHVFHVPRQWDQWVVHURQWFODVVpVFRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHHWUppYDOXpVSDUODGLUHFWLRQ
/HWUDQVIHUWGHFHVSROLFHVHVWSUpYXSRXUOHVHFRQGVHPHVWUHGH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/H EpQpILFH QHW WLUp GH OD FHVVLRQ GH FHV SROLFHV QH GHYUDLW SDV rWUH VLJQLILFDWLI SRXU OHV pWDWV ILQDQFLHUV
FRQVROLGpV
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 3ODFHPHQWVGHSRUWHIHXLOOH
D  /HV YDOHXUV FRPSWDEOHV HW OHV MXVWHV YDOHXUV HVWLPDWLYHV GHV SODFHPHQWV GH SRUWHIHXLOOH VRQW OHV
VXLYDQWHV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



2EOLJDWLRQV
'pVLJQpHVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW  
&ODVVpHVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW  
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
3UrWVHWFUpDQFHV

3UrWVK\SRWKpFDLUHV
5pVLGHQWLHOV
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW   
3UrWVHWFUpDQFHV

&RPPHUFLDX[

$FWLRQV
'pVLJQpHVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW  
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
'LVSRQLEOHVjODYHQWHDXFRW  
0pWKRGHGHODPLVHHQpTXLYDOHQFH

,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
7RWDO


 

  

 

 


















































 
 
 
 






































²













² 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8Q DFWLI ILQDQFLHU HVW GpVLJQp FRPPH pWDQW j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW ORUV GH OD
FRPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOH V¶LO pOLPLQH RX UpGXLW FRQVLGpUDEOHPHQW XQH QRQFRQFRUGDQFH FRPSWDEOH /HV
YDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIVILQDQFLHUVGpVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDW QHW VRQW JpQpUDOHPHQW FRPSHQVpHV SDU OHV YDULDWLRQV GHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFHFDUO¶pYDOXDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHVWGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGHV
DFWLIVTXLFRXYUHQWOHVSDVVLIV






GpFHPEUH
MXLQ
9DOHXU
-XVWH
9DOHXU
-XVWH
 FRPSWDEOH
YDOHXU
FRPSWDEOH
YDOHXU

 
 
 


8Q DFWLI ILQDQFLHU HVW FODVVp FRPPH pWDQW j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW ORUV GH OD
FRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHV¶LOIDLWSDUWLHG¶XQSRUWHIHXLOOHGRQWOHVWLWUHVVRQWQpJRFLpVDFWLYHPHQWGDQVOHEXW
GHJpQpUHUGHVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
 &RPPHODMXVWHYDOHXUQHSHXWrWUHGpWHUPLQpHGHIDoRQILDEOHOHVSODFHPHQWVVRQWGpWHQXVDXFRW

 

/HVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVDFTXLVGDQVOHFDGUHGHO¶DFTXLVLWLRQGH5HWLUHPHQW$GYDQWDJH
QRWH VRQWGpVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW3XLVTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGH
SUL[REVHUYDEOHVVXUOHPDUFKpSRXUOHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVFHVDFWLIVVRQWpYDOXpVDX
PR\HQG¶XQPRGqOHLQWHUQHGHIOX[GHWUpVRUHULHDFWXDOLVpV&HVSUrWVK\SRWKpFDLUHVVRQWFODVVpVGDQVOH
QLYHDXGHODKLpUDUFKLHGHVMXVWHVYDOHXUV QRWH 
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4. Placements de portefeuille (suite)

E  /HVSODFHPHQWVGHSRUWHIHXLOOHLQFOXHQWOHVpOpPHQWVVXLYDQWV
9DOHXUFRPSWDEOHGHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQHGpSUpFLDWLRQ
GpFHPEUH


MXLQ

0RQWDQWVGpSUpFLpVSDUFODVVHPHQW
¬ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
3UrWVHWFUpDQFHV
7RWDO


 


 

 


 

/DYDOHXUFRPSWDEOHGHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQHGpSUpFLDWLRQFRPSUHQDLWGHVREOLJDWLRQVGHGHV
SUrWVK\SRWKpFDLUHVGHHWGHVDFWLRQVGHDXMXLQ REOLJDWLRQVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHV
GHHWDFWLRQVGHDXGpFHPEUH /DYDOHXUFRPSWDEOHGHVSUrWVHWFUpDQFHVHVWSUpVHQWpH
FLGHVVXVGpGXFWLRQIDLWHGHFRUUHFWLRQVGHYDOHXUGHHWGHDXMXLQHWDXGpFHPEUH
UHVSHFWLYHPHQW
F  /HVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVVHUpSDUWLVVHQWFRPPHVXLW
3RXUOHWULPHVWUH
FORVOHMXLQ

3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV















²

²















 
 
 
 
² 
 







²
²




$XWUHV

7RWDO



















 
 
² 
² 
  
 

 
 
² 
 
  
 


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

² 

² 

² 

² 

 

  

  

 

² 

 

 

² 
  
 

² 
  
 

² 
 
 



 

² 
 
 

 
 
 

PARTIE C


3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV
3URILWV SHUWHV QHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO



GREAT-WEST LIFECO INC.





,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV
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4. Placements de portefeuille (suite)
3RXUOHWULPHVWUH
FORVOHMXLQ

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



3UrWV
K\SRWKpFDLUHV

2EOLJDWLRQV


3URGXLWVQHWVWLUpVGHV

SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV
3URILWVQHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHV
GHFUpGLWVXUOHVSUrWVHW
FUpDQFHVPRQWDQWQHW
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO





















,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV



²

















²
²

7RWDO











$XWUHV




²
²























²
²


















 
² 
 

² 
² 
 

² 
² 
 

² 
  
 

² 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

² 

 

² 

² 

 

 

² 

  

² 

  

 

² 
 
 

² 
² 
 

² 
  
 

 
 
 

² 
  
 

 
 
 



3RXUOHVHPHVWUH
FORVOHMXLQ


3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV



3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV
3URILWV SHUWHV QHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO
















²

²

















 
 
 
 
² 
 

,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV


$XWUHV

7RWDO








²
²




















 
 
² 
² 
  
 

 
 
² 
 
  
 


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

² 

² 

² 

² 

 

  

  

 

 

 

 

² 
  
 

² 
  
 

² 
 
 

 
 
 

² 
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4. Placements de portefeuille (suite)
3RXUOHVHPHVWUH
FORVOHMXLQ


3UrWV
K\SRWKpFDLUHV

2EOLJDWLRQV






















²

























7RWDO







²
²

$XWUHV














²
²






²
²


















² 
 

² 
² 
 

² 
  
 

² 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

² 

 

² 

² 

 

 

² 

 

² 

  

 

² 
 
 

² 
² 
 

² 
 
 

 
 
 

² 
  
 

 
 
 

/HV SURGXLWV WLUpV GHV SODFHPHQWV JDJQpV FRPSUHQQHQW OHV SURGXLWV JpQpUpV SDU OHV SODFHPHQWV FODVVpV
FRPPHGLVSRQLEOHVjODYHQWHFRPPHGHVSUrWVHWFUpDQFHVHWFRPPHGHVSODFHPHQWVFODVVpVRXGpVLJQpV
FRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW/HVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWVOLpVDX[REOLJDWLRQV
HWDX[SUrWVK\SRWKpFDLUHVFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVG¶LQWpUrWVDLQVLTXHO¶DPRUWLVVHPHQWGHVSULPHVHWGH
O¶HVFRPSWH/HVSURGXLWVWLUpVGHVDFWLRQVFRPSUHQQHQWOHVGLYLGHQGHVOHVGLVWULEXWLRQVSURYHQDQWGHWLWUHV
GH FDSLWDX[SURSUHV G¶HQWLWpV QRQ FRWpHV HW OHV SURGXLWV WLUpVGH OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD FRPSDJQLH GDQVOD
6RFLpWpILQDQFLqUH,*0,QF ,*0 HW$OOLDQ],UHODQGTXLDpWpFpGpHDXFRXUVGH/HVSURGXLWVWLUpVGHV
LPPHXEOHVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVORFDWLIVJDJQpVjO¶pJDUGGHFHVLPPHXEOHVOHVOR\HUV
IRQFLHUVJDJQpVVXUOHVWHUUDLQVORXpVHWVRXVORXpVOHUHFRXYUHPHQWGHVIUDLVOHVSURGXLWVDXWLWUHGHOD
UpVLOLDWLRQGHEDX[DLQVLTXHOHVLQWpUrWVHWOHVDXWUHVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpDOLVpVVXUOHVLPPHXEOHV
GHSODFHPHQW/HVDXWUHVSURGXLWVFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVWLUpVGHVDYDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGH
SROLFHVOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHOHVSURGXLWVJDJQpVVXUOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVDLQVL
TXHOHVDXWUHVSURGXLWVGLYHUV


PARTIE C

 
² 
 

GREAT-WEST LIFECO INC.

3URGXLWVQHWVWLUpVGHV

SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV
3URILWVQHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHV
GHFUpGLWVXUOHVSUrWVHW
FUpDQFHVPRQWDQWQHW
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO



,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV
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 *HVWLRQGHVULVTXHVOLpVDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/DFRPSDJQLHGLVSRVHGHSROLWLTXHVSRXUGpWHUPLQHUPHVXUHUJpUHUVXUYHLOOHUHWVLJQDOHUOHVULVTXHVOLpVjVHV
LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV/HVSULQFLSDX[ULVTXHVjFHWpJDUGVRQWOHULVTXHGHFUpGLWOHULVTXHGHOLTXLGLWpHWOHULVTXH
GH PDUFKp FKDQJH WDX[ G¶LQWpUrW HW PDUFKpV ERXUVLHUV  /H FRPLWp GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQHVWUHVSRQVDEOHGXVXLYLGHVSULQFLSDX[ULVTXHVDX[TXHOVODFRPSDJQLHHVWH[SRVpH/¶DSSURFKH
GHODFRPSDJQLHjO¶pJDUGGHODJHVWLRQGHVULVTXHVQ¶DSDVFKDQJpGHPDQLqUHLPSRUWDQWHSDUUDSSRUWjFHOOH
TXLHVWGpFULWHGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHGHODFRPSDJQLH&HUWDLQVULVTXHVVRQWSUpVHQWpVFLGHVVRXV8QH
DQDO\VHGHODVWUXFWXUHGHJRXYHUQDQFHGHODFRPSDJQLHHWGHVRQDSSURFKHGHJHVWLRQjO¶pJDUGGXULVTXHHVW
SUpVHQWpH j OD QRWH *HVWLRQ GHV ULVTXHV OLpV DX[ LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV
DQQXHOVDXGLWpVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUHDLQVLTX¶jODUXEULTXH*HVWLRQGHVULVTXHVHWSUDWLTXHV
UHODWLYHVDXFRQWU{OHGXUDSSRUWGHJHVWLRQDXGpFHPEUHGHODFRPSDJQLH
/DFRPSDJQLHDpJDOHPHQWpWDEOLGHVSROLWLTXHVHWGHVSURFpGXUHVSRXUGpWHUPLQHUPHVXUHUHWSUpVHQWHUOHV
ULVTXHVVLJQLILFDWLIV/DGLUHFWLRQHVWUHVSRQVDEOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVSURFpGXUHVGHJHVWLRQGXFDSLWDOUHODWLYHV
jODPLVHHQ°XYUHHWDXVXLYLGXSODQGHFDSLWDO/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQH[DPLQHHWDSSURXYHWRXWHVOHV
RSpUDWLRQVVXUFDSLWDX[SURSUHVFRQFOXHVSDUODGLUHFWLRQ
D  5LVTXHGHFUpGLW

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HULVTXHGHFUpGLWFRUUHVSRQGDXULVTXHTXHODFRPSDJQLHVXELVVHXQHSHUWHILQDQFLqUHVLFHUWDLQVGHVHV
GpELWHXUVPDQTXHQWjOHXUREOLJDWLRQG¶HIIHFWXHUGHVSDLHPHQWVjOHXUpFKpDQFH
&RQFHQWUDWLRQGXULVTXHGHFUpGLW
/HV FRQFHQWUDWLRQV GX ULVTXH GH FUpGLW SURYLHQQHQW GH O¶H[SRVLWLRQ j XQ VHXO GpELWHXU j XQ JURXSH GH
GpELWHXUVOLpVRXjXQJURXSHGHGpELWHXUVSDUWDJHDQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHULVTXHGHFUpGLWVLPLODLUHV
FRPPHXQJURXSHGHGpELWHXUVH[HUoDQWOHXUVDFWLYLWpVGDQVODPrPHUpJLRQRXGDQVGHVVHFWHXUVVLPLODLUHV
$XFXQFKDQJHPHQWLPSRUWDQWQ¶HVWVXUYHQXGHSXLVO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUH
E  5LVTXHGHOLTXLGLWp
/HULVTXHGHOLTXLGLWpFRUUHVSRQGDXULVTXHTXHODFRPSDJQLHQHVRLWSDVHQPHVXUHGHUpSRQGUHjODWRWDOLWp
GHVHVHQJDJHPHQWVHQPDWLqUHGHVRUWLHVGHWUpVRUHULHjPHVXUHTX¶LOVDUULYHQWjpFKpDQFH/DFRPSDJQLH
JqUHFHULVTXHHQDSSOLTXDQWOHVSROLWLTXHVHWOHVSURFpGXUHVVXLYDQWHV
 /D FRPSDJQLH JqUH pWURLWHPHQW OHV OLTXLGLWpV G¶H[SORLWDWLRQ DX PR\HQ GH O¶DSSDULHPHQW GHV IOX[ GH
WUpVRUHULH GHO¶DFWLI HW GX SDVVLI HW SDU O¶pWDEOLVVHPHQW GH SUpYLVLRQV TXDQW DX[ UHQGHPHQWV REWHQXV HW
QpFHVVDLUHV &HWWH IDoRQ GH SURFpGHU DVVXUH XQH FRUUHVSRQGDQFH HQWUH OHV REOLJDWLRQV j O¶pJDUG GHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVHWOHUHQGHPHQWGHO¶DFWLI
 /DGLUHFWLRQVXUYHLOOHGHSUqVODVROYDELOLWpHWOHVSRVLWLRQVGHFDSLWDX[SURSUHVGHVHVSULQFLSDOHVILOLDOHV
HW OHV FRPSDUH DX[ EHVRLQV GH OLTXLGLWpV GH OD VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH /D FRPSDJQLH SHXW REWHQLU GHV
OLTXLGLWpV VXSSOpPHQWDLUHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH PDUJHV GH FUpGLW pWDEOLHV RX GH WUDQVDFWLRQV VXU OHV
PDUFKpVILQDQFLHUV/DFRPSDJQLHGpWLHQWGHVPDUJHVGHFUpGLWREWHQXHVDXSUqVGHEDQTXHVjFKDUWH
FDQDGLHQQHV
F  5LVTXHGHPDUFKp
/HULVTXHGHPDUFKpFRUUHVSRQGDXULVTXHTXHODMXVWHYDOHXURXOHVIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUVG¶XQLQVWUXPHQW
ILQDQFLHU IOXFWXHQW HQ UDLVRQ GH YDULDWLRQV GHV IDFWHXUV GX PDUFKp TXL SHXYHQW rWUH FODVVpV GDQV WURLV
FDWpJRULHVOHULVTXHGHFKDQJHOHULVTXHGHWDX[G¶LQWpUrW FRPSWHWHQXGHO¶LQIODWLRQ HWOHULVTXHOLpDX[
PDUFKpVERXUVLHUV
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5. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

0LVHHQJDUGHDXVXMHWGHVVHQVLELOLWpVDXULVTXH
/HV SUpVHQWV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV FRQWLHQQHQW GHV HVWLPDWLRQV GH VHQVLELOLWp HW GH PHVXUHV
G¶H[SRVLWLRQ UHODWLYHV j FHUWDLQV ULVTXHV QRWDPPHQW OD VHQVLELOLWp j GHV IOXFWXDWLRQV SUpFLVHV GHV WDX[
G¶LQWpUrWSURMHWpVHWGHVFRXUVGHPDUFKpjODGDWHG¶pYDOXDWLRQ/HVUpVXOWDWVUpHOVSHXYHQWrWUHVHQVLEOHPHQW
GLIIpUHQWVGHFHVHVWLPDWLRQVQRWDPPHQWHQUDLVRQ
 GHO¶pYDOXDWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVGRQQDQWOLHXDXVFpQDULRTXLSRXUUDLWHQWUDvQHUGHVFKDQJHPHQWVDX[
DSSURFKHVG¶LQYHVWLVVHPHQWHWGHUpLQYHVWLVVHPHQWHWDX[VFpQDULRVGHWDX[G¶LQWpUrWSULVHQFRPSWH
 GHV FKDQJHPHQWV DSSRUWpV DX[ K\SRWKqVHV DFWXDULHOOHV HW DX[ K\SRWKqVHV VXU OH UHQGHPHQW GHV
LQYHVWLVVHPHQWVHWOHVDFWLYLWpVG¶LQYHVWLVVHPHQWIXWXUHV
 GHVUpVXOWDWVUpHOVTXLSRXUUDLHQWrWUHVHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWVGHVUpVXOWDWVSUpYXVDX[K\SRWKqVHV
 GHV FKDQJHPHQWV DSSRUWpV j OD UpSDUWLWLRQ GHV DFWLYLWpV DX[ WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLIV HW j G¶DXWUHV
IDFWHXUVOLpVDXPDUFKp
 GHVLQWHUDFWLRQVHQWUHFHVIDFWHXUVHWOHVK\SRWKqVHVORUVTXHSOXVLHXUVYLHQQHQWjFKDQJHU
 GHVOLPLWHVJpQpUDOHVGHVPRGqOHVLQWHUQHVGHODFRPSDJQLH
3RXUFHVUDLVRQVOHVVHQVLELOLWpVpQRQFpHVGHYUDLHQWrWUHFRQVLGpUpHVXQLTXHPHQWFRPPHGHVHVWLPDWLRQV
LQGLFDWLYHVTXDQWjODVHQVLELOLWpVRXVMDFHQWHGHFKDFXQGHVIDFWHXUVHQIRQFWLRQGHVK\SRWKqVHVpPLVHV
FLGHVVXVeWDQWGRQQpODQDWXUHGHFHVFDOFXOVODFRPSDJQLHQHSHXWHQDXFXQFDVJDUDQWLUTXHO¶LQFLGHQFH
UpHOOHVXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVFRUUHVSRQGUDjFHOOHTXLHVWLQGLTXpH
L  5LVTXHGHFKDQJH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HULVTXHGHFKDQJHUpVLGHGDQVOHIDLWTXHOHVDFWLYLWpVGHODFRPSDJQLHHWOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
TX¶HOOHGpWLHQWVRQWOLEHOOpVHQGLYHUVHVGHYLVHV(QFHTXLFRQFHUQHO¶DFWLIFRXYUDQWOHVSDVVLIVUHODWLIV
DX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWTXLQ¶HVWSDVOLEHOOpGDQVODPrPHGHYLVHOHVIOXFWXDWLRQV
GHVWDX[GHFKDQJHSHXYHQWH[SRVHUODFRPSDJQLHDXULVTXHTXHOHVSHUWHVGHFKDQJHQHVRLHQWSDV
FRQWUHEDODQFpHVSDUGHVGLPLQXWLRQVGXSDVVLI/DFRPSDJQLHGpWLHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVQHWVGDQVGHV
pWDEOLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHU/HVGHWWHVGHODFRPSDJQLHVRQWOLEHOOpHVHQGROODUVFDQDGLHQVHQHXURVHW
HQ GROODUV DPpULFDLQV (Q YHUWX GHV QRUPHV ,)56 OHV SURILWV HW OHV SHUWHV GH FKDQJH OLpV j
O¶LQYHVWLVVHPHQWQHWGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVjO¶pWUDQJHUGpGXFWLRQIDLWHGHVDFWLYLWpVGHFRXYHUWXUHHW
GHO¶LQFLGHQFHILVFDOHFRQQH[HVVRQWFRPSWDELOLVpVGDQVOHFXPXOGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
/HUDIIHUPLVVHPHQWRXO¶DIIDLEOLVVHPHQWGXWDX[GHFKDQJHDXFRPSWDQWGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWj
FHOXLGXGROODUDPpULFDLQGHODOLYUHVWHUOLQJHWGHO¶HXURDXQHLQFLGHQFHVXUOHWRWDOGHVFDSLWDX[SURSUHV
GHODFRPSDJQLH3DUFRQVpTXHQWODYDOHXUFRPSWDEOHSDUDFWLRQHWOHUDWLRGHVFDSLWDX[SURSUHVGHOD
FRPSDJQLHVXUYHLOOpVSDUOHVDJHQFHVGHQRWDWLRQHQVXELVVHQWpJDOHPHQWO¶LQFLGHQFH
 8QDIIDLEOLVVHPHQWGHGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWDX[GHYLVHVVHWUDGXLUDLWQRUPDOHPHQWSDU
XQHDXJPHQWDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVSDUWLFLSDWLRQ
G¶XQPRQWDQWVHPEODEOHjODYDULDWLRQGHO¶DFWLITXLOHVFRXYUHFHTXLGRQQHUDLWOLHXjXQHYDULDWLRQ
QRQ VLJQLILFDWLYH GX EpQpILFH QHW 8Q UDIIHUPLVVHPHQW GH  GX GROODU FDQDGLHQ SDU UDSSRUW DX[
GHYLVHVVHWUDGXLUDLWQRUPDOHPHQWSDUXQHGLPLQXWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHW
G¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVSDUWLFLSDWLRQG¶XQPRQWDQWVHPEODEOHjODYDULDWLRQGHO¶DFWLITXLOHVFRXYUHFH
TXLGRQQHUDLWOLHXjXQHYDULDWLRQQRQVLJQLILFDWLYHGXEpQpILFHQHW
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5. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

LL  5LVTXHGHWDX[G¶LQWpUrW
,OH[LVWHXQULVTXHGHWDX[G¶LQWpUrWORUVTX¶LOQ¶\DSDVDSSDULHPHQWSDUIDLWHQWUHOHVIOX[GHWUpVRUHULHGH
O¶DFWLIHWGXSDVVLIHWTXHOHVWDX[G¶LQWpUrWIOXFWXHQWFHTXLHQWUDvQHXQpFDUWGHYDOHXUHQWUHO¶DFWLIHWOH
SDVVLI
/HVIOX[GHWUpVRUHULHSURMHWpVGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVDFWXHOVVRQWXWLOLVpVGDQVODPpWKRGHFDQDGLHQQH
D[pH VXU OH ELODQ SRXU O¶pWDEOLVVHPHQW GHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH 'HV K\SRWKqVHV
DFWXDULHOOHVRQWpWppWDEOLHVUHODWLYHPHQWDX[ WDX[GHUHQGHPHQWGHO¶DFWLITXLOHVFRXYUHDX[WLWUHVj
UHYHQXIL[HDX[FDSLWDX[SURSUHVHWjO¶LQIODWLRQ&HVK\SRWKqVHVUHSRVHQWVXUOHVPHLOOHXUHVHVWLPDWLRQV
GHVWDX[GHUpLQYHVWLVVHPHQWIXWXUVHWGHO¶LQIODWLRQ HQVXSSRVDQWTX¶LO\DLWFRUUpODWLRQ HWLQFOXHQWGHV
PDUJHV VHUYDQW j FRXYULU OHV pFDUWV GpIDYRUDEOHV GpWHUPLQpHV FRQIRUPpPHQW DX[ QRUPHV GH OD
SURIHVVLRQ&HVPDUJHVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUWHQLUFRPSWHGHVSRVVLELOLWpVGHPDXYDLVHHVWLPDWLRQRX
GHGpWpULRUDWLRQIXWXUHGHVPHLOOHXUHVHVWLPDWLRQVHWGRQQHQWXQHDVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXHOHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFRXYUHQWGLYHUVHVpYHQWXDOLWpV/HVPDUJHVVRQWUpYLVpHVUpJXOLqUHPHQW
DILQGHYpULILHUOHXUSHUWLQHQFH

/DIRXUFKHWWHGHVWDX[G¶LQWpUrWFRXYHUWVSDUFHVSURYLVLRQVHVWpWDEOLHHQWHQDQWFRPSWHGHVUpVXOWDWV
KLVWRULTXHVjORQJWHUPHHWHOOHIDLWO¶REMHWG¶XQHVXUYHLOODQFHWULPHVWULHOOHHWG¶XQH[DPHQH[KDXVWLIDQQXHO
'H O¶DYLV GH OD FRPSDJQLH XQH PRGLILFDWLRQ SDUDOOqOH LPPpGLDWH GH  GH OD FRXUEH GH UHQGHPHQW
Q¶DXUDLWSDVXQHLQFLGHQFHVLJQLILFDWLYHVXUODIRXUFKHWWHGHVWDX[G¶LQWpUrWGHYDQWrWUHFRXYHUWVSDUOHV
SURYLVLRQV7RXWHIRLVVLHOOHVHSURORQJHDLWFHWWHPRGLILFDWLRQSDUDOOqOHSRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXU
OHVVFpQDULRVHQYLVDJpVSDUODFRPSDJQLH

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

/HULVTXHGHUpLQYHVWLVVHPHQWHVWpYDOXpDXPR\HQGHSOXVLHXUVVFpQDULRVGHWDX[G¶LQWpUrWTXLSUpYRLHQW
WRXUjWRXUO¶DXJPHQWDWLRQODGLPLQXWLRQHWODIOXFWXDWLRQGHVWDX[/DSURYLVLRQWRWDOHUHODWLYHDX[WDX[
G¶LQWpUrWVXIILWjFRXYULUXQHQVHPEOHSOXVpWHQGXRXSOXVVWULFWGHULVTXHVTXHO¶HQVHPEOHGHULVTXHV
PLQLPDOGpILQLGDQVOHVVFpQDULRVDFWXHOVSUHVFULWVSDUO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHV

/HWRWDOGHODSURYLVLRQUHODWLYHDX[WDX[G¶LQWpUrWWLHQWpJDOHPHQWFRPSWHGHVVFpQDULRVDFWXHOVSUHVFULWV
SDUO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHV
 $XMXLQHWDXGpFHPEUHXQHDXJPHQWDWLRQSDUDOOqOHLPPpGLDWHGHGHODFRXUEH
GHUHQGHPHQWHQYHUWXGHVVFpQDULRVSUHVFULWVVHVHUDLWWUDGXLWHSDUGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrW
SRXUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVTXLVHVHUDLHQWFRPSHQVpHVVDQVTX¶LO\DLWG¶LQFLGHQFHVXUOHUpVXOWDW
QHW
 $XMXLQHWDXGpFHPEUHXQHGLPLQXWLRQSDUDOOqOHLPPpGLDWHGHGHODFRXUEHGH
UHQGHPHQWHQYHUWXGHVVFpQDULRVSUHVFULWVVHVHUDLWWUDGXLWHSDUGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrW
SRXUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVTXLVHVHUDLHQWFRPSHQVpHVVDQVTX¶LO\DLWG¶LQFLGHQFHVXUOHUpVXOWDW
QHW
8QHDXWUHIDoRQGHPHVXUHUOHULVTXHGHWDX[G¶LQWpUrWDVVRFLpjFHVK\SRWKqVHVFRQVLVWHjGpWHUPLQHU
O¶LQFLGHQFH G¶XQH PRGLILFDWLRQ GH  GH OD IRXUFKHWWH GHV WDX[ G¶LQWpUrW TXL VHORQ OD FRPSDJQLH
GHYUDLHQW rWUH FRXYHUWV SDU FHV SURYLVLRQV VXU OHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH HW
G¶LQYHVWLVVHPHQW VH UpSHUFXWDQW VXU OH EpQpILFH QHW DWWULEXDEOH DX[ DFWLRQQDLUHV GH OD FRPSDJQLH
/¶LQFLGHQFH TX¶DXUDLW XQH DXJPHQWDWLRQ RX XQH GLPLQXWLRQ LPPpGLDWH GH  GHV WDX[ GH OD SDUWLH
LQIpULHXUH HW VXSpULHXUH GH OD IRXUFKHWWH GHV WDX[ G¶LQWpUrW SULVH HQ FRPSWH GDQV OHV SURYLVLRQV VH
SUpVHQWHFRPPHVXLW


9DULDWLRQGHVWDX[G¶LQWpUrW
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHW
G¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVSDUWLFLSDWLRQ
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GX
EpQpILFHQHW

MXLQ
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH







GpFHPEUH
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH
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5. Gestion des risques liés aux instruments financiers (suite)

LLL  5LVTXHOLpDX[PDUFKpVERXUVLHUV
/HULVTXHOLpDX[PDUFKpVERXUVLHUVFRUUHVSRQGjO¶LQFHUWLWXGHOLpHjO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIV
GpFRXODQWGHVIOXFWXDWLRQVGHVPDUFKpVERXUVLHUVHWjG¶DXWUHVULVTXHVGHSUL[$ILQG¶DWWpQXHUOHULVTXH
GHSUL[ODSROLWLTXHGHSODFHPHQWGHODFRPSDJQLHSUpYRLWOHUHFRXUVjGHVLQYHVWLVVHPHQWVSUXGHQWV
GDQVOHVPDUFKpVERXUVLHUVVHORQGHVOLPLWHVFODLUHPHQWGpILQLHV/HULVTXHDVVRFLpDX[JDUDQWLHVOLpHV
DX[ IRQGV GLVWLQFWV D pWp DWWpQXp DX PR\HQ G¶XQ SURJUDPPH GH FRXYHUWXUH GHV JDUDQWLHV GH UHWUDLW
PLQLPXP j YLH OHTXHO SUpYRLW O¶XWLOLVDWLRQ GH FRQWUDWV j WHUPH VWDQGDUGLVpV VXU DFWLRQV GH FRQWUDWV j
WHUPHGHJUpjJUpVXUGHYLVHVHWG¶LQVWUXPHQWVGpULYpVVXUWDX[(QFHTXLDWUDLWDX[SROLFHVFRPSRUWDQW
GHV JDUDQWLHV OLpHV DX[ IRQGV GLVWLQFWV OD FRPSDJQLH FDOFXOH JpQpUDOHPHQW OHV SDVVLIV UHODWLIV DX[
FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVHORQXQQLYHDXG¶HVSpUDQFHFRQGLWLRQQHOOHXQLODWpUDOH (&8 
&HUWDLQVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWVRQWVRXWHQXVSDUGHVLPPHXEOHV
GHSODFHPHQWGHVDFWLRQVRUGLQDLUHVHWGHVWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVQRQFRWpVHQERXUVHQRWDPPHQW
GHVSURGXLWVGHIRQGVGLVWLQFWVHWGHVSURGXLWVDX[IOX[GHWUpVRUHULHGHGXUpHLQGpWHUPLQpH&HVSDVVLIV
IOXFWXHQW JpQpUDOHPHQW HQ IRQFWLRQ GHV YDOHXUV GHV DFWLRQV 7RXWHIRLV OHV YDULDWLRQV GHV YDOHXUV GHV
DFWLRQVSRXUUDLHQWDYRLUG¶DXWUHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHPDUFKpHWOHVSDVVLIVTXLIHURQWHQVRUWHTXHOHV
IOXFWXDWLRQVGHVSDVVLIVGLIIpUHURQWGHFHOOHVGHVYDOHXUVGHVDFWLRQV/HVUpSHUFXVVLRQVDWWHQGXHVG¶XQH
KDXVVHRXG¶XQHEDLVVHGHGHVYDOHXUVGHVDFWLRQVVHSUpVHQWHQWFRPPHVXLW






GpFHPEUH
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH


  

 

 

 

  

 

 

PARTIE C

 

GREAT-WEST LIFECO INC.


9DULDWLRQGHVYDOHXUVGHVDFWLRQV
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHW
G¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVSDUWLFLSDWLRQ
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GX
EpQpILFHQHW

MXLQ
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH



/HVK\SRWKqVHVOHVSOXVSUREDEOHVOLpHVDXUHQGHPHQWGHVDFWLRQVVHIRQGHQWSULQFLSDOHPHQWVXUOHV
PR\HQQHVKLVWRULTXHVjORQJWHUPH'HVFKDQJHPHQWVVXUOHPDUFKpDFWXHOSRXUUDLHQWGRQQHUOLHXjGHV
PRGLILFDWLRQVGHFHVK\SRWKqVHVHWDXUDLHQWXQHLQFLGHQFHVXUOHVIOX[GHWUpVRUHULHGHO¶DFWLIHWGXSDVVLI
/HVUpSHUFXVVLRQVDWWHQGXHVG¶XQHDXJPHQWDWLRQRXG¶XQHGLPLQXWLRQGHGHVK\SRWKqVHVOHVSOXV
SUREDEOHVVHSUpVHQWHQWFRPPHVXLW


0RGLILFDWLRQVDX[K\SRWKqVHVOHVSOXV
SUREDEOHVOLpHVDXUHQGHPHQWGHV

DFWLRQV
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVDQV
SDUWLFLSDWLRQ
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GX
EpQpILFHQHW

MXLQ
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH





GpFHPEUH
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH
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 eYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU
/DFRPSDJQLHDFODVVpVHVDFWLIVHWVHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXUVHORQODKLpUDUFKLHGHVMXVWHVYDOHXUV
VXLYDQWH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HV pYDOXDWLRQV j OD MXVWH YDOHXU GH QLYHDX  XWLOLVHQW GHV GRQQpHV VXU OHV SUL[ QRQ DMXVWpV  FRWpV VXU GHV
PDUFKpV DFWLIV SRXU GHV DFWLIV RX GHV SDVVLIV LGHQWLTXHV DX[TXHOOHV OD FRPSDJQLH D DFFqV /HV DFWLIV HW OHV
SDVVLIV pYDOXpV VHORQ OH QLYHDX  FRPSUHQQHQW OHV WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQ QpJRFLpV DFWLYHPHQW OHV FRQWUDWV j
WHUPHVWDQGDUGLVpVQpJRFLpVHQERXUVHDLQVLTXHOHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWOHVIRQGVGLVWLQFWVGRQW
OHVFRXUVVRQWGLVSRQLEOHVVXUXQPDUFKpDFWLIHWTXLQHFRPSRUWHQWSDVGHFODXVHVGHUDFKDWUHVWULFWLYHV
/HVpYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXUGHQLYHDXXWLOLVHQWGHVGRQQpHVDXWUHVTXHOHVSUL[FRWpVYLVpVDXQLYHDX
TXL VRQW REVHUYDEOHV SRXU O¶DFWLI RX OH SDVVLI FRQFHUQp VRLW GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW &HV GRQQpHV GX
QLYHDXFRPSUHQQHQWOHVFRXUVGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVVLPLODLUHVVXUOHVPDUFKpVDFWLIVDLQVLTXHOHVGRQQpHV
DXWUHV TXH OHV FRXUV REVHUYDEOHV GH O¶DFWLI HW GX SDVVLI SDU H[HPSOH OHV FRXUEHV GHV WDX[ G¶LQWpUrW HW GH
UHQGHPHQWREVHUYDEOHVjLQWHUYDOOHVUpJXOLHUV/HVMXVWHVYDOHXUVGHFHUWDLQVWLWUHVGXQLYHDXRQWpWpIRXUQLHV
SDUXQVHUYLFHG¶pWDEOLVVHPHQWGHVSUL[&HVGRQQpHVLQFOXHQWVDQVV¶\OLPLWHUOHVUHQGHPHQWVGHUpIpUHQFHOHV
QpJRFLDWLRQV SXEOLpHV OHV SUL[ REWHQXV GHV FRXUWLHUV OHV pFDUWV GHV pPHWWHXUV OHV PDUFKpV UpFLSURTXHV OHV
WLWUHVGHUpIpUHQFHOHVRIIUHVHWG¶DXWUHVGRQQpHVGHUpIpUHQFH/HVDFWLIVHWOHVSDVVLIVFRUUHVSRQGDQWDXQLYHDX
FRPSUHQQHQWFHX[GRQWOHSUL[HVWpYDOXpHQIRQFWLRQG¶XQHPpWKRGHPDWULFLHOOHIRQGpHVXUODTXDOLWpGXFUpGLWHW
OD GXUpH PR\HQQH GHV WLWUHV GH JRXYHUQHPHQWV HW G¶DJHQFHV GHV DFWLRQV LQFHVVLEOHV XQ FHUWDLQ QRPEUH
G¶REOLJDWLRQVHWG¶DFWLRQVSULYpHVODSOXSDUWGHVREOLJDWLRQV GHVRFLpWpVDVVRUWLHVG¶XQHQRWDWLRQpOHYpHHWGH
JUDQGHTXDOLWpODSOXSDUWGHVWLWUHVDGRVVpVjGHVDFWLIVODSOXSDUWGHVFRQWUDWVGpULYpVQpJRFLpVVXUOHPDUFKp
KRUVFRWHDLQVLTXHODSOXSDUWGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHV/HVFRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWVRQWJpQpUDOHPHQWFRPSULVGDQVOHQLYHDX
/HVpYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXUGHQLYHDXXWLOLVHQWXQHRX SOXVLHXUVGRQQpHVLPSRUWDQWHVTXLQHVRQWSDV
IRQGpHVVXUGHVGRQQpHVGHPDUFKpREVHUYDEOHVLOV¶DJLWGHFDVRLOQ¶\DTXHSHXG¶DFWLYLWpYRLUHDXFXQHVXU
OH PDUFKp SRXU O¶DFWLI RX OH SDVVLI /HV YDOHXUV SRXU OD SOXSDUW GHV WLWUHV FRUUHVSRQGDQW DX QLYHDX  RQW pWp
REWHQXHV j SDUWLU GHV SUL[ G¶XQ VHXO FRXUWLHU GH PRGqOHV LQWHUQHV G¶pWDEOLVVHPHQW GHV SUL[ RX G¶pYDOXDWHXUV
H[WHUQHV /HV DFWLIV HW OHV SDVVLIV ILQDQFLHUV pYDOXpV HQ IRQFWLRQ GX QLYHDX  FRPSUHQQHQW JpQpUDOHPHQW XQ
FHUWDLQQRPEUHG¶REOLJDWLRQVFHUWDLQVWLWUHVDGRVVpVjGHVDFWLIVGHVDFWLRQVSULYpHVOHVSODFHPHQWVGDQVGHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWGHVIRQGVGLVWLQFWVFRPSRUWDQWFHUWDLQHVFODXVHVGHUDFKDWUHVWULFWLYHVFHUWDLQV
FRQWUDWVGpULYpVQpJRFLpVVXUOHPDUFKpKRUVFRWHOHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWDLQVLTXHOHVSUrWVK\SRWKpFDLUHV
UHFKDUJHDEOHV
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6. Évaluation à la juste valeur (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLHpYDOXpVjOD
MXVWHYDOHXUVXUXQHEDVHUpFXUUHQWHHQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHKLpUDUFKLH

$FWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

MXLQ
1LYHDX
1LYHDX

1LYHDX





7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH





 





$FWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
2EOLJDWLRQV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GXUpVXOWDWQHW



²
²


$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH


²







,PPHXEOHVGHSODFHPHQW




















$XWUHVDFWLIV
$FWLIVGXFRPSWHGHQpJRFLDWLRQ
$XWUHV  





7RWDOGHVDFWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU











3DVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

 





'pULYpV  



3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW









² 





$XWUHVSDVVLIV



² 





7RWDOGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU





 

 





 
 
 







 



 



 

 
 
² 








² 

 







 





 




 




 




 




 



² 









 













 
 
 

 

 




²























 



 
² 
² 



 



² 




 



² 




 
 
 



 









 
 







   






 














 



 



 



² 




 



 







² 

PARTIE C

'pULYpV  






 



 



7RWDO


GREAT-WEST LIFECO INC.



)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV

 



²


² 



 












² 



 


 







 

&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHUHoXHVGHFRQWUHSDUWLHV
&RPSWHWHQXG¶XQHJDUDQWLHUHoXHHQYHUWXG¶HQWHQWHVGHSUrWGHWLWUHV
&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHGRQQpHVjGHVFRQWUHSDUWLHV


$XFXQWUDQVIHUWQ¶DpWpHIIHFWXpHQWUHOHQLYHDXHWOHQLYHDXDXWLWUHGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLH
DXFRXUVGHODSpULRGHFRQVLGpUpH
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6. Évaluation à la juste valeur (suite)


$FWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU




7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH



$FWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GXUpVXOWDWQHW










$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH

²





$XWUHVDFWLIV
$FWLIVGXFRPSWHGHQpJRFLDWLRQ

















7RWDOGHVDFWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU
















 





'pULYpV  



3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW









² 





7RWDOGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU









 

 





 
 



3DVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU



 











 



 



² 

 
 







 



 





 



'pULYpV  





 

 



 



² 

 



)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV






 
 

² 



 

² 

7RWDO


 
 
 



,PPHXEOHVGHSODFHPHQW



 
 
² 


²





 



 
² 
 



$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH

PARTIE C



 



GREAT-WEST LIFECO INC.

GpFHPEUH
1LYHDX
1LYHDX

1LYHDX



 





 




 




 




 




²












 




² 




² 


²






 
² 




 




 




² 




 




 






 
 
 




 




 




 










 




 









 




 




 

&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHUHoXHVGHFRQWUHSDUWLHV
&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHGRQQpHVjGHVFRQWUHSDUWLHV


$XFXQWUDQVIHUWQ¶DpWpHIIHFWXpHQWUHOHQLYHDXHWOHQLYHDXDXWLWUHGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLH
DXFRXUVGHODSpULRGHFRQVLGpUpH
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6. Évaluation à la juste valeur (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVDGGLWLRQQHOVjO¶pJDUGGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWH
YDOHXUVXUXQHEDVHUpFXUUHQWHSRXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHDXWLOLVpGHVGRQQpHVGXQLYHDX


MXLQ
3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV
$FWLRQV
jODMXVWH
jODMXVWH
jODMXVWH
YDOHXUSDUOH YDOHXUSDUOH YDOHXUSDUOH
$FWLRQV
7RWDO
3DVVLIVUHODWLIV
ELDLVGX
ELDLVGX
ELDLVGX
GLVSRQLEOHV ,PPHXEOHV
GHO¶DFWLI
DX[FRQWUDWV
UpVXOWDWQHW UpVXOWDWQHW UpVXOWDWQHW jODYHQWH GHSODFHPHQW GHQLYHDX G¶LQYHVWLVVHPHQW


6ROGHDXGpEXWGH
O¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWV
&RPSULVGDQVOH
UpVXOWDWQHW
&RPSULVGDQVOHVDXWUHV
pOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO  

 

² 





 



 



 



 



 

² 

 

 

² 

 

 

² 

 

 

² 

² 

 

 

² 











 
 
 
² 
² 

² 
 
 
² 
² 

²
²
²
²
²







² 
 
 
² 
² 

 
 
 
² 
² 

² 
² 
² 
 
² 

7UDQVIHUWVKRUVGXQLYHDX

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

6ROGHjODILQGH
ODSpULRGH

 

 

 

 

 

 

 

7RWDOGHVSURILWV SHUWHV 
SRXUODSpULRGHFRPSULV
GDQVOHVSURGXLWVQHWV
WLUpVGHVSODFHPHQWV

² 

 

 

² 

 

 

² 

9DULDWLRQGHVSURILWV
SHUWHV ODWHQWVSRXUOD
SpULRGHFRPSULVGDQVOH
UpVXOWDWQHWSRXUOHV
DFWLIVGpWHQXVDX
MXLQ

² 

 

 

² 

 

 

² 



PARTIE C

²
²
²
²
²

GREAT-WEST LIFECO INC.

$FTXLVLWLRQG¶HQWUHSULVH
QRWH 
$FKDWV
9HQWHV
$XWUHV
7UDQVIHUWVYHUVOHQLYHDX

 /HVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOFRPSUHQQHQWOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHODWHQWV
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6. Évaluation à la juste valeur (suite)


GpFHPEUH
3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV
$FWLRQV
jODMXVWH
jODMXVWH
jODMXVWH
YDOHXUSDUOH YDOHXUSDUOH YDOHXUSDUOH
ELDLVGX
ELDLVGX
ELDLVGX
UpVXOWDWQHW
UpVXOWDWQHW
UpVXOWDWQHW


6ROGHDXGpEXWGH
O¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWV
&RPSULVGDQVOH
UpVXOWDWQHW
&RPSULVGDQVOHVDXWUHV
pOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO  

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

 

 











 

 

² 

 

² 

 






 
 
 
² 
 

² 
²
²
²
²






 

 

² 

 

 
 
² 
² 

² 
 
² 
² 

 
 
² 
 

² 

² 

3DVVLIVUHODWLIV
DX[FRQWUDWV
G¶LQYHVWLVVHPHQW

 

 





² 

² 
²
²

²






7UDQVIHUWVKRUVGXQLYHDX

 

² 

6ROGHjODILQGHODSpULRGH

 

 

 

 

² 

 

 

7RWDOGHVSURILWVSRXU
O¶H[HUFLFHFRPSULVGDQV
OHVSURGXLWVQHWVWLUpV
GHVSODFHPHQWV

 

 

² 

 

² 

 

² 

9DULDWLRQGHVSURILWVODWHQWV
SRXUO¶H[HUFLFHFRPSULV
GDQVOHUpVXOWDWSRXUOHV
DFWLIVGpWHQXVDX
GpFHPEUH

 

 

² 

 

² 

 

² 



² 

 

7RWDO
GHO¶DFWLI
GHQLYHDX



²
²
²


 

,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

 

 

$FKDWV
9HQWHV
$XWUHV
7UDQVIHUWVYHUVOHQLYHDX

$FWLRQV
GLVSRQLEOHV
jODYHQWH

² 

 /HVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOFRPSUHQQHQWOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHODWHQWV
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6. Évaluation à la juste valeur (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVGRQQpHVLPSRUWDQWHVQRQREVHUYDEOHVXWLOLVpHV
HQILQGHSpULRGHDX[ILQVGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVFODVVpVGDQVOHQLYHDXGHODKLpUDUFKLHGHV
pYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXU

7\SHG¶DFWLI

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQ

'RQQpHVLPSRUWDQWHV
QRQREVHUYDEOHV
9DOHXUGHVGRQQpHV

,QWHUGpSHQGDQFHHQWUHOHV
GRQQpHVLPSRUWDQWHVQRQ
REVHUYDEOHVHWO¶pYDOXDWLRQGH
ODMXVWHYDOHXU

,PPHXEOHVGH /¶pYDOXDWLRQ GHV LPPHXEOHV GH 7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
SODFHPHQW
SODFHPHQW
HVW
JpQpUDOHPHQW
GpWHUPLQpH DX PR\HQ GH PRGqOHV
G¶pYDOXDWLRQGHVLPPHXEOHVTXLVRQW
IRQGpVVXUOHVWDX[GHFDSLWDOLVDWLRQ
DWWHQGXV HW VXU GHV PRGqOHV TXL
DFWXDOLVHQW OH PRQWDQW QHW GHV IOX[
7DX[UpYHUVLI
GH WUpVRUHULH IXWXUV SUpYXV
/¶pWDEOLVVHPHQW GH OD MXVWH YDOHXU
GHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWH[LJH
O¶XWLOLVDWLRQ G¶HVWLPDWLRQV WHOOHV TXH

OHV IOX[ GH WUpVRUHULH IXWXUV
K\SRWKqVHV ORFDWLYHV WDX[ GH 7DX[G¶LQRFFXSDWLRQ

ORFDWLRQGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
HWGpSHQVHVG¶H[SORLWDWLRQIXWXUV HW
OHV WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ OH WDX[ GH
FDSLWDOLVDWLRQ UpYHUVLI HW OH WDX[ GH
FDSLWDOLVDWLRQJOREDODSSOLFDEOHVDX[
DFWLIVVHORQOHVWDX[GXPDUFKp

)RXUFKHWWHGHj 8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[

G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH
YDOHXU8QHDXJPHQWDWLRQGXWDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQHGLPLQXWLRQGHODMXVWHYDOHXU

3UrWV
K\SRWKpFDLUHV
MXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW 



0R\HQQHSRQGpUpHGH 8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[

G¶LQRFFXSDWLRQ SUpYX VH WUDGXLUDLW
JpQpUDOHPHQW
SDU
XQH
DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH YDOHXU
8QH DXJPHQWDWLRQ GX WDX[
G¶LQRFFXSDWLRQ SUpYX VH WUDGXLUDLW
JpQpUDOHPHQW SDU XQH GLPLQXWLRQ
GHODMXVWHYDOHXU

PARTIE C

8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH
YDOHXU8QHDXJPHQWDWLRQGXWDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQHGLPLQXWLRQGHODMXVWHYDOHXU

GREAT-WEST LIFECO INC.

/DPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQSRXUOHV
7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
SUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHV
FRQVLVWHjXWLOLVHUXQPRGqOH
G¶pYDOXDWLRQLQWHUQHSRXUGpWHUPLQHU
OHVIOX[GHWUpVRUHULHSUpYXVGHV
DFWLIV\FRPSULVOHFRWFDOFXOpGH
IDoRQVWRFKDVWLTXHGHODJDUDQWLH
FRQWUHXQHYDOHXUQHWWHUpHOOH
QpJDWLYHSRXUFKDTXHSUrWDILQGH
OHVUHJURXSHUSRXUWRXVOHVSUrWVHW
G¶DFWXDOLVHUFHVIOX[GHWUpVRUHULHj
ODGDWHG¶pYDOXDWLRQ/DSURMHFWLRQ
HVWUHYXHFKDTXHPRLVMXVTX¶DX
UDFKDWSUpYXGXSUrWVRLWVXUXQH
EDVHYRORQWDLUHVRLWDXGpFqVGHV
WLWXODLUHVGXSUrWRXjOHXUHQWUpH
GDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVRLQVGH
ORQJXHGXUpH

)RXUFKHWWHGHj 8QHGLPLQXWLRQGXWDX[UpYHUVLIVH

WUDGXLUDLWSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH
ODMXVWHYDOHXU8QHDXJPHQWDWLRQ
GX WDX[ UpYHUVLI VH WUDGXLUDLW SDU
XQHGLPLQXWLRQGHODMXVWHYDOHXU
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 3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW


MXLQ
$FWLIVDXWLWUH
3DVVLI
GHVFHVVLRQV
PRQWDQWEUXW HQUpDVVXUDQFH 0RQWDQWQHW
 
 
 
 
² 
 
 
 
 


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
7RWDO



GpFHPEUH
$FWLIVDXWLWUH
3DVVLI
GHVFHVVLRQV
PRQWDQWEUXW HQUpDVVXUDQFH 0RQWDQWQHW
 
 
 
 
² 
 
 
 
 


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
7RWDO

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



 )RQGVGLVWLQFWV
/HVWDEOHDX[FLGHVVRXVSUpVHQWHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVFRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQSUpYXHVSDUODORLTXL
V¶DSSOLTXHQWGDQVFKDFXQHGHVUpJLRQVRODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpV
D  3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV


7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
2EOLJDWLRQV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
$FWLRQVHWSDUWVGHILGXFLHVG¶LQYHVWLVVHPHQWjSDUWLFLSDWLRQXQLWDLUH
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW

3URGXLWVjUHFHYRLU
$XWUHVSDVVLIV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW
7RWDO

MXLQ



GpFHPEUH
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8. Fonds distincts (suite)

E  &RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV

  
 
 

 
 
 

 &RQWUDWV G¶DVVXUDQFH HW G¶LQYHVWLVVHPHQW SRXU OH FRPSWH GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV GH IRQGV GLVWLQFWV
DFTXLVGDQVOHFDGUHGHO¶DFTXLVLWLRQGH5HWLUHPHQW$GYDQWDJH QRWH 

F  3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVHQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GH
KLpUDUFKLHGHVpYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXU QRWH 

MXLQ

1LYHDX
1LYHDX
1LYHDX





3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHV
 
 
 
GHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV  


7RWDO

 

 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVSDVVLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVDFWLIV




3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV  


PARTIE C



3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
² 
 
 
 
 
 
 
 
GREAT-WEST LIFECO INC.





6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
$MRXWHU GpGXLUH 
'pS{WVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
3URILWVHQFDSLWDOUpDOLVpVVXUOHVSODFHPHQWVPRQWDQWQHW
3URILWV SHUWHV HQFDSLWDOODWHQWVVXUOHVSODFHPHQWVPRQWDQWQHW
3URILWVODWHQWVDWWULEXDEOHVDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJH
5HWUDLWVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
$FTXLVLWLRQG¶HQWUHSULVH  
9DULDWLRQGXSODFHPHQWGHVIRQGVGLVWLQFWVGDQVOHIRQGVJpQpUDO
9DULDWLRQGXSODFHPHQWGXIRQGVJpQpUDOGDQVOHVIRQGVGLVWLQFWV
9LUHPHQWGXIRQGVJpQpUDOPRQWDQWQHW
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW
7RWDO
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

1LYHDX



 

GpFHPEUH
1LYHDX
1LYHDX


 

 

7RWDO

 

 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVSDVVLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVDFWLIV
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8. Fonds distincts (suite)

$XSUHPLHUVHPHVWUHGHGHVSODFHPHQWVGDQVGHVDFWLRQVpWUDQJqUHVG¶XQHYDOHXUGHRQWpWp
WUDQVIpUpV GX QLYHDX  DX QLYHDX   WUDQVIpUpV GX QLYHDX  DX QLYHDX  DX GpFHPEUH  
SULQFLSDOHPHQWSDUFHTXHODFRPSDJQLHDYDLWXWLOLVpGHVGRQQpHVG¶HQWUpHHQSOXVGHVSUL[FRWpVREVHUYDEOHV
VXUGHVPDUFKpVDFWLIVSRXUFHUWDLQVSODFHPHQWVGDQVGHVDFWLRQVpWUDQJqUHV/HVDFWLIVGXQLYHDXLQFOXHQW
OHV DFWLIV SRXU OHVTXHOV OHV VRXUFHV GH SUL[ GX PDUFKp XVXHOOHV QH IRXUQLVVHQW SDV OD MXVWH YDOHXU SRXU
OHVTXHOV GHV GRQQpHV G¶HQWUpH VRQW XWLOLVpHV HQ SOXV GHV SUL[ FRWpV REVHUYDEOHV HW SRXU OHVTXHOV OD
FRPSDJQLHQHSHXWpYDOXHUOHVDFWLIVVRXVMDFHQWV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVDGGLWLRQQHOVjO¶pJDUGGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHV
WLWXODLUHV GH SROLFHV GH IRQGV GLVWLQFWV pYDOXpV j OD MXVWH YDOHXU SRXU OHVTXHOV OD FRPSDJQLH D XWLOLVp OHV
GRQQpHVGXQLYHDX


6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWVLQFOXVGDQVOHVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
OLpVDX[IRQGVGLVWLQFWV
$FKDWV
9HQWHV
7UDQVIHUWVYHUVOHQLYHDX
7UDQVIHUWVKRUVGXQLYHDX
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

MXLQ



GpFHPEUH



 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/HVWUDQVIHUWVYHUVOHQLYHDXVRQWHVVHQWLHOOHPHQWDWWULEXDEOHVDXFDUDFWqUHPRLQVREVHUYDEOHGHVGRQQpHV
XWLOLVpHVDX[ILQVGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQ¬O¶RSSRVpOHVWUDQVIHUWVKRUVGXQLYHDXVRQWHVVHQWLHOOHPHQW
DWWULEXDEOHVDXFDUDFWqUHSOXVREVHUYDEOHGHVGRQQpHVXWLOLVpHVDX[ILQVGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQHQUDLVRQ
GHODFRUURERUDWLRQGHVSUL[GXPDUFKpDXSUqVGHVRXUFHVPXOWLSOHV
6HUHSRUWHUjODUXEULTXH*DUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWVHWDX[SURGXLWVGHUHQWHVYDULDEOHVGXUDSSRUWGH
JHVWLRQ GH OD FRPSDJQLH SRXU OD SpULRGH FORVH OH MXLQ  DLQVL TX¶j OD UXEULTXH *HVWLRQ GHV ULVTXHV HW
SUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHGXUDSSRUWGHJHVWLRQDXGpFHPEUHGHODFRPSDJQLHSRXUREWHQLUSOXVGH
UHQVHLJQHPHQWVVXUO¶H[SRVLWLRQDXULVTXHLQKpUHQWDX[JDUDQWLHVGHODFRPSDJQLHHWVXUODIDoRQGRQWHOOHJqUH
FHVULVTXHV


 'pEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
/HIpYULHUODFRPSDJQLHDpPLVjODYDOHXUQRPLQDOHGHVGpEHQWXUHVjG¶XQPRQWDQWHQFDSLWDO
GHpFKpDQWOHIpYULHU/HVLQWpUrWVVXUOHVGpEHQWXUHVVRQWSD\DEOHVVHPHVWULHOOHPHQWjWHUPH
pFKX OH IpYULHU HW OH DRW j FRPSWHU GX DRW  MXVTX¶j OD GDWH j ODTXHOOH OHV GpEHQWXUHV VRQW
UHPERXUVpHV /HV GpEHQWXUHV VRQW UHPERXUVDEOHV HQ WRXW WHPSV HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH DX SUL[ VHORQ OH
UHQGHPHQWGHVREOLJDWLRQVGX&DQDGDRXjODYDOHXUQRPLQDOHVHORQOHSOXVpOHYpGHVGHX[PRQWDQWVDYDQWOH
QRYHPEUHHWHQWRWDOLWpRXHQSDUWLHjODYDOHXUQRPLQDOHjFRPSWHUGXQRYHPEUHSOXVOHV
LQWpUrWVFRXUXVHWLPSD\pVGDQVFKDTXHFDV
/HPDUVOHVGpEHQWXUHVGHjGHODFRPSDJQLHVRQWDUULYpHVjpFKpDQFHjOHXUPRQWDQW
HQFDSLWDOSOXVOHVLQWpUrWVFRXUXV
/HPDL*UHDW:HVW/LIHFR)LQDQFH/3DpPLVGHVELOOHWVGHSUHPLHUUDQJjG¶XQPRQWDQW
HQFDSLWDOWRWDOGH 86 DUULYDQWjpFKpDQFHOHPDLHWGHVELOOHWVGHSUHPLHUUDQJj
G¶XQPRQWDQWHQFDSLWDOWRWDOGH 86 DUULYDQWjpFKpDQFHOHPDL/HVWUDQFKHVGHVELOOHWV
GHSUHPLHUUDQJVRQWJDUDQWLHVHQWLqUHPHQWHWVDQVFRQGLWLRQSDU/LIHFR
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9. Débentures et autres instruments d’emprunt (suite)

/H MXLQ  *UHDW:HVW /LIH  $QQXLW\ ,QVXUDQFH &DSLWDO /3 ,, D UHPERXUVp OH PRQWDQW WRWDO GH 
86 GXFDSLWDOGHVHVGpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVQRQJDUDQWLHVSRUWDQWLQWpUrWjXQWDX[GHPDMRUp
GX/,%25jWURLVPRLVHWDUULYDQWjpFKpDQFHOHPDL/HVSDLHPHQWVG¶LQWpUrWVVXUFHWWHFUpDQFHpWDLHQW
FRXYHUWVSDUXQVZDSGHWDX[G¶LQWpUrWGpVLJQpFRPPHFRXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH/DFRXYHUWXUHGXWDX[
G¶LQWpUrWDSULVILQDYDQWOHUHPERXUVHPHQWGHVGpEHQWXUHVVRXVMDFHQWHV$XPRPHQWGXUHPERXUVHPHQWGHV
GpEHQWXUHVGHVSURILWVGHDYDQWLPS{WVXUODFRXYHUWXUHGXWDX[G¶LQWpUrWRQWpWpFRPSWDELOLVpVGDQVOHV
FKDUJHVILQDQFLqUHVHWXQHFKDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDWGHDpWpFRPSWDELOLVpHDXWLWUHGHO¶H[SORLWDWLRQ
DPpULFDLQHGDQVOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW
/HMXLQ*UHDW:HVW/LIHFR)LQDQFH 'HODZDUH /3,,DUHPERXUVpHQWRWDOLWpOHPRQWDQWHQFDSLWDOGH
GHVGpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVQRQJDUDQWLHVDUULYDQWjpFKpDQFHOHMXLQHWSRUWDQWLQWpUrWjXQ
WDX[GHMXVTX¶jODSUHPLqUHGDWHGHUHPERXUVHPHQWSDUDQWLFLSDWLRQDXSDLUOHMXLQHWSDUOD
VXLWHjXQWDX[pTXLYDODQWDXWDX[GHVDFFHSWDWLRQVEDQFDLUHVFDQDGLHQQHVPDMRUpGH/HUHPERXUVHPHQW
GHV GpEHQWXUHV pWDLW FRXYHUW SDU XQ VZDS GH GHYLVHV GpVLJQp FRPPH FRXYHUWXUH GH IOX[ GH WUpVRUHULH /H
UHPERXUVHPHQWGHVGpEHQWXUHVHWODGpFRPSWDELOLVDWLRQGXVZDSDGRQQpOLHXjXQHKDXVVHGHDYDQWLPS{W
GHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWjXQHKDXVVHGHDYDQWLPS{WGHODFKDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDWDX
WLWUHGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHGDQVOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW


 &DSLWDOVRFLDO
D  $FWLRQVRUGLQDLUHV

 

²

   


 



²



 






PARTIE C


$FWLRQVRUGLQDLUHV
6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
$FKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUH
SXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDO
GHVDFWLYLWpV
([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDO
GpFODUpVHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
GDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV
([HUFpHVHWpPLVHVHQYHUWXGXUpJLPH
G¶RSWLRQVVXUDFWLRQV
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHVMXLQ



9DOHXU
9DOHXU
1RPEUH
FRPSWDEOH
1RPEUH
FRPSWDEOH 


 


 

  


GREAT-WEST LIFECO INC.





 
  




 

$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQDFWLRQVRUGLQDLUHVRQWpWpH[HUFpHVHQYHUWXGXUpJLPH
G¶DFWLRQQDULDWGHODFRPSDJQLHSRXUXQHYDOHXUFRPSWDEOHGHFHTXLFRPSUHQGXQVXUSOXVG¶DSSRUWGH
WUDQVIpUpORUVGHO¶H[HUFLFH DFWLRQVDXFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQSRXUXQHYDOHXU
FRPSWDEOHGHFHTXLFRPSUHQGXQVXUSOXVG¶DSSRUWGHWUDQVIpUpORUVGHO¶H[HUFLFH 
/HMDQYLHUODFRPSDJQLHDDQQRQFpXQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV
G¶DXSOXVGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVDX[ILQVG¶DQQXODWLRQDXFRXUVGXPDUFKp/¶RIIUHDGpEXWpOH
MDQYLHUHWVHWHUPLQHUDOHMDQYLHU
$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDUDFKHWpSXLVDQQXOpDFWLRQVRUGLQDLUHV
GDQVOHFDGUHGHO¶DFWXHOOHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpVjXQFRWGH
DXFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQGDQVOHFDGUHGHODSUpFpGHQWHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
GDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpVjXQFRWGH /HFDSLWDOVRFLDOGHODFRPSDJQLHDpWpGLPLQXpGHOD
YDOHXU FRPSWDEOH PR\HQQH GHV DFWLRQV UDFKHWpHV DX[ ILQV G¶DQQXODWLRQ /¶H[FpGHQW SD\p VXU OD YDOHXU
FRPSWDEOHPR\HQQHV¶HVWpWDEOLjHWDpWpFRPSWDELOLVpjWLWUHGHUpGXFWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHVDX
FRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQ DXFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQGDQVOHFDGUHGHOD
SUpFpGHQWHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV 
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 %pQpILFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH



%pQpILFH
%pQpILFHQHW
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
SULYLOpJLpHV
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV




3RXUOHVWULPHVWUHV
FORVOHVMXLQ






 
 
 

  

 

 





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

1RPEUHG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
1RPEUHPR\HQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHQ
FLUFXODWLRQ
$MRXWHUH[HUFLFHSRWHQWLHOG¶RSWLRQVVXU
DFWLRQVHQFLUFXODWLRQ
1RPEUHPR\HQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
HQFLUFXODWLRQ±GLOXp











3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
  
 



 
 



 



  


 



  




 
 
 

%pQpILFHGHEDVHSDUDFWLRQRUGLQDLUH

 

 

 

 

%pQpILFHGLOXpSDUDFWLRQRUGLQDLUH

 

 

 

 

 

 

 

 

'LYLGHQGHVSDUDFWLRQRUGLQDLUH


 *HVWLRQGXFDSLWDO
D  3ROLWLTXHVHWREMHFWLIV

/DJHVWLRQGXFDSLWDOFRQVLVWHjpWDEOLUHWjPDLQWHQLUGHIDoRQFRQVWDQWHODTXDQWLWpHWODTXDOLWpGXFDSLWDO
SRXUOHVEHVRLQVGHODFRPSDJQLHHWjIDLUHHQVRUWHTXHFHOXLFLVRLWDIIHFWpFRQIRUPpPHQWDX[DWWHQWHVGHV
SDUWLHVSUHQDQWHVGHODFRPSDJQLH¬FHWpJDUGOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQFRQVLGqUHTXHOHVSULQFLSDOHV
SDUWLHVSUHQDQWHVVRQWOHVDFWLRQQDLUHVOHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWOHVGpWHQWHXUVGHFUpDQFHVVXERUGRQQpHV
GH OD FRPSDJQLH DLQVL TXH OHV RUJDQLVPHV GH UpJOHPHQWDWLRQ FRQFHUQpV GDQV OHV GLYHUV WHUULWRLUHV R OD
FRPSDJQLHHWVHVILOLDOHVH[HUFHQWOHXUVDFWLYLWpV
/DFRPSDJQLHJqUHVRQFDSLWDOVXUXQHEDVHFRQVROLGpHDLQVLTX¶DXQLYHDXGHFKDTXHILOLDOHHQH[SORLWDWLRQ
/HVSULQFLSDX[REMHFWLIVGHODVWUDWpJLHGHJHVWLRQGXFDSLWDOGHODFRPSDJQLHVRQWOHVVXLYDQWV
 PDLQWHQLU OD FDSLWDOLVDWLRQ GH VHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ UpJOHPHQWpHV j XQ QLYHDX TXL H[FqGH OHV
H[LJHQFHVPLQLPDOHVGHFDSLWDOUpJOHPHQWDLUHDSSURSULpHVGDQVOHVWHUULWRLUHVROHVILOLDOHVH[HUFHQWOHXUV
DFWLYLWpV
 FRQVHUYHUG¶H[FHOOHQWHVQRWDWLRQVGHFUpGLWHWGHVROLGLWpILQDQFLqUHTXLOXLJDUDQWLVVHQWXQDFFqVVWDEOH
DX[PDUFKpVILQDQFLHUV
 RIIULUXQHVWUXFWXUHGXFDSLWDOHIILFDFHDILQGHPD[LPLVHUODYDOHXUSRXUOHVDFWLRQQDLUHVHQWHQDQWFRPSWH
GHVULVTXHVRSpUDWLRQQHOVHWGHVSODQVVWUDWpJLTXHVGHODFRPSDJQLH
/HSURFHVVXVGHSODQLILFDWLRQHQPDWLqUHGHFDSLWDOLQFRPEHDXFKHIGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH
/HSODQGHFDSLWDOHVWDSSURXYpSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHODFRPSDJQLHVXUXQHEDVHDQQXHOOH/H
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQH[DPLQHHWDSSURXYHWRXWHVOHVRSpUDWLRQVVXUFDSLWDX[SURSUHVH[WHUQHVFRQFOXHV
SDUODGLUHFWLRQ
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12. Gestion du capital (suite)

/DFDSLWDOLVDWLRQFLEOHGHODFRPSDJQLHHWGHVHVILOLDOHVHVWGpWHUPLQpHHQWHQDQWFRPSWHGHGLYHUVIDFWHXUV
WHOVTXHODSUREDELOLWpTX¶HOOHGHYLHQQHLQIpULHXUHDX[H[LJHQFHVPLQLPDOHVGHFDSLWDOUpJOHPHQWDLUHGDQVOHV
WHUULWRLUHV R OHV DFWLYLWpV VRQW H[HUFpHV OHV RSLQLRQV H[SULPpHV SDU GLYHUVHV DJHQFHV GH QRWDWLRQ TXL
IRXUQLVVHQWGHVQRWDWLRQVGHVDQWpILQDQFLqUHHWG¶DXWUHVQRWDWLRQVjODFRPSDJQLHHWODYRORQWpGHUpXQLU
VXIILVDPPHQW GH FDSLWDX[ SRXU DYRLU XQ GHJUp GH FRQILDQFH pOHYp TXDQW j VD FDSDFLWp GH UHVSHFWHU VHV
REOLJDWLRQVHQYHUVOHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWVHVDXWUHVREOLJDWLRQV
E  &DSLWDOUpJOHPHQWDLUH
$X&DQDGDOH%XUHDXGXVXULQWHQGDQWGHVLQVWLWXWLRQVILQDQFLqUHV OH%6,) DGpILQLXQHQRUPHGHPHVXUH
GHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHYLHFRQVWLWXpHVHQVRFLpWpVSDUDFWLRQVHQYHUWXGHOD
Loi sur les sociétés d’assurances &DQDGD HWGHOHXUVILOLDOHV$YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUOH%6,)
D UHPSODFp O¶DQFLHQQH PHVXUH VRLW OH PRQWDQW PLQLPDO SHUPDQHQW UHTXLV SRXU OH FDSLWDO HW O¶H[FpGHQW OH
0035&( SDUOHWHVWGHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHYLH 76$9 
/H UDWLR GX 76$9 SHUPHW GH FRPSDUHU OHV UHVVRXUFHV HQ FDSLWDO UpJOHPHQWDLUHV G¶XQH VRFLpWp DYHF VRQ
FRXVVLQ GH VROYDELOLWp GH EDVH RX FDSLWDO UHTXLV /H FRXVVLQ GH VROYDELOLWp GH EDVH GpILQL SDU OH %6,)
FRUUHVSRQGjODVRPPHGHVH[LJHQFHVGHFDSLWDOGpILQLHVPXOWLSOLpHSDUXQIDFWHXUVFDODLUHGH/HWRWDO
GHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRUUHVSRQGjODVRPPHGXFDSLWDOGLVSRQLEOHGHODSURYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGHV
GpS{WVDGPLVVLEOHV/HWDEOHDXTXLVXLWSUpVHQWHXQVRPPDLUHGHVGRQQpHVHWUDWLRVUHODWLIVDX76$9SRXU
OD*UHDW:HVWSRXUODSpULRGHGHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHFORVHOHMXLQ





&RXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH FRPSUHQGOHIDFWHXUVFDODLUHGH 

5DWLRWRWDOGX76$9 FLEOHGHVXUYHLOODQFHGX%6,)  
 



PARTIE C

&DSLWDOGHSUHPLqUHFDWpJRULH
&DSLWDOGHGHX[LqPHFDWpJRULH
7RWDOGXFDSLWDOGLVSRQLEOH
3URYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGpS{WVDGPLVVLEOHV
7RWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDO

GREAT-WEST LIFECO INC.

MXLQ

 


 
 
 

 

5DWLRWRWDO HQ   WRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH DSUqVOHIDFWHXU
VFDODLUHGH 

'¶DXWUHVpWDEOLVVHPHQWVHWILOLDOHVjO¶pWUDQJHUGHODFRPSDJQLHGRLYHQWVHFRQIRUPHUDX[H[LJHQFHVGHFDSLWDO
HWGHVROYDELOLWpGHVWHUULWRLUHVRLOVVRQWSUpVHQWV
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5pJLPHVGHUHWUDLWHHWDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL




5pJLPHVGHUHWUDLWH

&RWGHVVHUYLFHV
&RWILQDQFLHUPRQWDQWQHW
5pGXFWLRQ

$XWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL
&RWGHVVHUYLFHV
&RWILQDQFLHUPRQWDQWQHW

&KDUJHDXWLWUHGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHHWGHV
DXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL±pWDWV
FRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW
5ppYDOXDWLRQVGHVUpJLPHVGHUHWUDLWH
eFDUWVDFWXDULHOV
5HQGHPHQWSOXVpOHYpTXHOHUHQGHPHQWSUpYX
GHO¶DFWLI
)UDLVDGPLQLVWUDWLIVPRLQVpOHYpVTXHSUpYX
9DULDWLRQGXSODIRQGGHO¶DFWLI
3HUWHDFWXDULHOOH±SDUWLFLSDWLRQGDQVXQH
HQWUHSULVHDVVRFLpH
3URILW SHUWHDXWLWUHGHVUppYDOXDWLRQVGHV
UpJLPHVGHUHWUDLWH
5ppYDOXDWLRQVGHVDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUV
jO¶HPSORL
eFDUWVDFWXDULHOV
5ppYDOXDWLRQVDXWLWUHGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHHW
GHVDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL±
DXWUHVpOpPHQWV GHEpQpILFHJOREDO 
GHSHUWHJOREDOH
7RWDOGHV SURGXLWV FKDUJHVDXWLWUHGHV
UpJLPHVGHUHWUDLWHHWGHVDXWUHVDYDQWDJHV
SRVWpULHXUVjO¶HPSORL\FRPSULVOHV
UppYDOXDWLRQV

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

/HWRWDOGHODFKDUJHDXWLWUHGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHHWGHVDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORLLQFOXVHGDQV
OHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWOHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOV¶pWDEOLWFRPPHVXLW
3RXUOHVWULPHVWUHV 

FORVOHVMXLQ





 
 
  
 
  
 
  
 

 
²  
² 
  
 
  
 

3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
  

 

 

 

 

 
² 
 

  
  
  

 
 
 

 
 
 

² 

²  

² 

 

 

  

 

 


 

 
  


 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

/HWDEOHDXFLDSUqVSUpVHQWHOHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQPR\HQSRQGpUpTXLDpWpXWLOLVpSRXUUppYDOXHUO¶REOLJDWLRQDX
WLWUHGHVSUHVWDWLRQVGpILQLHVGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHHWGHVDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORLDX[GDWHV
VXLYDQWHV


7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQPR\HQSRQGpUp




MXLQ
 

 
 

PDUV


 



GpFHPEUH
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 &KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
7UDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
$X MXLQ  OH VROGH GH OD SURYLVLRQ SRXU UHVWUXFWXUDWLRQ FRPSWDELOLVpH GDQV OHV DXWUHV SDVVLIV SDU OD
FRPSDJQLHpWDLWGH/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHODYDULDWLRQGHODSURYLVLRQSRXUUHVWUXFWXUDWLRQDX[ILQVGH
ODWUDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
0RQWDQWVXWLOLVpV
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

 
 
 



,PS{WVXUOHUpVXOWDW
D  &KDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
/DFKDUJH O¶pFRQRPLH G¶LPS{WVHFRPSRVHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV




3RXUOHVWULPHVWUHV

FORVOHVMXLQ





 
 
  
 
 
 

3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
 
 
 
 

/HVWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIVVRQWJpQpUDOHPHQWLQIpULHXUVDXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHODFRPSDJQLHSUpYXSDU
OD ORL TXL VH FKLIIUH j  VLWXDWLRQ TXL V¶H[SOLTXH SDU OHV DYDQWDJHV ILVFDX[ OLpV DX[ SURGXLWV WLUpV GHV
SODFHPHQWVQRQLPSRVDEOHVHWDX[WDX[G¶LPSRVLWLRQLQIpULHXUVGDQVFHUWDLQVWHUULWRLUHVpWUDQJHUV

PARTIE C

E  7DX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLI

GREAT-WEST LIFECO INC.





,PS{WH[LJLEOH
,PS{WGLIIpUp
7RWDOGHODFKDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  OH WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI JOREDO V¶HVW FKLIIUp j 
FRPSDUDWLYHPHQWjSRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHWDX[
G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIJOREDOV¶HVWFKLIIUpjFRPSDUDWLYHPHQWjSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ

/HVWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIVSRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQVRQWVXSpULHXUVjFHX[GHV
SpULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHV
HVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{W
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,QIRUPDWLRQVHFWRULHOOH
5pVXOWDWQHWFRQVROLGp

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH

FDQDGLHQQH DPpULFDLQH HXURSpHQQH GH/LIHFR





3URGXLWV
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
 
 
 
² 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV




3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±




UpJXOLHUV




9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOH

ELDLVGXUpVXOWDWQHW
 
  
  
²
7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHV

SODFHPHQWV
 
 
 

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
 
 
 
² 

 
 
 
 









3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV
6RPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[



WLWXODLUHVGHSROLFHV


 
²
$XWUHV  
 
 
 
 
&KDUJHVILQDQFLqUHV
 
  
 
² 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV




LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH



²
&KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
² 
² 
² 
² 
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
 
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
 
 
 
 



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV
SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU{OH



 
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
² 
² 
 
 
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV




SULYLOpJLpHV

²

²



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD
UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO



 
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
 
 
 
 


7RWDO
 



 
 
 
 




 
 


² 
 
 


 
 




² 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
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16. Information sectorielle (suite)

3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ

 







 
 




 
 


 
 
 


  
 




² 

PARTIE C



7RWDO
QRWH 

GREAT-WEST LIFECO INC.

([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH

FDQDGLHQQH DPpULFDLQH HXURSpHQQH GH/LIHFR
3URGXLWV


QRWH 
QRWH 
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
 
 
 
² 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV




3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±




UpJXOLHUV




9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOH




ELDLVGXUpVXOWDWQHW


 
²
7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHV








SODFHPHQWV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
 
 
 
² 

 
 
 
 





3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV




6RPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[




WLWXODLUHVGHSROLFHV



²
$XWUHV  
 
 
 
 
&KDUJHVILQDQFLqUHV
 
 
 
 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV







²
LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
&KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
 
² 
 
² 
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
 
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
  
 
 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV






 
SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
  
 
² 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
 
 
 
 
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV





²

²
SULYLOpJLpHV
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD






 
UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
 
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
 
 
 
 

 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
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16. Information sectorielle (suite)

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ JpQpUDOH

FDQDGLHQQH DPpULFDLQH HXURSpHQQH GH/LIHFR





3URGXLWV
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
 
 
 
² 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV




3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±




UpJXOLHUV




9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOH


ELDLVGXUpVXOWDWQHW
 
  
  
²
7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHV




SODFHPHQWV




+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
 
 
 
² 

 
 
 
 









3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV
6RPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[




WLWXODLUHVGHSROLFHV



²
$XWUHV  
 
 
 
 
&KDUJHVILQDQFLqUHV
 
 
 
² 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV




LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH



²
&KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
² 
² 
² 
² 
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
 
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
 
 
 
 



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV
SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU{OH



 
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
² 
² 
 
 
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV




SULYLOpJLpHV

²

²



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD
UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO



 
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
 
 
 
 
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV


7RWDO
 



  


 
 




 
 


² 
 
 


 
 




² 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
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16. Information sectorielle (suite)

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ

7RWDO
QRWH 

 
 

 







 
 




 
 


 
 
 


 
 




² 

 

 

 

²
 
² 
 



²
 
 

²
² 
  
 
 
² 
 

²

PARTIE C



([SORLWDWLRQ
JpQpUDOH
GH/LIHFR

² 


GREAT-WEST LIFECO INC.

([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ

FDQDGLHQQH DPpULFDLQH HXURSpHQQH
3URGXLWV

QRWH 
QRWH 
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
 
 
 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV



3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±



UpJXOLHUV



9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOH



ELDLVGXUpVXOWDWQHW



7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHV






SODFHPHQWV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
 
 
 

 
 
 




3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV



6RPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[



WLWXODLUHVGHSROLFHV



$XWUHV  
 
 
 
&KDUJHVILQDQFLqUHV
 
 
 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV






LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
&KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
 
 
 
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
 
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV






SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
 
 
 
'LYLGHQGHV±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV




²

SULYLOpJLpHV
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD






UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
 
 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
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Société ﬁnancière IGM Inc.
PARTIE D

Rapport de gestion
PAGE D 2

États ﬁnanciers et notes annexes
PAGE D 59

Veuillez noter que chaque bas de page de la partie D comporte deux numéros de
page différents. Le numéro de page précédé du préﬁxe « D » 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.

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.

PARTIE D

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.
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RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion présente le point de vue de la direction en
ce qui a trait aux résultats d’exploitation et à la situation financière
de la Société financière IGM Inc. (la « Société financière IGM » ou
la « Société ») au 30 juin 2018 et pour le trimestre et le semestre
clos à cette date, et il devrait être lu parallèlement aux états
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (les

« états financiers intermédiaires »), ainsi qu’au rapport annuel 2017
de la Société financière IGM Inc. et au rapport aux actionnaires
pour le premier trimestre de 2018 de la Société financière IGM
Inc. déposés sur le site www.sedar.com. Le commentaire présenté
dans le rapport de gestion au 30 juin 2018 et pour le trimestre et
le semestre clos à cette date est daté du 2 août 2018.

MODE DE PRÉSENTATION ET SOMMAIRE DES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers intermédiaires de la Société financière IGM,
sur lesquels repose l’information présentée dans son rapport de
gestion, ont été préparés conformément à la Norme comptable

Internationale 34, Information financière intermédiaire (les « normes
IFRS »), et ils sont présentés en dollars canadiens (se reporter à la
note 2 des états financiers intermédiaires).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations contenues dans le présent rapport de gestion, à l’exception des énoncés
de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont
l’expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives
sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats
d’exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates
et de présenter de l’information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction.
Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d’autres fins. Les déclarations de cette nature
peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats
financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les
buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les
perspectives économiques en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, pour l’exercice en
cours et les périodes à venir. 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’emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs
ayant permis de tirer la conclusion ou d’effectuer la prévision ou la projection dont il est
question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des tendances
historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévue ainsi que d’autres facteurs
considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces
hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l’information dont dispose actuellement
la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

PARTIE D
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Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant
généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections,
des attentes 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 réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales
dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de

ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer
sensiblement des attentes actuelles à l’égard des événements ou des résultats estimés ou
attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l’incidence ou les conséquences imprévues
de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord
et dans le monde, des taux d’intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers
mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des
changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l’information financière
(y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques),
l’incidence de l’application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à
la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation
gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires
imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions
stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d’autres stratégies de
croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou
de gérer les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs
susceptibles d’avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est
également prié d’examiner attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs, incertitudes
et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi en vigueur au Canada ne l’exige 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 associés
aux activités de la Société et les facteurs et hypothèses significatives 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 DÉFINIES PAR LES NORMES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES DÉFINIES PAR LES NORMES IFRS
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle
conforme aux normes IFRS, peut être divisé en deux composantes :
•

le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires;

•

les autres éléments, qui comprennent l’incidence après impôt de tout élément que la
direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la
comparaison des résultats d’exploitation d’une période à l’autre.

Le « bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice dilué ajusté par
action » (le « BPA ») et le « rendement ajusté des capitaux propres moyens attribuables aux
actionnaires ordinaires » sont des mesures financières non définies par les normes IFRS qui
sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour
évaluer le rendement. Ces mesures financières non définies par les normes IFRS n’ont pas de
définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, elles pourraient ne pas être
directement comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés.
Le « bénéfice avant intérêts et impôt » (le « BAII »), « le bénéfice avant intérêts, impôt et
amortissements avant les commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions de vente »)
et « le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les commissions de vente » (le
« BAIIA après les commissions de vente ») sont également des mesures additionnelles non
définies par les normes IFRS. Le BAII, le BAIIA avant les commissions de vente et le BAIIA après
les commissions de vente sont des mesures de rechange de la performance utilisées par la

direction, les investisseurs et les analystes de placements pour évaluer et analyser les résultats
de la Société. Les deux mesures liées au BAIIA ont été présentées à la suite de l’adoption
d’IFRS 15. Le BAIIA avant les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente
de fonds communs de placement et est comparable à celui des périodes précédentes. Le
BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les commissions de vente et met en
évidence l’ensemble des flux de trésorerie. Les autres éléments non récurrents ou qui pourraient
rendre moins significative la comparaison des résultats d’exploitation d’une période à l’autre
sont ensuite exclus pour obtenir le BAIIA avant les commissions de vente et le BAIIA après les
commissions de vente. Ces mesures financières non définies par les normes IFRS n’ont pas de
définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par conséquent, elles pourraient ne pas être
directement comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés.
Le « bénéfice avant impôt sur le résultat » et le « bénéfice net attribuable aux actionnaires
ordinaires » sont des mesures additionnelles définies par les normes IFRS qui sont utilisées
afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le
rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par
les normes IFRS puisqu’elles s’ajoutent aux postes minimums requis par les normes IFRS et
qu’elles sont pertinentes pour comprendre la performance financière de l’entité.
Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures financières non définies par les normes
IFRS et des résultats présentés conformément aux normes IFRS dans les tableaux 1 à 4.
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est une société de
services financiers de premier plan au Canada. Les principales
entreprises de la Société, le Groupe Investors Inc. et la Corporation
Financière Mackenzie, exercent leurs activités de façon distincte,
principalement au sein du secteur des services-conseils financiers.
Au 30 juin 2018, le total de l’actif géré s’élevait à 159,1 G$,
comparativement à 148,6 G$ au 30 juin 2017, comme il est
présenté plus en détail dans les tableaux 6 et 7. Pour le deuxième
trimestre de 2018, la moyenne du total de l’actif géré s’est établie à
157,5 G$, comparativement à 149,7 G$ pour le deuxième trimestre
de 2017. Pour le semestre clos le 30 juin 2018, la moyenne du total
de l’actif géré s’est établie à 157,2 G$, comparativement à 147,5 G$
pour le semestre clos le 30 juin 2017.
Au 30 juin 2018, l’actif géré des fonds d’investissement se
chiffrait à 152,5 G$, comparativement à 143,3 G$ au 30 juin
2017. L’actif géré moyen des fonds d’investissement s’est élevé à
150,9 G$ pour le deuxième trimestre de 2018, comparativement
à 144,3 G$ pour le deuxième trimestre de 2017. Pour le semestre
clos le 30 juin 2018, l’actif géré moyen des fonds d’investissement
s’est élevé à 150,5 G$, comparativement à 142,2 G$ pour le
semestre clos le 30 juin 2017.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le
trimestre clos le 30 juin 2018 s’est établi à 203,7 M$, ou 85 cents
par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux
actionnaires ordinaires de 200,8 M$, ou 83 cents par action,
pour le trimestre correspondant de 2017. Le bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires, à l’exception des autres
éléments décrits ci-dessous, pour le trimestre clos le 30 juin
2017 s’est établi à 185,9 M$, ou 77 cents par action.

• Une réévaluation favorable de 36,8 M$ après impôt (50,4 M$
avant impôt) de l’obligation au titre du régime de retraite
agréé de la Société, reflétant une nouvelle politique autorisant
l’augmentation des prestations au gré de la Société.
• Des charges de restructuration et autres charges, notamment
des coûts de séparation et de cessation d’emploi de 16,8 M$
après impôt (23,0 M$ avant impôt) en grande partie liés à la
réduction de l’empreinte de nos bureaux régionaux.
• Une charge de 5,1 M$ après impôt qui représente la
quote-part de la provision au titre de la restructuration de
Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société.

6

Le 1er janvier 2018, la Société a adopté un changement de
méthode comptable (IFRS 15, Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec des clients) qui présente un modèle
exhaustif unique que les entités utiliseront pour comptabiliser
les produits tirés de contrats conclus avec des clients (note 2 des
états financiers intermédiaires). La norme fournit divers critères
d’admissibilité en ce qui concerne l’inscription à l’actif des coûts
du contrat.
Les commissions sont versées à la vente des produits de
placement lorsque la Société perçoit des honoraires directement
auprès du client ou lorsqu’elle reçoit des honoraires directement
du fonds d’investissement. Avant le 1er janvier 2018, les
commissions versées à la vente de fonds d’investissement étaient
inscrites à l’actif et amorties sur une période maximale de sept
ans. L’application d’IFRS 15 s’est traduite par un changement de
méthode comptable relative à la charge liée aux commissions de
la Société, comme suit :
• Les commissions versées à la vente des produits de placement
lorsque la Société perçoit des honoraires directement auprès
du client sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée
d’utilité estimée, ne dépassant pas une période de sept ans.
• Toutes les autres commissions versées à la vente des produits
de placement sont passées en charges à mesure qu’elles
sont engagées.
Cette nouvelle norme comptable n’aura aucune incidence sur
l’aspect économique de nos activités. La mise en œuvre d’IFRS 15
se traduira par un changement au calendrier de comptabilisation
des charges liées aux commissions, mais n’influera pas sur les flux
de trésorerie de la Société.

PARTIE D

Les autres éléments pour le trimestre et le semestre clos le
30 juin 2017 comprenaient les éléments suivants :

ADOPTION D’IFRS 15, PRODUITS
DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE
CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS
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Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le
semestre clos le 30 juin 2018 s’est établi à 389,2 M$, ou 1,61 $
par action, comparativement à 377,9 M$, ou 1,57 $ par action,
pour le semestre correspondant de 2017. Le bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires, à l’exception des autres
éléments décrits ci-dessous, pour le semestre clos le 30 juin
2017, s’est élevé à 363,0 M$, ou 1,51 $ par action.

Les capitaux propres se sont chiffrés à 4,5 G$ au 30 juin 2018,
comparativement à 4,8 G$ au 31 décembre 2017. Le rendement
des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires
ordinaires calculé en fonction du bénéfice net ajusté pour
le semestre clos le 30 juin 2018 s’est établi à 18,2 %, contre
15,6 % pour la période correspondante de 2017. La réduction
des capitaux propres au cours du semestre est essentiellement
attribuable à l’adoption d’IFRS 15 qui a entraîné un ajustement
aux bénéfices non distribués d’ouverture de 514,6 M$. Le
dividende trimestriel par action ordinaire déclaré au deuxième
trimestre de 2018 s’est établi à 56,25 cents, soit le même
montant qu’au premier trimestre de 2018.

Au moment de l’adoption d’IFRS 15, la Société a présenté deux
mesures liées au BAIIA (se reporter au tableau 1). Le BAIIA avant
les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente
de fonds communs de placement et est comparable à celui des
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TABLEAU 1 : RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES NORMES IFRS 1
TRIMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2018

(en M$)

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires – mesure non définie par les normes IFRS
Charges de restructuration et autres charges,
déduction faite de l’impôt
Charges liées au régime de retraite, déduction
faite de l’impôt
Quote-part de la provision de l’entreprise associée
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –
normes IFRS

203,7 $

31 MARS
2018

185,5 $

30 JUIN
2017

185,9 $

SEMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2018

389,2 $

30 JUIN
2017

363,0 $

–

–

(16,8)

–

(16,8)

–
–

–
–

36,8
(5,1)

–
–

36,8
(5,1)

203,7 $

185,5 $

200,8 $

389,2 $

377,9 $

0,85 $

0,77 $

0,77 $

1,61 $

1,51 $

–

–

(0,07)

–

(0,07)

–
–

–
–

0,15
(0,02)

–
–

0,15
(0,02)

0,85 $

0,77 $

0,83 $

1,61 $

1,57 $

342,2 $
(44,5)

333,2 $
(62,3)

345,3 $
(66,6)

675,4 $
(106,8)

669,9 $
(148,0)

297,7 $

270,9 $

278,7 $

568,6 $

521,9 $

12,7
(3,4)

16,3
(2,9)

66,6
(57,4)

29,0
(6,3)

148,0
(116,3)

(13,8)
(28,8)

(13,9)
(30,3)

(15,5)
(28,7)

(27,7)
(59,1)

(27,7)
(55,5)

Bénéfice ajusté avant impôt – mesure non définie
par les normes IFRS
Charges de restructuration et autres charges
Charges liées au régime de retraite
Quote-part de la provision de l’entreprise associée

264,4
–
–
–

240,1
–
–
–

243,7
(23,0)
50,4
(5,1)

504,5
–
–
–

470,4
(23,0)
50,4
(5,1)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

264,4
(58,5)
(2,2)

240,1
(52,4)
(2,2)

266,0
(63,0)
(2,2)

504,5
(110,9)
(4,4)

492,7
(110,4)
(4,4)

203,7 $

185,5 $

200,8 $

2

Bénéfice net ajusté par action attribuable aux
actionnaires ordinaires – mesure non définie
par les normes IFRS
Charges de restructuration et autres charges,
déduction faite de l’impôt
Charges liées au régime de retraite, déduction
faite de l’impôt
Quote-part de la provision de l’entreprise associée
Bénéfice net par action2 attribuable aux actionnaires
ordinaires – normes IFRS
BAIIA avant les commissions de vente –
mesure non définie par les normes IFRS
Commissions fondées sur les ventes versées

PARTIE D
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BAIIA après les commissions de vente –
mesure non définie par les normes IFRS
Commissions fondées sur les ventes versées
pouvant faire l’objet d’un amortissement
Amortissement des commissions de vente inscrites à l’actif
Amortissement des immobilisations et des
immobilisations incorporelles et autres
Charges d’intérêts sur la dette à long terme

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –
normes IFRS

389,2 $

377,9 $

1. Le 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 15, ce qui a donné lieu à une augmentation de certaines commissions de vente qui sont passées en charges immédiatement,
contrebalancée par une diminution des commissions de vente inscrites à l’actif et de l’amortissement connexe.
2. Bénéfice dilué par action.
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périodes précédentes, tandis que le BAIIA après les commissions
de vente comprend toutes les commissions de vente et met en
évidence l’ensemble des flux de trésorerie.

SECTEURS À PRÉSENTER
Les secteurs à présenter de la Société financière IGM sont
les suivants :
• Groupe Investors
• Placements Mackenzie (« Placements Mackenzie » ou
« Mackenzie »)
• Activités internes et autres
Ces secteurs, figurant aux tableaux 2, 3 et 4, tiennent compte de
l’information financière interne et de l’évaluation du rendement
de la Société. En 2017, la Société a annoncé le regroupement
des fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et
de Placements Mackenzie, ce qui a donné lieu à la formation

d’une seule organisation de gestion de placements à l’échelle
mondiale. Par conséquent, la Société a changé la définition du
secteur de Mackenzie afin d’en exclure les mandats de servicesconseils en placement des fonds du Groupe Investors à compter
du 1er octobre 2017. Ces mandats ne sont plus comptabilisés
dans l’actif géré, les ventes nettes et les produits du secteur de
Mackenzie. À la suite de ces changements, les secteurs du Groupe
Investors et de Mackenzie reflètent leur quote-part respective
des charges de la fonction de gestion des placements de sorte
qu’elle est mieux harmonisée à l’information financière interne.
Les résultats d’exploitation par secteur sont présentés de façon
distincte dans les rubriques « Revue des résultats d’exploitation
par secteur » du rapport de gestion.
Certains postes figurant aux tableaux 2, 3 et 4 ne sont pas
attribués à des secteurs :
• Charges d’intérêts – Représentent les charges d’intérêts sur la
dette à long terme. La variation des charges d’intérêts pour

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2017

GROUPE INVESTORS
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

483,8 $

30 JUIN
2017

482,4 $

MACKENZIE
30 JUIN
2018

203,4 $

30 JUIN
2017

204,0 $

ACTIVITÉS INTERNES
ET AUTRES
30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

72,6 $

66,6 $

TOTAL
30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

759,8 $

753,0 $

2,5

41,6

30,1

56,2

50,3

205,9

202,1

114,2

96,7

816,0

803,3

151,6
146,9

162,9
147,7

72,9
84,3

75,5
83,2

45,6
21,5

46,0
15,6

270,1
252,7

284,4
246,5

298,5

310,6

157,2

158,7

67,1

61,6

522,8

530,9

197,4 $

193,9 $

47,1 $

35,1 $

293,2

272,4

Charges d’intérêts
Charges de restructuration et autres charges
Charges liées au régime de retraite
Quote-part de la provision de l’entreprise associée

(28,8)
–
–
–

(28,7)
(23,0)
50,4
(5,1)

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

264,4
58,5

266,0
63,0

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

205,9
2,2

203,0
2,2

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

203,7 $

200,8 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires1

203,7 $

185,9 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

48,7 $

(1,9)

43,4 $

PARTIE D

22,1
504,5

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

12,1
495,9

1. Se reporter à la présentation des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS et des mesures additionnelles déﬁnies par les normes IFRS pour une description de l’utilisation
que fait la Société des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS.
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TABLEAU 3 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
CUMUL ANNUEL DE 2018 PAR RAPPORT AU CUMUL ANNUEL DE 2017
ACTIVITÉS INTERNES
GROUPE INVESTORS
SEMESTRES CLOS LES

MACKENZIE

ET AUTRES

TOTAL

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

966,0 $

960,5 $

406,3 $

402,5 $

145,0 $

131,9 $

1 517,3 $

1 494,9 $

22,4

40,1

2,3

(1,8)

83,6

59,8

108,3

98,1

988,4

1 000,6

408,6

400,7

228,6

191,7

1 625,6

1 593,0

316,4
291,6

332,5
295,4

148,2
170,1

150,1
165,7

91,6
44,1

91,1
32,3

556,2
505,8

573,7
493,4

608,0

627,9

318,3

315,8

135,7

123,4

1 062,0

1 067,1

380,4 $

372,7 $

563,6

525,9

Charges d’intérêts
Charges de restructuration et autres charges
Charges liées au régime de retraite
Quote-part de la provision de l’entreprise associée

(59,1)
–
–
–

(55,5)
(23,0)
50,4
(5,1)

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

504,5
110,9

492,7
110,4

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

393,6
4,4

382,3
4,4

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

389,2 $

377,9 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires1

389,2 $

363,0 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

90,3 $

84,9 $

92,9 $

68,3 $

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1. Se reporter à la présentation des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS et des mesures additionnelles déﬁnies par les normes IFRS pour une description de l’utilisation
que fait la Société des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS.

la période découle de l’incidence de l’émission de débentures
à 4,115 % d’un montant de 250 M$ en décembre 2017 et du
rachat de débentures à 6,58 % d’un montant de 150 M$ le
7 mars 2018.
• Charges de restructuration et autres charges en 2017 – Découlent
des efforts déployés en vue de la mise en œuvre d’un certain
nombre d’initiatives qui favoriseront l’efficacité opérationnelle
de la Société. Des charges de 23,0 M$ (16,8 M$ après impôt)
comptabilisées au deuxième trimestre représentaient des
coûts de séparation et de cessation d’emploi en grande partie
liées à la réduction de l’empreinte de nos bureaux régionaux.
• Régime de retraite en 2017 – Changement de politique ayant
trait à des augmentations de certaines prestations versées
aux termes du régime de retraite agréé de la Société, ce qui
a donné lieu à une réduction non récurrente des charges
de 50,4 M$ (36,8 M$ après impôt). La Société peut, à son

gré, de temps à autre, augmenter les prestations versées
aux participants retraités du régime. La Société a mis en
œuvre une nouvelle politique qui restreint la possibilité
d’augmentations futures.
• Quote-part de la provision de l’entreprise associée en 2017 –
Représente la quote-part de la provision au titre de la
restructuration de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société.
• Impôt sur le résultat – Les modifications apportées au taux
d’imposition effectif sont présentées au tableau 5.
Une planification fiscale peut permettre à la Société de
constater un impôt sur le résultat moins élevé. La direction
surveille l’état de ses déclarations de revenus et évalue
régulièrement si ses charges d’impôt sont, de façon générale,
adéquates. Par conséquent, l’impôt sur le résultat constaté au
cours des exercices antérieurs peut être ajusté durant l’exercice
considéré. L’incidence de toute modification des meilleures
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TABLEAU 4 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE DE 2018
ACTIVITÉS INTERNES
GROUPE INVESTORS
TRIMESTRES CLOS LES

MACKENZIE

ET AUTRES

TOTAL

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

72,6 $

72,4 $

41,6

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

483,8 $

482,2 $

203,4 $

202,9 $

12,1

10,3

2,5

(0,2)

495,9

492,5

205,9

202,7

151,6
146,9

164,8
144,7

72,9
84,3

298,5

309,5

157,2

197,4 $

183,0 $

48,7 $

759,8 $

757,5 $

42,0

56,2

52,1

114,2

114,4

816,0

809,6

75,3
85,8

45,6
21,5

46,0
22,6

270,1
252,7

286,1
253,1

161,1

67,1

68,6

522,8

539,2

47,1 $

45,8 $

293,2

270,4

Charges d’intérêts

(28,8)

(30,3)

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

264,4
58,5

240,1
52,4

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

205,9
2,2

187,7
2,2

203,7 $

185,5 $

203,7 $

185,5 $

41,6 $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

1

1. Se reporter à la présentation des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS et des mesures additionnelles déﬁnies par les normes IFRS pour une description de l’utilisation
que fait la Société des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS.

TABLEAU 5 : TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF
TRIMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2018

Impôt sur le résultat aux taux d’imposition fédéral
et provinciaux canadiens prévus par la loi
Incidence des éléments suivants :
Quote-part du résultat des entreprises associées
Consolidation de la perte ﬁscale1
Autres éléments

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

SEMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

26,85 %

26,80 %

26,84 %

(3,04)
(1,29)
(0,35)

(3,38)
(1,41)
(0,20)

(2,51)
(1,12)
(0,06)

(3,20)
(1,35)
(0,27)

(2,89)
(1,82)
(0,01)

Taux d’imposition effectif – bénéfice net ajusté
Quote-part de la provision de l’entreprise associée

22,12
–

21,82
–

23,16
0,52

21,98
–

22,12
0,28

Taux d’imposition effectif – bénéfice net

22,12 %

21,82 %

23,68 %

21,98 %

22,40 %

1. Se reporter à la note 25, « Transactions entre parties liées », des états ﬁnanciers consolidés du rapport annuel 2017 de la Société ﬁnancière IGM Inc. (les « états ﬁnanciers annuels »).

estimations de la direction constatée dans le bénéfice net
ajusté est reflétée dans les autres éléments, ce qui inclut, mais
sans s’y limiter, l’incidence des taux d’imposition effectifs moins
élevés applicables aux établissements à l’étranger.
• Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles – Représentent les
dividendes déclarés à l’égard des actions privilégiées de premier
rang à dividende non cumulatif de 5,90 % de la Société.
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SOMMAIRE DES VARIATIONS
DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ

PARTIE D

26,81 %

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

26,80 %

Au 30 juin 2018, le total de l’actif géré s’élevait à 159,1 G$,
comparativement à 148,6 G$ au 30 juin 2017. Les tableaux 6 et
7 présentent les variations du total de l’actif géré.
Les variations de l’actif géré du Groupe Investors et de Mackenzie
sont présentées plus en détail dans les rubriques « Revue des
activités » respectives du rapport de gestion.
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TABLEAU 6 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2017 1
INVESTMENT
GROUPE INVESTORS
TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Fonds d’investissement
Fonds communs de placement3, 4
Total des ventes brutes de fonds
communs de placement
Total des ventes nettes de fonds
communs de placement

Variation du total de l’actif géré
Ventes nettes
Rendements des placements

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2 084 $

2 357 $

2 741 $

2 195 $

252 $

202 $

5 077 $

4 754 $

(110)

435

30

447

5

(11)

(75)

871

570

389

399

389

625

171

1 049

(110)

435

447

PARTIE D

5

(11)

(97)

(82)

(110) $

435 $

350 $

543 $

5 $

(11) $

81 $

964 $

(110) $
1 769

435 $
(29)

350 $
1 442

543 $
169

5 $
105

(11) $
59

81 $
3 290

964 $
184

(90)

(85)

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

1 659
87 103

406
83 900

1 792
65 161

712
59 652

110
5 452

48
5 088

3 371
155 758

Actif à la fin

88 762 $

84 306 $

66 953 $

60 364 $

5 562 $

5 136 $

159 129 $ 148 644 $

88 762 $

84 306 $

56 842 $
2 600

53 516 $
622

5 562 $

5 136 $

151 166 $ 142 958 $
2 061
622

Total des fonds d’investissement2
Comptes gérés à titre de
sous-conseiller, comptes de
la clientèle institutionnelle
et autres comptes

88 762

84 306

58 692

53 856

5 562

5 136

152 477

143 298

8 261

6 508

6 652

5 346

Actif à la fin

88 762 $

66 953 $

60 364 $

Le total de l’actif géré comprend
les éléments suivants :
Fonds d’investissement
Fonds communs de placement3, 4
FNB

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

DONNÉES CONSOLIDÉES 2

2018

Comptes gérés à titre de sous-conseiller,
comptes de la clientèle institutionnelle
et autres comptes
Ventes nettes
Ventes nettes combinées

PLANNING COUNSEL

30 JUIN

FNB
Créations nettes
Total des ventes nettes de
fonds d’investissement2

MACKENZIE

84 306 $

5 562 $

5 136 $

1 148
147 496

159 129 $ 148 644 $

1. À compter du 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré et de ses produits les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Dans le
tableau 5, ce changement a été appliqué de façon rétrospective afin de présenter des résultats comparables.
2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.
– Les résultats de Mackenzie comprennent les mandats de conseiller confiés à d’autres secteurs dont l’actif s’élevait à 2,1 G$ au 30 juin 2018 (2017 – 1,2 G$) et les ventes
nettes, à 164 M$ pour le deuxième trimestre de 2018 (2017 – 4 M$).
– Les FNB comprennent des investissements des fonds communs de placement dans les FNB totalisant 750 M$ au 30 juin 2018 (2017 – 282 M$) et des ventes nettes de
153 M$ pour le deuxième trimestre de 2018 (2017 – 211 M$).
3. Au deuxième trimestre de 2018, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie,
ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.
4. L’actif géré et les ventes nettes du Groupe Investors et d’Investment Planning Counsel comprennent les comptes à gestion distincte.
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TABLEAU 7 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ – 2018 PAR RAPPORT À 20171
INVESTMENT
GROUPE INVESTORS
SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Fonds d’investissement
Fonds communs de placement3,4
Total des ventes brutes de fonds
communs de placement
Total des ventes nettes de fonds
communs de placement

PLANNING COUNSEL

DONNÉES CONSOLIDÉES 2

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

4 943 $
674

5 289 $
1 325

FNB
Créations nettes
Total des ventes nettes de
fonds d’investissement2

MACKENZIE

674

1 325

Comptes gérés à titre de sous-conseiller,
comptes de la clientèle institutionnelle
et autres comptes
Ventes nettes

5 371 $

5 056 $

512 $

447 $

10 826 $

10 792 $

316

523

53

28

1 043

1 876

1 285

503

873

503

1 215

764

1 530

2 117

132

35

53

28

(92)

34

Ventes nettes combinées

674 $

1 325 $

1 347 $

799 $

53 $

28 $

1 438 $

2 151 $

Variation du total de l’actif géré
Ventes nettes
Rendements des placements

674 $
80

1 325 $
1 739

1 347 $
1 097

799 $
1 908

53 $
132

28 $
200

1 438 $
1 178

2 151 $
3 805

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

754
88 008

3 064
81 242

2 444
64 509

2 707
57 657

185
5 377

228
4 908

2 616
156 513

Actif à la fin

88 762 $

84 306 $

66 953 $

60 364 $

5 562 $

5 136 $

159 129 $ 148 644 $

5 956
142 688

1. À compter du 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré et de ses produits les mandats de conseiller confiés au Groupe Investors. Dans les
tableaux 6 et 7, ce changement a été appliqué de façon rétrospective afin de présenter des résultats comparables.
2. Les résultats consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les activités sont présentées dans plus d’un secteur.
– Les résultats de Mackenzie comprennent les mandats de conseiller confiés à d’autres secteurs dont l’actif s’élevait à 2,1 G$ au 30 juin 2018 (2017 – 1,2 G$) et les ventes
nettes, à 636 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018 (2017 – 2 M$).
– Les FNB comprennent des investissements des fonds communs de placement dans les FNB totalisant 750 M$ au 30 juin 2018 (2017 – 282 M$) et des ventes nettes de
386 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018 (2017 – 262 M$).
3. Au deuxième trimestre de 2018, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie,
ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.

4. Les totaux de l’actif géré et des ventes nettes du Groupe Investors et d’Investment Planning Counsel comprennent les comptes à gestion distincte.

Le sommaire des résultats trimestriels présenté au tableau 8
comprend les résultats des huit derniers trimestres et le
rapprochement des mesures financières non définies par les
normes IFRS et du bénéfice net conformément aux normes IFRS.
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Comme l’illustre le tableau 8, au cours des huit trimestres les plus
récents, l’évolution de la moyenne quotidienne de l’actif géré des
fonds d’investissement reflète en grande partie l’incidence des
ventes nettes solides de la Société et les fluctuations des marchés
nationaux et étrangers.
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Au premier trimestre de 2017, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont
été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 313 M$, des rachats de 618 M$ et des rachats nets de 305 M$.

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / RAPPORT DE GESTION

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr04_IGM_2018-08-06_v1.indd D9

D 9

18-08-07 5:58 PM

TABLEAU 8 : SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

États consolidés du résultat net (en M$)
Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets
et autres produits

T2

T1

T4

T3

T2

T1

T4

T3

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2016

2016

562,8 $
107,1
89,9

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions
Charges d’intérêts

556,6 $
107,6
93,3

564,4 $
110,4
95,2

PARTIE D

547,0 $
111,2
94,8

527,7 $
109,0
105,2

525,7 $
109,0
117,7

518,3 $
107,9
101,1

56,2

52,1

36,7

32,5

50,3

47,8

48,7

49,1

816,0

809,6

806,7

773,3

803,3

789,7

801,1

776,4

270,1
252,7
28,8

286,1
253,1
30,3

288,1
240,3
29,7

276,0
238,8
28,9

284,4
246,5
28,7

289,3
246,9
26,8

288,2
231,1
23,2

273,1
224,9
23,2

551,6

569,5

558,1

543,7

559,6

563,0

542,5

521,2

Bénéfice avant les éléments suivants
Charges de restructuration et autres charges
Charges liées au régime de retraite
Quote-part des charges exceptionnelles
de l’entreprise associée
Quote-part de la provision de l’entreprise associée

264,4
–
–

240,1
–
–

248,6
(172,3)
–

229,6
–
–

243,7
(23,0)
50,4

226,7
–
–

258,6
–
–

255,2
–
–

–
–

–
–

(14,0)
–

–
–

–
(5,1)

–
–

–
–

–
–

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

264,4
58,5

240,1
52,4

62,3
9,5

229,6
54,0

266,0
63,0

226,7
47,4

258,6
23,4

255,2
55,4

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

205,9
2,2

187,7
2,2

52,8
2,2

175,6
2,2

203,0
2,2

179,3
2,2

235,2
2,2

199,8
2,2

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

203,7 $

185,5 $

50,6 $

173,4 $

200,8 $

177,1 $

233,0 $

197,6 $

173,4 $

185,9 $

177,1 $

199,0 $

197,6 $

Rapprochement des mesures financières non définies par les normes IFRS1 (en M$)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires – mesure non définie par les normes IFRS 203,7 $
185,5 $
191,4 $
Autres éléments :
Charges de restructuration et autres charges,
déduction faite de l’impôt
–
–
(126,8)
Charges liées au régime de retraite, déduction
faite de l’impôt
–
–
–
Quote-part des charges exceptionnelles de
l’entreprise associée
–
–
(14,0)
Quote-part de la provision de l’entreprise associée
–
–
–
Réduction de l’estimation de l’impôt sur le résultat
relative à certaines déclarations de revenus
–
–
–
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

541,9 $
109,1
89,8

Bénéfice net attribuable aux actionnaires
ordinaires – normes IFRS
Bénéfice par action (¢)
Bénéfice net ajusté attribuable aux
actionnaires ordinaires1
– De base
– Dilué
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
– De base
– Dilué
Actif quotidien moyen des fonds
d’investissement (en G$)

–

(16,8)

–

–

–

–

36,8

–

–

–

–
–

–
(5,1)

–
–

–
–

–
–

–

34,0

–

–

–

203,7 $

185,5 $

50,6 $

173,4 $

200,8 $

177,1 $

233,0 $

197,6 $

85
85

77
77

80
79

72
72

77
77

74
74

83
83

82
82

85
85

77
77

21
21

72
72

83
83

74
74

97
97

82
82

150,9 $

150,1 $

148,1 $

142,4 $

144,3 $

140,1 $

135,2 $

132,6 $

Total de l’actif géré des fonds
d’investissement (en G$)

152,5 $

149,2 $

149,8 $

144,6 $

143,3 $

142,1 $

137,6 $

134,1 $

Total de l’actif géré (en G$)

159,1 $

155,8 $

156,5 $

150,0 $

148,6 $

147,5 $

142,7 $

140,7 $

1. Se reporter à la présentation des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS et des mesures additionnelles déﬁnies par les normes IFRS ainsi qu’au Sommaire des résultats
d’exploitation consolidés du présent rapport de gestion pour une explication relative aux autres éléments utilisés dans le calcul des mesures ﬁnancières non déﬁnies par les normes IFRS.
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GROUPE INVESTORS
REVUE DES ACTIVITÉS

STRATÉGIE DU GROUPE INVESTORS
La promesse du Groupe Investors est d’inspirer confiance.
Notre mandat stratégique consiste à être le partenaire financier
de choix au Canada.
Notre proposition de valeur vise à offrir un meilleur gamma, un
meilleur bêta et un meilleur alpha :
• Gamma – La valeur de tous les efforts déployés en
complément de la composition de portefeuilles de placements,
ce qui comprend la valeur qu’un conseiller financier ajoute aux
relations avec les clients et qui découle de la création d’un plan
financier bien élaboré et de son suivi.
• Bêta – La valeur créée par des portefeuilles de placements
composés judicieusement dont le rendement correspond aux
prévisions et comporte le plus faible risque.
• Alpha – La valeur d’une gestion active qui génère un
rendement supérieur aux indices de rendement passifs dont la
composition et le profil de risque sont les mêmes.
Nous tentons d’offrir notre proposition de valeur au moyen :
• de conseils supérieurs – Acquérir une connaissance
approfondie des investisseurs canadiens et façonner tout ce
que nous entreprenons en fonction de ces renseignements.
• d’expériences client segmentées – Créer des expériences
personnalisées tout au long de notre relation avec le client.
• de conseillers ayant l’esprit d’entreprise – Encourager nos
conseillers ayant l’esprit d’entreprise à toujours offrir une
expérience enrichissante et un plan complet permettant
d’obtenir des résultats supérieurs.
• de solutions financières efficaces – Fournir la gamme de
solutions la plus efficace et la plus complète aux tarifs les plus
concurrentiels.

RÉSEAU DE CONSEILLERS
Le Groupe Investors se distingue de ses concurrents en offrant
des services exhaustifs de planification à ses clients dans le
contexte de relations à long terme. Cette approche concorde
avec des études menées au cours des dernières années qui
indiquent que les ménages clients qui reçoivent des conseils de
la part d’un conseiller financier disposent d’actifs plus élevés que
les ménages qui ne reçoivent aucun conseil; de plus, cet avantage
augmente en fonction de la durée de la relation avec le conseiller
financier. Le pivot du mécanisme de prestation de ces services
est le réseau national de distribution, composé de conseillers
rattachés à des bureaux régionaux répartis dans tout le Canada.
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• 807 nouveaux conseillers (30 juin 2017 – 1 298), qui sont les
conseillers qui comptent moins de quatre ans d’expérience au
sein du Groupe Investors.
• 1 042 conseillers associés et directeurs régionaux (30 juin
2017 – 1 003). Les conseillers associés sont des membres de
l’équipe des pratiques de conseillers détenant un permis; ils
offrent des services et des conseils de planification financière à
la clientèle servie par l’équipe.
• Le réseau de conseillers du Groupe Investors comptait
3 945 conseillers (30 juin 2017 – 4 530).
À compter du premier trimestre de 2017, le Groupe Investors a
précipité le départ de conseillers qui, à son avis, n’auraient pas
pu établir une pratique prospère. Nous avons aussi amélioré les
critères de recrutement afin d’accroître les chances de succès des
recrues tout en améliorant notre culture et notre marque.
Le Groupe Investors exige de tous les conseillers comptant plus
de quatre ans d’expérience qu’ils obtiennent le titre de Certified
Financial Planner (CFP) (traduction usuelle : planificateur
financier agréé) ou de planificateur financier (Pl. Fin.), le titre
équivalent au Québec, ou d’être inscrits à un programme en vue
d’obtenir l’un de ces titres. Les titres de planificateur financier
agréé et de planificateur financier sont des qualifications liées
à la planification financière reconnues à l’échelle nationale qui
exigent qu’une personne démontre sa compétence en matière
de planification financière par l’intermédiaire d’une formation,
d’examens normalisés, de la satisfaction d’exigences liées à la
formation continue et de l’imputabilité aux normes éthiques. En
2017, le Financial Planning Standards Council a indiqué dans une
publication que le Groupe Investors regroupait plus de détenteurs
du titre de CFP que toute autre organisation au Canada.

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET
COMMUNICATIONS À L’INTENTION
DES CONSEILLERS ET DES CLIENTS

PARTIE D

• d’une culture performante et diversifiée.

• 2 096 pratiques de conseillers (30 juin 2017 – 2 229), ce
qui correspond au nombre de conseillers qui comptent plus
de quatre ans d’expérience au sein du Groupe Investors. Des
conseillers associés peuvent faire partie de ces pratiques,
comme cela est décrit ci-dessous. Le niveau des pratiques de
conseillers constitue un élément clé dans l’évaluation de nos
activités, car ces pratiques servent des clients qui représentent
environ 95 % de l’actif géré.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• de processus d’affaires simples, faciles et numérisés – Revoir
entièrement les interactions entre les clients et les conseillers
afin de simplifier les processus, de réduire le nombre d’erreurs
et de numériser l’expérience grâce à une structure de coût
appropriée.

Les détails suivants présentent une répartition des principales
composantes du réseau de conseillers du Groupe Investors au
30 juin 2018 :

Le soutien administratif offert aux conseillers et aux clients
comprend la tenue des comptes des clients et la présentation
de l’information de façon exacte et opportune, une aide efficace
à la résolution de problèmes, de même que des améliorations
continues des systèmes.
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Ce soutien administratif est offert aux conseillers et aux clients
domiciliés au Québec par la Direction générale du Québec du
Groupe Investors, située à Montréal; quant aux conseillers et aux
clients d’ailleurs au Canada, ils sont servis par le siège social du
Groupe Investors, situé à Winnipeg, au Manitoba. La Direction
générale du Québec compte 200 personnes et comprend
des unités opérationnelles pour la plupart des fonctions qui
soutiennent environ 850 conseillers situés partout au Québec.
Le montant de l’actif géré des fonds communs de placement au
Québec était d’environ 15,7 G$ au 30 juin 2018.

La plateforme de courtier du Groupe Investors permet une
automatisation accrue et soutient de nouveaux produits disponibles
par le truchement de l’OCRCVM et destinés au segment de notre
clientèle disposant d’un avoir net élevé. La plateforme devrait
donner lieu à des gains d’efficience à long terme.
COMMUNICATIONS AVEC LES CLIENTS
Les communications avec nos clients comprennent la
présentation régulière d’information relative à leurs portefeuilles
de fonds d’investissement du Groupe Investors et à la variation
de la valeur de l’actif de ces portefeuilles. Au cours de chaque
trimestre, les clients obtiennent un rendement différent, car la
composition de leur portefeuille diffère, comme l’illustrent les
graphiques ci-dessous. Le premier graphique présente les taux
de rendement médians pour les comptes des clients pour chacun
des trimestres de l’exercice considéré. Le deuxième graphique
présente les taux de rendement médians pour les comptes
des clients en fonction de périodes de un an, de trois ans et
de cinq ans au 30 juin 2018. Les deux graphiques présentent
également les seuils inférieur et supérieur de la fourchette des
taux de rendement obtenus par 90 % des comptes des clients du
Groupe Investors.

Au 30 juin 2018, l’actif géré des fonds communs de placement
du Groupe Investors se chiffrait à 88,8 G$, ce qui constitue
un sommet inégalé. Le niveau de l’actif géré est tributaire de
trois facteurs : les ventes, les rachats et les rendements des
placements de nos fonds. Les variations de l’actif géré des fonds
communs de placement pour les périodes considérées sont
présentées dans le tableau 9.
RENDEMENT DES FONDS
Au 30 juin 2018, 52,7 % des fonds communs de placement du
Groupe Investors étaient notés trois étoiles ou plus par le service
de notation de fonds Morningstar†, et 16,9 % étaient notés
quatre ou cinq étoiles. Pour l’ensemble des fonds évalués par
Morningstar†, les proportions étaient de 69,0 % pour les fonds
notés trois étoiles ou plus et de 34,0 % pour les fonds notés
quatre et cinq étoiles au 30 juin 2018. La Cote Morningstar† est
une mesure quantitative et objective du rendement sur trois, cinq
et dix ans d’un fonds ajusté en fonction du risque par rapport à
des fonds comparables.
CHANGEMENTS À L’OFFRE DE PRODUITS
DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Le Groupe Investors continue d’accroître le rendement, l’étendue
et la diversité de ses produits de placement grâce au lancement
de nouveaux fonds et à d’autres changements apportés aux
produits qui répondent aux divers besoins à long terme des
investisseurs canadiens.

Taux de rendement pour les comptes des clients

Taux de rendement pour les comptes des clients

Rendements trimestriels et cumul du rendement annuel

Au 30 juin 2018

15
10
Le taux de
rendement
pour 90 %
des clients
se situe dans
cet intervalle.

5
0
-5

TAUX DE RENDEMENT (%)

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018, le taux de
rendement médian pour les comptes des clients était d’environ
1,8 % et de 0,2 %, respectivement.

TAUX DE RENDEMENT (%)

PARTIE D

Les relevés de nos clients comprennent leur rendement sur
plusieurs périodes, y compris des taux de rendement sur un an,
trois ans et cinq ans.
ACTIF GÉRÉ

PLATEFORME DE COURTIER

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Le Groupe Investors considère depuis longtemps que la
présentation à ses clients de l’information se rapportant au
rendement de leurs comptes personnels pour plusieurs périodes
constitue un avantage significatif et démontre, en outre, la valeur
obtenue grâce aux conseils qu’ils reçoivent, et ce, tout au long de
la relation client-conseiller.

15
Le taux de
rendement
pour 90 %
des clients
se situe dans
cet intervalle.

10
5
0
-5
-10

-10
T1 2018
Rendements
médians (%)

(1,4)

T2 2018
1,8

Cumul annuel
2018
0,2

Rendements
médians (%)

1 an

3 ans

5 ans

3,3

3,6

5,8
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TABLEAU 9 : VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT – GROUPE INVESTORS
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Ventes
Rachats

2 084 $
2 194

Ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

(110)
1 769

31 MARS
2018

2 859 $
2 075
784
(1 689)

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

2 357 $
1 922

(27,1) %
5,7

(11,6) %
14,2

435
(29)

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.
(1,0)

n.s.
3,8

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

1 659
87 103

(905)
88 008

406
83 900

Actif à la fin

88 762 $

87 103 $

84 306 $

1,9 %

5,3 %

Actif quotidien moyen

87 999 $

87 845 $

85 021 $

0,2 %

3,5 %

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

30 JUIN

30 JUIN

2018

2017

4 943 $
4 269

Ventes
Rachats
Ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

VARIATION (%)

5 289 $
3 964

(6,5) %
7,7

674
80

1 325
1 739

(49,1)
(95,4)

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

754
88 008

3 064
81 242

(75,4)
8,3

Actif à la fin

88 762 $

84 306 $

5,3 %

Actif quotidien moyen

87 909 $

83 892 $

4,8 %

L’engagement du Groupe Investors à offrir aux clients les services
d’une vaste sélection de sous-conseillers de premier plan se
poursuit avec l’établissement de nouvelles relations avec les
gestionnaires d’actifs suivants, annoncées au deuxième trimestre
de 2018 :

OFFRES DESTINÉES AUX CLIENTS À VALEUR ÉLEVÉE
Le Groupe Investors offre plusieurs produits visant à répondre
aux besoins des clients à valeur élevée, lesquels représentent un
secteur en croissance de notre clientèle, et continue de chercher
des moyens de présenter des offres additionnelles à cette
clientèle. L’actif géré des clients appartenant à cette catégorie
totalisait 43,0 G$ au 30 juin 2018, soit une hausse de 18,1 % par

Tarification pour les ménages disposant
d’un actif de placement supérieur à 500 000 $
Le Groupe Investors possède des solutions de placement qui
prévoient une tarification distincte pour les ménages dont les
placements dans les fonds du Groupe Investors sont supérieurs à
500 000 $. L’actif géré des clients appartenant à cette catégorie
totalisait 35,4 G$, soit une hausse de 9,8 %, par rapport à 32,3 G$
au 30 juin 2017.

PARTIE D

• Le Groupe Investors a choisi Gestion d’actifs BlackRock
Canada Limitée (BlackRock Canada) en tant que conseiller en
placement pour le Fonds d’actions internationales Profil et la
Catégorie d’actions internationales Profil.

rapport au dernier exercice, et représentait 48 % du total de l’actif
géré. Les ventes aux clients à valeur élevée ont totalisé 915 M$
pour le deuxième trimestre de 2018 et représentaient 44 % du
total des ventes, en hausse par rapport à 41 % en 2017. Pour le
semestre, les ventes aux clients à valeur élevée ont totalisé 2,1 G$
et représentaient 43 % du total des ventes, en hausse par rapport
à 39 % en 2017.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• Le Groupe Investors a choisi T. Rowe Price comme sousconseiller chargé d’offrir des services-conseils en placement
pour le Fonds d’actions américaines grande capitalisation IG
T. Rowe Price et la Catégorie Actions américaines grande
capitalisation IG T. Rowe.
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30 JUIN
2017

• La série U offre une structure de tarification qui établit une
distinction entre les frais de conseil, lesquels sont directement
facturés au compte d’un client, et les frais facturés aux fonds
d’investissement sous-jacents. Au 30 juin 2018, l’actif géré
de la série U avait augmenté pour se chiffrer à 16,6 G$,
comparativement à 10,8 G$ au 30 juin 2017, soit une hausse
de 53,7 %.
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• La série J disposait d’un actif de 18,8 G$ au 30 juin 2018, soit
une baisse de 12,2 %, par rapport à 21,5 G$ au 30 juin 2017,
ce qui découle principalement des transferts de la série J à la
série U. La structure de tarification de la série J regroupe en un
seul type d’honoraires les coûts liés à la gestion des actifs et les
coûts liés aux services-conseils.

Structures de frais dégroupés
Une proportion croissante des actifs des clients du Groupe
Investors se trouvent dans la série U et dans le programme
Profil, qui sont des produits avec des structures de frais
dégroupés et pour lesquels des frais de conseil distincts sont
facturés au compte du client par le courtier. Au 30 juin 2018, les
produits avec des structures de frais dégroupés représentaient
un montant de 24,2 G$, ou 27,2 % de l’actif géré des fonds
communs de placement du Groupe Investors, en hausse de
61,5 %, comparativement à 15,0 G$ au 30 juin 2017, ce qui
représente 17,7 % de l’actif géré. Les ventes de ces produits aux
clients à valeur élevée ont totalisé 676 M$ pour le deuxième
trimestre de 2018, soit une hausse de 51 M$ par rapport au
deuxième trimestre de 2017, ce qui représente 74 % du total des
ventes aux clients à valeur élevée et 32 % du total des ventes de
fonds communs de placement. Pour le semestre clos le 30 juin
2018, les ventes ont totalisé 1,5 G$, soit une hausse de 320 M$
par rapport à 2017, ce qui représente 72 % du total des ventes
aux clients à valeur élevée et 31 % du total des ventes de fonds
communs de placement.
La Société a l’intention d’éliminer toutes les options d’achat
comportant des frais intégrés en donnant accès à tous ses
clients à la série U. À la suite de cette transition, le Groupe
Investors cessera d’offrir des options d’achat regroupées pour
les fonds d’investissement.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

ProfilMC
Il s’agit d’un programme de gestion de portefeuille unique
qui est offert aux ménages disposant d’un actif supérieur à
250 000 $ détenu au sein du Groupe Investors. Les portefeuilles
de placement Profil ont été conçus de manière à maximiser le
rendement et à gérer le risque au moyen d’une diversification par
catégorie d’actif, par style de gestion et par région. La structure de
tarification du programme Profil établit une distinction entre les
frais de conseil, lesquels sont directement facturés au compte d’un
client, et les frais facturés aux fonds d’investissement sous-jacents.
Au 30 juin 2018, l’actif géré du programme Profil s’est élevé à
7,6 G$, soit une augmentation de 81,5 % par rapport à un actif
géré de 4,2 G$ au 30 juin 2017.

Comptes à gestion distincte et
compte de courtage à honoraires
Le programme de comptes à gestion distincte du Groupe
Investors, les Placements gérés AzurMC, ainsi que son programme
de comptes à honoraires, sont offerts par l’entremise de la

société de courtage du Groupe Investors, Valeurs mobilières
Groupe Investors Inc.
Les Placements gérés Azur sont des comptes de courtage en
gestion discrétionnaire qui permettent au client de déléguer à
un gestionnaire de portefeuille la responsabilité des décisions
de placement au jour le jour. Il existe sept mandats différents
qui permettent d’investir dans des actions de base sur les
marchés boursiers canadiens, américains, nord-américains
et internationaux.
Le programme des comptes à honoraires du Groupe Investors est
un compte de courtage non discrétionnaire à honoraires qui offre
aux clients les avantages d’une démarche globale dans la gestion
de leur portefeuille.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DE 2018 PAR RAPPORT À CEUX DE 2017
L’actif géré des fonds communs de placement du Groupe
Investors se chiffrait à 88,8 G$ au 30 juin 2018, soit une hausse
de 5,3 %, comparativement à 84,3 G$ au 30 juin 2017. L’actif
quotidien moyen des fonds communs de placement se chiffrait à
88,0 G$ pour le deuxième trimestre de 2018, en hausse de 3,5 %
par rapport à 85,0 G$ pour le deuxième trimestre de 2017.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les ventes de fonds
communs de placement du Groupe Investors par l’entremise de
son réseau de conseillers ont totalisé 2,1 G$, soit une baisse de
11,6 % par rapport à la période correspondante de 2017. Les
rachats de fonds communs de placement ont totalisé 2,2 G$,
soit une hausse de 14,2 % par rapport à 2017. Pour le deuxième
trimestre de 2018, les rachats nets des fonds communs
de placement du Groupe Investors s’élevaient à 110 M$,
comparativement à des ventes nettes de 435 M$ en 2017. Au
cours du deuxième trimestre, les rendements des placements
ont donné lieu à une augmentation de 1,8 G$ de l’actif des fonds
communs de placement, comparativement à une diminution de
29 M$ au cours du deuxième trimestre de 2017.
Le taux de rachat trimestriel annualisé du Groupe Investors
pour les fonds à long terme s’est établi à 9,3 % au deuxième
trimestre de 2018, comparativement à 8,4 % au deuxième
trimestre de 2017. Le taux de rachat en glissement sur douze
mois des fonds à long terme du Groupe Investors s’établissait à
8,6 % au 30 juin 2018, inchangé par rapport à 8,6 % au 30 juin
2017, ce qui demeure nettement inférieur au taux de rachat
moyen correspondant d’environ 16,5 % enregistré par l’ensemble
des autres membres de l’Institut des fonds d’investissement du
Canada (l’« IFIC ») au 30 juin 2018.
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, les ventes de fonds
communs de placement du Groupe Investors par l’entremise
de son réseau de conseillers ont totalisé 4,9 G$, soit une baisse
de 6,5 % par rapport à 2017. Les rachats de fonds communs
de placement ont totalisé 4,3 G$, soit une hausse de 7,7 %
par rapport à 2017. Les ventes nettes de fonds communs de
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placement du Groupe Investors se sont chiffrées à 674 M$,
comparativement à des ventes nettes de 1,3 G$ en 2017. En
2018, les rendements des placements ont donné lieu à une
augmentation de 80 M$ de l’actif des fonds communs de
placement, comparativement à une hausse de 1,7 G$ en 2017.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 PAR RAPPORT
À CEUX DU PREMIER TRIMESTRE DE 2018
Au 30 juin 2018, l’actif géré des fonds communs de placement
du Groupe Investors se chiffrait à 88,8 G$, soit une augmentation
de 1,9 % par rapport à 87,1 G$ au 31 mars 2018. L’actif quotidien
moyen des fonds communs de placement s’est établi à 88,0 G$
au deuxième trimestre de 2018, par rapport à 87,8 G$ au
premier trimestre de 2018, soit une augmentation de 0,2 %.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les ventes de fonds
communs de placement du Groupe Investors par l’entremise de
son réseau de conseillers ont totalisé 2,1 G$, soit une baisse de
27,1 % par rapport au premier trimestre de 2018. Les rachats de
fonds communs de placement ont totalisé 2,2 G$ au deuxième
trimestre, ce qui représente une hausse de 5,7 % par rapport au
trimestre précédent, et le taux de rachat trimestriel annualisé
s’est établi à 9,3 % au deuxième trimestre, comparativement à
9,0 % au premier trimestre de 2018. Les rachats nets de fonds
communs de placement du Groupe Investors se sont élevés à
110 M$ pour le trimestre considéré, comparativement à des
ventes nettes de 784 M$ au cours du trimestre précédent.

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
FONDS DISTINCTS

Le Groupe Investors distribue des produits d’assurance par
l’intermédiaire des Services d’Assurance I.G. Inc. Le nombre
moyen de polices vendues par conseiller détenant un

18

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET ACTIVITÉS BANCAIRES
Les spécialistes en planification hypothécaire du Groupe
Investors sont présents dans chaque province canadienne, et
ils collaborent avec nos clients et leurs conseillers, en fonction
de la réglementation en vigueur, afin d’élaborer des stratégies
de financement hypothécaire et d’autres stratégies de prêts qui
correspondent aux besoins et aux objectifs de chaque client dans
le cadre de son plan financier exhaustif.
Des prêts hypothécaires sont offerts par le Groupe Investors, un
prêteur hypothécaire d’envergure nationale, et par l’intermédiaire
des Solutions Bancaires† du Groupe Investors en vertu d’une
entente de distribution à long terme avec la Banque Nationale
du Canada. Le produit Tout-En-Un, une solution exhaustive
de gestion des liquidités qui regroupe les caractéristiques d’un
prêt hypothécaire, d’un emprunt à terme, d’une marge de crédit
renouvelable et d’un compte de dépôt, est aussi offert par
l’intermédiaire des Solutions Bancaires† du Groupe Investors.
Les financements de prêts hypothécaires du Groupe Investors
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 se sont
établis à 266 M$ et à 437 M$, comparativement à 398 M$
et à 709 M$ en 2017, soit une baisse de 33,2 % et de 38,4 %,
respectivement. Au 30 juin 2018, les prêts hypothécaires
gérés par le Groupe Investors liés à ses activités bancaires
hypothécaires totalisaient 10,6 G$, comparativement à 11,0 G$
au 30 juin 2017, soit une baisse de 4,1 %.

PARTIE D

ASSURANCE

OPÉRATIONS SUR TITRES
La société Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. est un
courtier en valeurs enregistré dans toutes les provinces et tous
les territoires du Canada. Elle propose à ses clients des services
qui complètent les services de planification financière et de
placement. Les conseillers du Groupe Investors peuvent ainsi
diriger des clients vers l’un de nos spécialistes en planification
du patrimoine de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. Par
ailleurs, un nombre croissant de conseillers inscrits auprès de
l’OCRCVM utilisent cette plateforme.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Le Groupe Investors offre des fonds distincts qui comprennent la
gamme de fonds de placement garanti. Les fonds de placement
garanti sont des polices de fonds distincts émises par La
Great-West, compagnie d’assurance-vie; la gamme comprend
14 fonds de fonds distincts différents et six fonds distincts
individuels. Ces fonds distincts offrent un potentiel de croissance
à long terme des placements ainsi qu’une gestion du risque, et
sont assortis de garanties complètes ou partielles applicables
au décès et à l’échéance, d’une protection éventuelle contre
les créanciers et de caractéristiques facilitant la planification
successorale. Certains fonds de placement garanti sont assortis
d’une garantie de revenu viager, qui assure un revenu de retraite
garanti, la vie durant. Le volet placement de ces fonds distincts
est géré par le Groupe Investors. Au 30 juin 2018, le total de
l’actif des fonds distincts s’élevait à 1,8 G$, soit le même montant
qu’au 30 juin 2017.

permis a été de 2,3 pour le trimestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à 3,0 en 2017. Pour le semestre clos le 30 juin
2018, le nombre moyen de polices vendues par conseiller
détenant un permis a été de 4,6, comparativement à 6,1 en
2017. La distribution des produits d’assurance est améliorée par
l’apport de spécialistes en planification d’assurance du Groupe
Investors partout au Canada; ils ont pour mandat d’aider les
conseillers à choisir des solutions avancées de planification
successorale pour des clients à valeur élevée.

Les financements de prêts hypothécaires des Solutions
Bancaires† du Groupe Investors pour le trimestre et le semestre
clos le 30 juin 2018 se sont établis à 126 M$ et à 151 M$,
respectivement. Au 30 juin 2018, les prêts hypothécaires des
Solutions Bancaires† totalisaient 153 M$.
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Le crédit disponible relatif aux comptes Tout-En-Un de Solutions
Bancaires† ouverts au cours du trimestre et du semestre clos le
30 juin 2018 s’élevait à 283 M$ et à 483 M$, respectivement,
comparativement à 284 M$ et à 433 M$ en 2017. Au 30 juin
2018, le solde des produits Tout-En-Un de Solutions Bancaires†
était de 2,4 G$, comparativement à 2,0 G$ pour l’exercice
précédent, ce qui représentait environ 51 % du crédit disponible
total relatif à ces comptes.
Parmi les autres produits et services offerts par l’intermédiaire
des Solutions Bancaires† du Groupe Investors figurent les prêts
à l’investissement, les marges de crédit, les prêts personnels,
l’assurance-crédit, les comptes de dépôt et les cartes de crédit.
Grâce aux Solutions Bancaires†, les clients ont accès à un réseau
de guichets automatiques, ainsi qu’à un site Web client et à

un centre de services clients, tous deux sous marque privée. Le
programme Solutions Bancaires† s’inscrit dans l’approche du
Groupe Investors qui consiste à fournir des solutions financières
complètes à ses clients par l’intermédiaire d’une vaste plateforme
de planification financière. Le total des produits de prêt des
clients du Groupe Investors dans le cadre du programme
Solutions Bancaires† s’est élevé à 3,8 G$ au 30 juin 2018,
comparativement à 3,3 G$ au 30 juin 2017.
PRODUITS ET SERVICES ADDITIONNELS
Le Groupe Investors offre également à sa clientèle des certificats
de placement garanti émis par La Compagnie de Fiducie
du Groupe Investors Ltée et par un certain nombre d’autres
établissements financiers.

REVUE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PAR SECTEUR

Le bénéfice avant intérêts et impôt du Groupe Investors est
présenté dans le tableau 10.

RÉSULTATS DE 2018 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2017
PRODUITS TIRÉS DES HONORAIRES

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les produits tirés des honoraires proviennent de la gestion,
de l’administration et de la distribution des fonds communs
de placement du Groupe Investors. La distribution de produits
d’assurance et des produits Solutions Bancaires† et la prestation
de services liés aux valeurs mobilières fournissent des produits
tirés des honoraires additionnels.
Le Groupe Investors perçoit des honoraires de gestion pour les
services de gestion de placements liés à ses fonds communs de
placement, qui dépendent en grande partie du volume et de la
composition de l’actif géré des fonds communs de placement. Les
honoraires de gestion se sont chiffrés à 365,8 M$ au deuxième
trimestre de 2018, en hausse de 11,2 M$, ou 3,2 %, par rapport
à 354,6 M$ en 2017. Pour le semestre clos le 30 juin 2018, les
honoraires de gestion se sont chiffrés à 726,6 M$, en hausse de
30,9 M$, ou 4,4 %, par rapport à 695,7 M$ en 2017.
L’augmentation nette des honoraires de gestion au cours
du trimestre et du semestre de 2018 était principalement
attribuable à la hausse de l’actif géré moyen de 3,5 % et de 4,8 %,
respectivement, comme l’illustre le tableau 9. Le taux moyen des
honoraires de gestion au cours du trimestre et du semestre clos
le 30 juin 2018 s’est établi à 166,7 points de base de l’actif géré
moyen, comparativement à 166,9 points de base en 2017.

Le Groupe Investors perçoit des honoraires d’administration
pour les services administratifs relatifs à ses fonds communs
de placement et pour les services fiduciaires liés à ses fonds
communs de placement en fiducie à participation unitaire,
qui dépendent aussi en grande partie du volume et de la
composition de l’actif. Les honoraires d’administration ont totalisé
77,5 M$ pour le trimestre considéré, comparativement à 81,3 M$
à l’exercice précédent, ce qui représente une diminution de 4,7 %.
Les honoraires d’administration se sont établis à 155,6 M$ pour
le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement à 161,2 M$
en 2017, soit une baisse de 3,5 %. Ces diminutions sont
principalement attribuables au transfert d’actifs dans des produits
dégroupés auxquels ne sont pas imputés certains honoraires
d’administration et aux variations de la composition de l’actif
géré moyen.
Les produits tirés des honoraires de distribution proviennent des
sources suivantes :
• Les frais de rachat applicables aux fonds communs de
placement qui ont été vendus avec frais d’acquisition différés.
• Les frais de distribution liés aux fonds de type portefeuille.
• La distribution de produits d’assurance par l’intermédiaire des
Services d’Assurance I.G. Inc.
• La prestation de services de négociation de titres par
l’intermédiaire de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.
• Les services bancaires offerts par le truchement de Solutions
Bancaires†.
Les produits tirés des honoraires de distribution, chiffrés à 40,5 M$
au deuxième trimestre de 2018, ont diminué de 6,0 M$ par
rapport à 46,5 M$ en 2017. Pour le semestre, les honoraires
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TABLEAU 10 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – GROUPE INVESTORS
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits

Charges
Commissions
Amortissement des commissions
Commissions de vente des fonds communs
de placement passées en charges à mesure
qu’elles sont engagées
Autres commissions
Rémunération fondée sur l’actif
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

31 MARS
2018

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

365,8 $
77,5
40,5

360,8 $
78,1
43,3

354,6 $
81,3
46,5

1,4 %
(0,8)
(6,5)

3,2 %
(4,7)
(12,9)

483,8
12,1

482,2
10,3

482,4
22,1

0,3
17,5

0,3
(45,2)

495,9

492,5

504,5

0,7

(1,7)

3,4

2,9

44,7

17,2

n.s.

24,5
28,4

35,9
30,4

–
34,2

(31,8)
(6,6)

n.s.
(17,0)

56,3
95,3
146,9

69,2
95,6
144,7

78,9
84,0
147,7

(18,6)
(0,3)
1,5

(28,6)
13,5
(0,5)

298,5

309,5

310,6

(3,6)

(3,9)

197,4 $

183,0 $

193,9 $
30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits

Bénéfice avant intérêts et impôt

30 JUIN
2017

1,8 %

VARIATION (%)

726,6 $
155,6
83,8

695,7 $
161,2
103,6

4,4 %
(3,5)
(19,1)

966,0
22,4

960,5
40,1

0,6
(44,1)

988,4

1 000,6

(1,2)

6,3

89,9

n.s.

60,4
58,8

–
79,9

n.s.
(26,4)

125,5
190,9
291,6

169,8
162,7
295,4

(26,1)
17,3
(1,3)

608,0

627,9

(3,2)

380,4 $

372,7 $

PARTIE D

Rémunération fondée sur l’actif
Charges autres que les commissions

7,9 %

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Charges
Commissions
Amortissement des commissions
Commissions de vente des fonds communs de placement passées
en charges à mesure qu’elles sont engagées
Autres commissions

20

30 JUIN
2017

2,1 %
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de distribution, chiffrés à 83,8 M$, ont diminué de 19,8 M$ par
rapport à 103,6 M$ en 2017. Cette diminution au cours des deux
périodes découlait principalement d’une baisse des produits tirés
des honoraires de distribution provenant des produits d’assurance.
Les produits tirés des assurances en 2017 ont connu une hausse
par suite de ventes effectuées avant que des changements soient
apportés à la méthode d’imposition de l’assurance permanente.
De même, les frais de rachat ont diminué au cours du trimestre
et du semestre clos le 30 juin 2018. Avec prise d’effet le 1er janvier
2017, le Groupe Investors a mis fin à l’option d’achat avec frais
d’acquisition différés pour ses fonds communs de placement. Les
produits tirés des frais de rachat varient en fonction du volume
des rachats assujettis à des frais d’acquisition différés.
PRODUITS TIRÉS DES PLACEMENTS
NETS ET AUTRES PRODUITS
Le poste Produits tirés des placements nets et autres produits
englobe les produits tirés des activités bancaires hypothécaires
et les produits d’intérêts nets liés aux activités d’intermédiaire.
Au 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 9 qui remplace IAS 39,
Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation. L’adoption
d’IFRS 9 a donné lieu à plusieurs changements à la façon dont la
Société comptabilise ses activités bancaires hypothécaires :
• Des prêts de 282,6 M$ auparavant détenus à des fins de
transaction ont été reclassés au coût amorti. Cela s’est traduit
par une réévaluation totale de 49,7 M$ attribuable à la reprise
de pertes latentes comprises dans la valeur comptable des
prêts et à l’inscription à l’actif des coûts d’émission des prêts
hypothécaires auparavant passés en charges. Le montant de la
réévaluation de 49,7 M$ entraînera une réduction des produits
tirés des activités bancaires hypothécaires sur la durée de vie
des prêts connexes.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• La Société a adopté les exigences liées à la comptabilité de
couverture d’IFRS 9 qui sont présentées à la note 2 des états
financiers intermédiaires.
L’incidence d’IFRS 9 sur les bilans consolidés au 1er janvier 2018
est présentée en détail dans le tableau 25.
Les produits tirés des placements nets et autres produits se sont
chiffrés à 12,1 M$ au deuxième trimestre de 2018, en baisse de
10,0 M$ par rapport à 22,1 M$ en 2017. Pour le semestre clos
le 30 juin 2018, les produits tirés des placements nets et autres
produits ont totalisé 22,4 M$, en baisse de 17,7 M$ par rapport à
40,1 M$ en 2017.
Les produits tirés des placements nets liés aux activités bancaires
hypothécaires du Groupe Investors ont totalisé 10,7 M$ au
deuxième trimestre de 2018 comparativement à 21,3 M$ en
2017, soit une diminution de 10,6 M$. Pour le semestre clos
le 30 juin 2018, les produits tirés des placements nets liés aux
activités bancaires hypothécaires du Groupe Investors ont
totalisé 19,6 M$, comparativement à 38,1 M$ en 2017, soit une
diminution de 18,5 M$. Le tableau 11 présente un sommaire

des activités bancaires hypothécaires pour le trimestre et le
semestre considérés. Les variations des produits tirés des activités
bancaires hypothécaires sont attribuables aux éléments suivants :
• Les produits d’intérêts nets tirés des prêts titrisés ont diminué
de 6,3 M$ et de 12,2 M$ pour le trimestre et le semestre
clos le 30 juin 2018 pour s’établir à 9,6 M$ et à 20,0 M$,
respectivement, par rapport à 2017. Cette diminution
s’explique par la baisse des marges sur les prêts titrisés,
principalement en raison de l’adoption d’IFRS 9 à la suite de
laquelle les frais d’émission des prêts titrisés auparavant passés
en charges à mesure qu’ils étaient engagés sont maintenant
inscrits à l’actif et amortis sur la durée de vie des prêts
connexes selon la méthode du taux d’intérêt effectif, ainsi que
par l’élimination de la désactualisation relative aux pertes liées
à la juste valeur comptabilisées au titre des prêts détenus avant
la titrisation. Les frais d’émission des périodes correspondantes
de 3,5 M$ et de 6,4 M$ pour le trimestre et le semestre clos le
30 juin 2017, respectivement, avant l’adoption d’IFRS 9, ont été
passés en charges et classés au poste Autres dans les produits
tirés des placements nets.
• Les profits réalisés à la vente de prêts hypothécaires résidentiels
ont diminué de 3,8 M$ et de 5,1 M$ pour le trimestre et le
semestre clos le 30 juin 2018 pour s’établir à 0,7 M$ et à
1,5 M$, respectivement, par rapport à 2017. Les diminutions
des profits découlaient d’une baisse des activités de ventes.
• Les ajustements de la juste valeur ont diminué de 4,2 M$ et
de 6,8 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018
pour s’établir à (1,9) M$ et à (5,8) M$, respectivement, par
rapport à 2017. Les diminutions dans les deux périodes sont
principalement liées à des ajustements favorables en 2017
de la juste valeur de certains instruments financiers relatifs à
la titrisation.
• Les autres produits ont augmenté de 3,7 M$ et de 5,6 M$
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à 2017, pour s’établir à 2,3 M$ et à 3,9 M$,
ce qui est principalement attribuable à l’adoption d’IFRS 9 à la
suite de laquelle les frais d’émission des prêts titrisés auparavant
passés en charges à mesure qu’ils étaient engagés sont
maintenant amortis sur la durée de vie des prêts connexes.
CHARGES
Le Groupe Investors engage une charge liée aux commissions se
rapportant à la distribution de ses fonds communs de placement
et autres produits et services financiers. Des commissions sont
versées au moment de la vente de ces produits, et leur montant
fluctue en fonction du volume des ventes. Avant le 1er janvier
2018, les commissions versées à la vente de fonds communs
de placement étaient inscrites à l’actif et amorties sur une
période maximale de sept ans. À compter du 1er janvier 2018,
à la suite de l’adoption d’IFRS 15 (note 2 des états financiers
intermédiaires), les commissions versées à la vente de produits
de placement sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée
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TABLEAU 11 : ACTIVITÉS BANCAIRES HYPOTHÉCAIRES – GROUPE INVESTORS
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Total des produits tirés des activités
bancaires hypothécaires
Produits d’intérêts nets tirés des prêts titrisés
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts
Produits d’intérêts nets1
Profit sur ventes2
Ajustements de la juste valeur
Autres produits

Moyenne des prêts hypothécaires gérés
Titrisations
Autres

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

50,9 $
41,3

50,3 $
39,9

49,4 $
33,5

9,6
0,7
(1,9)
2,3

10,4
0,8
(3,9)
1,6

15,9
4,5
2,3
(1,4)

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

1,2 %
3,5

3,0 %
23,3

(7,7)
(12,5)
51,3
43,8

(39,6)
(84,4)
n.s.
n.s.

10,7 $

8,9 $

21,3 $

20,2 %

(49,8) %

7 487 $
3 153

7 529 $
3 236

7 441 $
3 620

(0,6) %
(2,6)

0,6 %
(12,9)

10 640 $

10 765 $

11 061 $

(1,2) %

(3,8) %

364 $
105

379 $
96

308 $
294

(4,0) %
9,4

18,2 %
(64,3)

469 $

475 $

602 $

(1,3) %

(22,1) %

3

Ventes de prêts hypothécaires aux parties suivantes :
Titrisations
Autres2

30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Total des produits tirés des activités bancaires hypothécaires
Produits d’intérêts nets tirés des prêts titrisés
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts
Produits d’intérêts nets1
Profit sur ventes2
Ajustements de la juste valeur
Autres produits

VARIATION (%)

98,9 $
66,7

2,3 %
21,7

32,2
6,6
1,0
(1,7)

(37,9)
(77,3)
n.s.
n.s.

19,6 $

38,1 $

(48,6) %

7 508 $
3 194

7 483 $
3 588

0,3 %
(11,0)

10 702 $

11 071 $

(3,3) %

743 $
201

639 $
592

16,3 %
(66,0)

944 $

1 231 $

(23,3) %

3

Ventes de prêts hypothécaires aux parties suivantes :
Titrisations
Autres2

PARTIE D

20,0
1,5
(5,8)
3,9

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Moyenne des prêts hypothécaires gérés
Titrisations
Autres

101,2 $
81,2

30 JUIN
2017

1. Les frais d’émission des périodes correspondantes de 2,9 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et de 3,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2017 ont été passés en charges
à mesure qu’ils ont été engagés et comptabilisés au poste Autres dans Total des produits tirés des activités bancaires hypothécaires.
2. Représentent les ventes aux investisseurs institutionnels grâce à des placements privés, au Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Investors et au Fonds d’obligations de
sociétés canadiennes Investors, ainsi que les profits tirés de ces ventes.
3. Représentent les montants en principal vendus.

22

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / RAPPORT DE GESTION

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr04_IGM_2018-08-06_v1.indd D19

D 19

18-08-07 5:58 PM

d’utilité estimée lorsque la Société perçoit des honoraires
directement auprès du client. Toutes les autres commissions
versées à la vente de produits de placement sont passées en
charges à mesure qu’elles sont engagées.
La charge liée aux commissions s’est chiffrée à 56,3 M$ pour
le deuxième trimestre de 2018, en baisse de 22,6 M$ par
rapport à 78,9 M$ en 2017. Pour le semestre, la charge liée aux
commissions a diminué de 44,3 M$ pour s’établir à 125,5 M$,
comparativement à 169,8 M$ en 2017. Après ajustement pour
tenir compte de l’incidence d’IFRS 15, les charges des périodes
précédentes se seraient élevées à 78,4 M$ pour le trimestre et à
181,8 M$ pour le semestre, ce qui représente une diminution de
22,1 M$ et de 56,3 M$ en 2018, respectivement. Ces diminutions
des commissions liées aux fonds communs de placement sont
attribuables à une baisse des ventes de fonds communs de
placement au cours de chaque période, ainsi qu’aux changements
apportés à la rémunération qui sont entrés en vigueur le 1er janvier
2018, ce qui se traduit par une diminution de la rémunération
fondée sur les commissions et par une augmentation de la
rémunération fondée sur l’actif. Par ailleurs, la diminution des
autres commissions tient en partie à la rémunération liée aux
produits d’assurance distribués.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La rémunération fondée sur l’actif, qui est calculée en fonction
de la valeur de l’actif géré, a augmenté de 11,3 M$ et de 28,2 M$
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018 pour s’établir
à 95,3 M$ et à 190,9 M$, par rapport à 2017. L’augmentation
est principalement attribuable à l’accroissement de l’actif géré et
aux changements apportés à la rémunération qui sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2018.
Les charges autres que les commissions engagées par le Groupe
Investors sont principalement liées au soutien de son réseau
de conseillers, à l’administration, à la commercialisation et à la
gestion de ses fonds communs de placement et autres produits
ainsi qu’aux frais des sous-conseillers liés à l’actif géré des fonds
communs de placement. Les charges autres que les commissions
se sont chiffrées à 146,9 M$ au deuxième trimestre de 2018,
comparativement à 147,7 M$ en 2017, ce qui constitue une
diminution de 0,8 M$, ou 0,5 %. Pour le semestre, les charges
autres que les commissions sont établies à 291,6 M$ en 2018,
comparativement à 295,4 M$ en 2017, soit une diminution de
3,8 M$, ou 1,3 %.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2018 PAR RAPPORT À CEUX DU
PREMIER TRIMESTRE DE 2018
PRODUITS TIRÉS DES HONORAIRES
Les produits tirés des honoraires de gestion ont augmenté de
5,0 M$, ou 1,4 %, au deuxième trimestre de 2018 par rapport
au premier trimestre de 2018, pour s’établir à 365,8 M$.

L’augmentation des honoraires de gestion au cours du deuxième
trimestre s’explique principalement par une hausse d’environ
3,4 M$ découlant du fait que le deuxième trimestre comptait une
journée civile de plus que le trimestre précédent, et par la hausse
de 0,2 % de l’actif géré moyen pour le trimestre, comme l’illustre
le tableau 9.
Les honoraires d’administration ont diminué pour s’établir à
77,5 M$ au deuxième trimestre de 2018, comparativement à
78,1 M$ au premier trimestre de 2018.
Les produits tirés des honoraires de distribution, qui se sont
chiffrés à 40,5 M$ au deuxième trimestre de 2018, ont
diminué de 2,8 M$ par rapport à 43,3 M$ au premier trimestre,
principalement en raison d’une diminution des produits tirés des
honoraires de distribution liés aux ventes de produits d’assurance
et d’une baisse des frais de rachat.
PRODUITS TIRÉS DES PLACEMENTS
NETS ET AUTRES PRODUITS
Les produits tirés des placements nets et autres produits
se sont chiffrés à 12,1 M$ au deuxième trimestre de 2018,
comparativement à 10,3 M$ au trimestre précédent, ce qui
représente une hausse de 1,8 M$ découlant des activités
bancaires hypothécaires du Groupe Investors.
Les produits tirés des placements nets liés aux activités bancaires
hypothécaires du Groupe Investors ont totalisé 10,7 M$ au
deuxième trimestre de 2018, en hausse de 1,8 M$ par rapport à
8,9 M$ au trimestre précédent, comme l’illustre le tableau 11. Les
variations des produits tirés des activités bancaires hypothécaires
sont attribuables aux éléments suivants :
• Les ajustements de la juste valeur ont augmenté de 2,0 M$
pour le deuxième trimestre de 2018 pour s’établir à (1,9) M$,
comparativement à (3,9) M$ au trimestre précédent, ce qui
découle d’une hausse des ajustements défavorables de la
juste valeur apportés à certains instruments financiers liés à la
titrisation au trimestre précédent.
CHARGES
Pour le trimestre considéré, la charge liée aux commissions s’est
chiffrée à 56,3 M$, comparativement à 69,2 M$ au trimestre
précédent. Cette diminution est principalement liée à la baisse
des commissions en trésorerie versées passées en charges au
cours du trimestre, ce qui est essentiellement attribuable à la
baisse saisonnière des ventes de fonds communs de placement
au deuxième trimestre. La rémunération fondée sur l’actif
a diminué de 0,3 M$ pour s’établir à 95,3 M$ au deuxième
trimestre de 2018.
Les charges autres que les commissions se sont chiffrées à
146,9 M$ pour le trimestre considéré, comparativement à
144,7 M$ au trimestre précédent.
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PLACEMENTS MACKENZIE
REVUE DES ACTIVITÉS

STRATÉGIE DE MACKENZIE
Mackenzie cherche à s’assurer que les intérêts des clients,
des actionnaires, des courtiers, des conseillers et des
employés convergent.
La vision de Mackenzie est la suivante : nous nous engageons
à assurer le succès financier des investisseurs, selon leur point
de vue, ce qui aura une incidence sur les priorités stratégiques
que nous choisissons pour remplir cet engagement et assurer
la croissance future des activités. Notre mandat stratégique
comporte deux volets : devenir le leader dans le secteur de détail
au Canada et tisser des relations stratégiques significatives, ce
qui s’inscrit dans le cadre de notre objectif de devenir la société
de choix pour les épargnants, les conseillers financiers et les
investisseurs institutionnels. Nous comptons réaliser ce mandat
en attirant les meilleurs éléments du secteur de l’investissement,
en répondant aux besoins changeants des conseillers financiers
et des investisseurs au moyen de solutions uniques et novatrices,
et en continuant d’offrir une qualité de niveau institutionnel dans
tout ce que nous entreprenons.
Pour soutenir cette vision et ce mandat stratégique, nos
employés s’efforcent d’adopter six aptitudes fondamentales clés :
• Fournir un rendement ajusté en fonction du risque
concurrentiel et constant.
• Offrir des solutions de placement novatrices et de haute qualité.
• Accélérer la distribution.
• Promouvoir un leadership de marque.
• Encourager l’excellence opérationnelle et la rigueur.
• Favoriser une culture de haute performance et de diversité.
Mackenzie cherche à maximiser le rendement des
investissements de l’entreprise en concentrant ses ressources
dans des secteurs qui ont une incidence directe sur la réussite
de notre mandat stratégique : la gestion de placements, la
distribution et l’expérience client.

24

Mackenzie jouit d’une position enviable en vue de poursuivre
le renforcement de ses relations de distribution grâce à son
équipe de professionnels en placements chevronnés, à la force
de son réseau de distribution, à sa vaste gamme de produits, à
ses produits offerts à des tarifs concurrentiels et à l’importance
qu’elle accorde à l’expérience client et à l’excellence de ses
placements.

ACTIF GÉRÉ
Un sommaire de la variation de l’actif géré des fonds
d’investissement est présenté au tableau 12, et les variations du
total de l’actif géré sont résumées au tableau 13.
En octobre 2017, les fonctions de gestion de placements du
Groupe Investors et de Mackenzie ont été regroupées pour
former une seule organisation de gestion de placements à
l’échelle mondiale chapeautée par Mackenzie pour soutenir les
deux sociétés. Depuis le 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie
exclut les mandats de services-conseils en placement des
fonds du Groupe Investors et les investissements des fonds
communs de placement du Groupe Investors dans les fonds
communs de placement de Mackenzie. Ces mandats ne sont plus
comptabilisés dans l’actif géré et les ventes nettes du secteur
Mackenzie. Pour assurer la comparabilité des résultats, l’actif géré
et les ventes nettes de la période précédente ont été ajustés pour
exclure ces mandats.

PARTIE D

Mackenzie distribue principalement ses produits de placement
de détail grâce à des conseillers financiers externes. Les équipes
de vente de Mackenzie travaillent avec plus de 30 000 conseillers
financiers indépendants et leurs cabinets partout au Canada.
En plus de son réseau de distribution de détail, Mackenzie
a recours à des équipes spécialisées qui se concentrent sur
les alliances stratégiques et le marché institutionnel. Grâce
à ses alliances stratégiques, Mackenzie offre certaines séries

Les activités de ventes brutes et de rachats dans les comptes de
la clientèle institutionnelle et des alliances stratégiques peuvent
être plus importantes que celles dans le canal de détail, compte
tenu de l’importance relative et de la nature de la relation de
distribution liée à ces comptes. Ces comptes font également
l’objet d’évaluations continues et d’activités de rééquilibrage qui
peuvent entraîner des variations importantes des niveaux de
l’actif géré.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Fondée en 1967, Mackenzie continue de bâtir une entreprise
de services-conseils en placements au moyen de ses services
exclusifs de recherche en placements et de gestion de
portefeuille, tout en ayant recours à des partenaires stratégiques
qui agissent à titre de sous-conseillers dans des domaines
précis. Nos affaires reposent sur une multitude de canaux de
distribution : le réseau de détail, les alliances stratégiques et le
marché institutionnel.

de ses fonds communs de placement et fournit des services
de sous-conseiller pour des programmes de placement de
tierces parties ou de parties liées offerts par des banques, des
compagnies d’assurances et d’autres sociétés d’investissement.
Les alliances stratégiques avec des parties liées comprennent la
prestation de services-conseils aux filiales du Groupe Investors,
d’Investment Planning Counsel et de Great-West Lifeco Inc.
(« Lifeco »), ainsi qu’une entente avec Quadrus, filiale de Lifeco,
relative aux fonds communs de placement visant les marques
de distributeur. Dans le cadre de ses alliances stratégiques,
Mackenzie établit sa relation de distribution principale avec le
siège social de la banque, de la compagnie d’assurances ou de la
société d’investissement. Pour ce qui est du canal institutionnel,
Mackenzie offre des services de gestion de placements aux
administrateurs de régimes de retraite, de fondations et
d’autres institutions. Mackenzie attire une nouvelle clientèle
institutionnelle dans le cadre de ses relations avec des conseillers
des secteurs de la gestion et des régimes de retraite.
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TABLEAU 12 : VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT – MACKENZIE 1
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Ventes
Rachats
Ventes nettes (rachats nets) de
fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB
Ventes nettes (rachats nets) de fonds d’investissement3
Rendements des placements

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

2 741 $
2 711

2 630 $
2 344

2 195 $
1 748

30
570

286
715

447
389

(89,5)
(20,3)

(93,3)
46,5

768
(317)

625
132

(41,8)
n.s.

(28,5)
n.s.
124,3
7,3

447
1 251

4,2 %
15,7

24,9 %
55,1

1 698
56 994

451
56 543

757
53 099

n.s.
0,8

Actif à la fin

58 692 $

56 994 $

53 856 $

3,0 %

9,0 %

Composé des éléments suivants :
Fonds communs de placement
FNB

56 842 $
2 600

55 586 $
2 004

53 516 $
622

2,3 %
29,7

6,2 %
n.s.

58 692 $

56 994 $

53 856 $

3,0 %

9,0 %

57 913 $

57 070 $

54 098 $

1,5 %

7,1 %

Moyenne quotidienne de l’actif
des fonds d’investissement

30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

PARTIE D

30 JUIN
2017

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

Fonds d’investissement4

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

VARIATION (%)

Ventes
Rachats

5 371 $
5 055

Ventes nettes (rachats nets) de fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB

316
1 285

523
503

(39,6)
155,5

Ventes nettes (rachats nets) de fonds d’investissement3
Rendements des placements

1 215
934

764
1 667

59,0
(44,0)

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

2 149
56 543

2 431
51 425

(11,6)
10,0

Actif à la fin

58 692 $

53 856 $

9,0 %

Moyenne quotidienne de l’actif des fonds d’investissement

57 494 $

53 219 $

8,0 %

5 056 $
4 533

6,2 %
11,5

1. À compter du 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéfini pour exclure de son actif géré et de ses ventes nettes les investissements des fonds communs de placement du
Groupe Investors dans les fonds communs de placement de Mackenzie. Ce changement a été appliqué de façon rétrospective afin de présenter des résultats comparables.
2. Au deuxième trimestre de 2018, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie,
ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.
Au premier trimestre de 2017, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont
été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 313 M$, des rachats de 618 M$ et des rachats nets de 305 M$.
3. Le total des ventes nettes de fonds d’investissement exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 153 M$ pour le
deuxième trimestre de 2018, à 233 M$ pour le premier trimestre de 2018 et à 211 M$ pour le deuxième trimestre de 2017.
Le total des ventes nettes de fonds d’investissement exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 386 M$ pour le
semestre clos le 30 juin 2018 et à 262 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2017.
4. Exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 750 M$ au 30 juin 2018, à 596 M$ au 31 mars 2018 et à 282 M$ au
30 juin 2017.
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TABLEAU 13 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ – MACKENZIE 1
VARIATION (%)
30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

(en M$)

2018

2018

2017

2018

2017

Ventes nettes (rachats nets)
Fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB

30 $
570

286 $
715

447 $
389

(89,5) %
(20,3)

(93,3) %
46,5

447

768

625

(41,8)

(28,5)

(97)

229

(82)

n.s.

(18,3)

997
(345)

543
169

(64,9)
n.s.

(35,5)
n.s.

174,8
1,0

151,7
9,2

TRIMESTRES CLOS LES

Fonds d’investissement3
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes
Total des ventes nettes
Rendements des placements

350
1 442

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

1 792
65 161

652
64 509

712
59 652

Actif à la fin

66 953 $

65 161 $

60 364 $

2,8 %

10,9 %

Composé des éléments suivants :
Fonds communs de placement
FNB

56 842 $
2 600

55 586 $
2 004

53 516 $
622

2,3 %
29,7

6,2 %
n.s.

Fonds d’investissement4
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes

58 692

56 994

53 856

3,0

9,0

8 261

8 167

6 508

1,2

26,9

Total de l’actif géré

66 953 $

65 161 $

60 364 $

2,8 %

10,9 %

66 116 $

65 233 $

60 661 $

1,4 %

9,0 %

5

Total de l’actif moyen

30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Ventes nettes (rachats nets)
Fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB

30 JUIN
2017

VARIATION (%)

316 $
1 285

523 $
503

1 215

764

59,0

132

36

n.s.

1 347
1 097

800
1 907

68,4
(42,5)

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

2 444
64 509

2 707
57 657

(9,7)
11,9

Actif à la fin

66 953 $

60 364 $

10,9 %

Total de l’actif moyen5

65 679 $

59 668 $

10,1 %

Fonds d’investissement3
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes
Total des ventes nettes
Rendements des placements

(39,6) %
155,5

Au premier trimestre de 2017, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont
été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 313 M$, des rachats de 618 M$ et des rachats nets de 305 M$.
3. Le total des ventes nettes de fonds d’investissement exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 153 M$ pour le
deuxième trimestre de 2018, à 233 M$ pour le premier trimestre de 2018 et à 211 M$ pour le deuxième trimestre de 2017.

PARTIE D

2. Au deuxième trimestre de 2018, des changements à la répartition des fonds de programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie,
ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

1. À compter du 1er octobre 2017, le secteur Mackenzie a été redéﬁni pour exclure de son actif géré et de ses ventes nettes les mandats de conseiller conﬁés au Groupe Investors
et les investissements des fonds communs de placement du Groupe Investors dans les fonds communs de placement de Mackenzie. Ces changements ont été appliqués de façon
rétrospective aﬁn de présenter des résultats comparables.

Le total des ventes nettes de fonds d’investissement exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 386 M$ pour le
semestre clos le 30 juin 2018 et à 262 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2017.
4. Exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB, qui s’élèvent à 750 M$ au 30 juin 2018, à 596 M$ au 31 mars 2018 et à 282 M$ au
30 juin 2017.
5. En fonction de l’actif quotidien moyen des fonds d’investissement et de l’actif moyen de ﬁn de mois des comptes gérés à titre de sous-conseiller, des comptes de la clientèle
institutionnelle et des autres comptes.

26

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / RAPPORT DE GESTION

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PCC_QUAT2_Fr04_IGM_2018-08-06_v1.indd D23

D 23

18-08-07 5:58 PM

Au 30 juin 2018, l’actif géré des fonds d’investissement de
Mackenzie s’est établi à 58,7 G$, un sommet historique, et le
total de l’actif géré s’est chiffré à 67,0 G$. La variation de l’actif
géré de Mackenzie est déterminée par l’augmentation ou la
diminution de la valeur de marché des titres détenus dans les
portefeuilles de placements et par le volume des ventes nettes.
RENDEMENT DES FONDS
Le rendement des placements à long terme est une mesure
clé du succès continu de Mackenzie. Au 30 juin 2018, 40,0 %,
49,8 % et 43,3 % de l’actif des fonds communs de placement
de Mackenzie se situaient dans les deux premiers quartiles pour
les rendements sur un an, trois ans et cinq ans, respectivement.
Mackenzie surveille également le rendement de ses fonds par
rapport à la notation attribuée par le service de notation de
fonds Morningstar†. Au 30 juin 2018, 77,6 % de l’actif des fonds
communs de placement de Mackenzie évalués par Morningstar†
étaient notés trois étoiles ou plus, et 38,4 % étaient notés
quatre ou cinq étoiles. Pour l’ensemble des fonds évalués
par Morningstar†, les proportions étaient de 77,5 % pour les
fonds notés trois étoiles ou plus et de 43,0 % pour les fonds
notés quatre et cinq étoiles au 30 juin 2018. Ces notations ne
s’appliquent pas à la Gamme de fonds Quadrus†.
MODIFICATIONS À L’OFFRE DE PRODUITS
Mackenzie continue d’élargir sa gamme de produits en créant
des solutions de placement améliorées que les conseillers
financiers peuvent offrir à leurs clients. En 2018, Mackenzie a
lancé un certain nombre de nouveaux produits, a mis en œuvre
une nouvelle structure de tarification simplifiée et plus accessible
et a fusionné onze fonds communs de placement afin de
rationaliser et de renforcer sa gamme de produits.

PARTIE D
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Fonds négociés en bourse
L’ajout de fonds négociés en bourse (« FNB ») est venu
compléter la gamme riche et novatrice de fonds de Mackenzie
et reflète sa vision centrée sur les investisseurs, ainsi que son
engagement à fournir aux conseillers et aux investisseurs de
nouvelles solutions pour procurer à ces derniers des résultats
leur permettant d’atteindre leurs objectifs personnels. Ces FNB
proposent aux investisseurs une autre option de placement
qu’ils peuvent utiliser pour construire des portefeuilles diversifiés
à long terme. La gamme actuelle de Mackenzie comprend 28
FNB : 15 FNB actifs et à bêta stratégique lancés en 2016 et
en 2017, et 13 nouveaux FNB indiciels traditionnels lancés au
cours du premier trimestre de 2018. Depuis le lancement en
avril 2016, l’actif géré des FNB de Mackenzie a augmenté pour
atteindre 2,6 G$ à la fin du 30 juin 2018, ce qui comprend des
investissements de 750 M$ des fonds communs de placement
de Mackenzie. Au sein du secteur canadien des FNB, Mackenzie
occupe le huitième rang en ce qui a trait à l’actif géré.

Fonds communs de placement
Le 2 mai 2018, Mackenzie a lancé le Fonds multistratégie à
rendement absolu Mackenzie. Ce fonds, le premier du genre
pour les investisseurs de détail canadiens, a été créé en fonction
du cadre de réglementation alternatif proposé en ce qui a
trait aux fonds communs conventionnels. Le fonds propose
aux investisseurs de détail une solution à guichet unique. En
diversifiant leurs placements grâce à de nouveaux véhicules, les
investisseurs peuvent rehausser la stabilité de leur portefeuille
en y ajoutant une composante qui n’est pas corrélée avec
les marchés et réduire les turbulences en tirant parti d’une
méthodologie de répartition du risque de pointe. Ce fonds
cherche à produire un rendement total positif sur un cycle de
marché, en dépit des hausses et des baisses. Pour gérer ce
nouveau produit, Placements Mackenzie réunit des gestionnaires
chevronnés détenant une longue et solide expérience dans
le domaine des stratégies alternatives institutionnelles, dont
ses équipes de répartition de l’actif, des placements à revenu
fixe et des stratégies systématiques. L’équipe de répartition
de l’actif Mackenzie effectuera une répartition de manière
globale et dynamique en faisant appel à diverses stratégies non
traditionnelles, notamment des stratégies de positions acheteur/
vendeur sur actions, des stratégies de crédit opportuniste et des
stratégies macroéconomiques mondiales.
Le 17 mai 2018, Mackenzie a changé la gestion des portefeuilles
de ses fonds des marchés émergents qui était auparavant
assurée par un conseiller externe. La Catégorie Mackenzie
Marchés émergents, la Catégorie Mackenzie Occasions des
marchés émergents et le Fonds d’occasions des marchés
émergents Mackenzie seront gérés à l’interne par la nouvelle
boutique spécialisée en actions quantitatives mondiales située à
Boston, selon une approche de placement quantitative.
Comme précédemment annoncé le 1er juin 2018, Mackenzie a
mis en œuvre sa structure de tarification réduite et simplifiée,
laquelle comprend certaines réductions de frais.

Lancement de l’outil Précision
Le 16 juillet 2018, Mackenzie a lancé un nouvel outil d’analyse des
fonds et des portefeuilles appelé Précision. Conçu par Mackenzie
avec l’aide de conseillers, Précision regroupe de puissants outils
d’analyse et permet l’accès aux données des fonds communs de
placement et des FNB canadiens. Précision aidera les conseillers
à construire des portefeuilles pour les clients, à générer de
l’information reposant sur des données et à communiquer des
renseignements. Tous les conseillers au Canada auront accès à cet
outil sur le site Ressources conseillers de Placements Mackenzie.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DE 2018 PAR RAPPORT À CEUX DE 2017
Au 30 juin 2018, le total de l’actif géré de Mackenzie s’élevait à
67,0 G$, en hausse de 10,9 %, comparativement à 60,4 G$ au
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30 juin 2017. Les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les
comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes
de Mackenzie se chiffraient à 8,3 G$ au 30 juin 2018, soit une
hausse de 26,9 %, par rapport à 6,5 G$ pour l’exercice précédent.
L’actif géré des fonds d’investissement de Mackenzie se
chiffrait à 58,7 G$ au 30 juin 2018, soit une hausse de 9,0 %,
comparativement au 30 juin 2017. L’actif géré des fonds
communs de placement de Mackenzie se chiffrait à 56,8 G$
au 30 juin 2018, soit une hausse de 6,2 %, comparativement à
53,5 G$ au 30 juin 2017. L’actif des FNB de Mackenzie s’élevait
à 2,6 G$ au 30 juin 2018, ce qui comprend des investissements
de 750 M$ provenant des fonds communs de placement de
Mackenzie, comparativement à 622 M$ au 30 juin 2017, ce qui
comprenait des investissements de 282 M$ provenant des fonds
communs de placement de Mackenzie.

28

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, des changements
à la répartition des fonds de certains programmes de tierces
parties, qui comprennent des fonds communs de placement de
Mackenzie, ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes
brutes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets
de 133 M$. Au cours du semestre clos le 30 juin 2017, des
changements à la répartition des fonds de certains programmes
de tierces parties, qui comprennent des fonds communs
de placement de Mackenzie, ont été effectués, lesquels ont
engendré des ventes brutes de 313 M$, des rachats de 618 M$
et des rachats nets de 305 M$. Au cours du semestre clos le
30 juin 2018, compte non tenu de ces transactions, les ventes
brutes de fonds communs de placement ont augmenté de 5,2 %
et les rachats de fonds communs de placement ont augmenté
de 16,0 % par rapport à l’exercice précédent et les ventes nettes
de fonds communs de placement se sont chiffrées à 449 M$,
comparativement à 828 M$ pour l’exercice précédent.

PARTIE D

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2018, des changements
à la répartition des fonds de certains programmes de tierces
parties, qui comprennent des fonds communs de placement de
Mackenzie, ont été effectués, lesquels ont engendré des ventes
brutes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de
133 M$. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2018, compte non
tenu de ces transactions, les ventes brutes de fonds communs
de placement ont augmenté de 7,6 % et les rachats de fonds
communs de placement ont augmenté de 25,7 % par rapport à
l’exercice précédent et les ventes nettes de fonds communs de
placement se sont chiffrées à 163 M$, comparativement à des
ventes nettes de fonds communs de placement de 447 M$ pour
l’exercice précédent.

Pour le semestre clos le 30 juin 2018, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 5,4 G$,
soit une hausse de 6,2 %, par rapport à 5,1 G$ pour la période
correspondante de l’exercice précédent. Au cours de la période
considérée, les rachats de fonds communs de placement se
sont établis à 5,1 G$, soit une hausse de 11,5 % par rapport à
l’exercice précédent. Les ventes nettes de fonds communs de
placement pour le semestre clos le 30 juin 2018 se sont établies
à 316 M$, comparativement à des ventes nettes de 523 M$ pour
l’exercice précédent. Au cours du semestre clos le 30 juin 2018,
les créations nettes de parts de FNB se sont établies à 1,3 G$,
ce qui comprend des investissements de 386 M$ provenant des
fonds communs de placement de Mackenzie, comparativement
à des créations nettes de parts de FNB de 503 M$, ce qui
comprenait des investissements de 262 M$ provenant des fonds
communs de placement de Mackenzie à l’exercice précédent.
Les ventes nettes des fonds d’investissement se sont établies à
1,2 G$ pour la période considérée, comparativement à 0,8 G$
pour l’exercice précédent. Au cours de la période considérée, le
rendement des placements a donné lieu à une augmentation de
l’actif des fonds d’investissement de 934 M$, comparativement à
une augmentation de 1,7 G$ pour l’exercice précédent.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 2,7 G$,
soit une hausse de 24,9 %, comparativement à 2,2 G$ pour le
trimestre correspondant de l’exercice précédent. Au cours du
trimestre considéré, les rachats de fonds communs de placement
se sont chiffrés à 2,7 G$, soit une hausse de 55,1 % par rapport
à l’exercice précédent. Les ventes nettes de fonds communs de
placement pour le trimestre clos le 30 juin 2018 se sont établies
à 30 M$, comparativement à des ventes nettes de 447 M$ pour
l’exercice précédent. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2018,
les créations nettes de parts de FNB se sont établies à 570 M$,
ce qui comprend des investissements de 153 M$ provenant des
fonds communs de placement de Mackenzie, comparativement
à des créations nettes de parts de FNB de 389 M$ à l’exercice
précédent, ce qui comprenait des investissements de 211 M$
provenant des fonds communs de placement de Mackenzie. Les
ventes nettes de fonds d’investissement au cours du trimestre
considéré se sont élevées à 447 M$, comparativement à des
ventes nettes de 625 M$ pour l’exercice précédent. Au cours du
trimestre considéré, le rendement des placements a donné lieu à
une augmentation de 1,3 G$ de l’actif des fonds d’investissement,
comparativement à une augmentation de 132 M$ pour
l’exercice précédent.

Les ventes nettes pour le trimestre clos le 30 juin 2018 ont
totalisé 350 M$, comparativement à des ventes nettes de
543 M$ pour l’exercice précédent. Au cours du trimestre
considéré, le rendement des placements a donné lieu à une
augmentation de l’actif de 1,4 G$, comparativement à une
augmentation de 169 M$ pour l’exercice précédent. Compte
non tenu des changements apportés à la répartition des fonds
communs de placement de certains programmes de tierces
parties au cours du deuxième trimestre de 2018, dont il est
question précédemment, le total des ventes nettes s’est établi à
483 M$ au cours du trimestre considéré, comparativement à des
ventes nettes de 543 M$ pour l’exercice précédent.
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Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018, les rachats
de fonds communs de placement à long terme se sont chiffrés
à 2,6 G$ et à 4,9 G$, respectivement, comparativement à 1,7 G$
et à 4,4 G$ pour l’exercice précédent. Compte non tenu des
changements apportés à la répartition des fonds communs de
placement de certains programmes de tierces parties, les rachats
de fonds communs de placement à long terme s’élevaient à
4,4 G$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement
à 3,8 G$ pour l’exercice précédent. Pour le deuxième trimestre
de 2018, le taux de rachat trimestriel annualisé de Mackenzie
pour les fonds communs de placement à long terme était de
18,9 %, comparativement à 12,6 % pour le deuxième trimestre
de 2017. Le taux de rachat trimestriel annualisé de Mackenzie
pour les fonds communs de placement à long terme, compte
non tenu des transactions de rééquilibrage, était de 15,2 %
pour le deuxième trimestre de 2018. Au 30 juin 2018, le taux
de rachat en glissement sur douze mois de Mackenzie pour les
fonds communs de placement à long terme s’établissait à 15,3 %,
comparativement à 15,5 % pour l’exercice précédent. Compte
non tenu des transactions de rééquilibrage, le taux de rachat en
glissement sur douze mois de Mackenzie pour les fonds à long
terme s’établissait à 14,4 % au 30 juin 2018 et à 14,3 % au 30 juin
2017. Le taux de rachat moyen en glissement sur douze mois des
fonds communs de placement à long terme pour tous les autres
membres de l’IFIC s’établissait à environ 16,4 % au 30 juin 2018.
Le taux de rachat en glissement sur douze mois de Mackenzie
comprend le taux de rachat moyen pondéré pour l’actif dont les
frais sont prélevés à l’achat, l’actif à frais d’acquisition différés,
l’actif à frais modérés comportant des frais de rachat et l’actif à
frais d’acquisition différés et exempt de frais de rachat (actif échu).
Généralement, les taux de rachat pour l’actif à frais d’acquisition
prélevés à l’achat et pour l’actif échu sont plus élevés que les taux
de rachat pour l’actif à frais d’acquisition différés et l’actif à frais
modérés et comportant des frais de rachat.
Le total des ventes nettes pour le semestre clos le 30 juin 2018
se sont établies à 1,3 G$, comparativement à des ventes nettes
de 800 M$ pour l’exercice précédent. Au cours du semestre clos
le 30 juin 2018, le rendement des placements a donné lieu à
une augmentation de l’actif de 1,1 G$, comparativement à une
augmentation de 1,9 G$ pour l’exercice précédent. Compte
non tenu des changements apportés à la répartition des
fonds communs de placement en 2018 et en 2017 expliqués
précédemment, les ventes nettes ont totalisé 1,5 G$ pour la
période considérée, comparativement à des ventes nettes de
1,1 G$ à l’exercice précédent.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 PAR RAPPORT
À CEUX DU PREMIER TRIMESTRE DE 2018
Au 30 juin 2018, le total de l’actif géré de Mackenzie s’élevait
à 67,0 G$, en hausse de 2,8 %, comparativement à 65,2 G$ au
31 mars 2018. Les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les

comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes
de Mackenzie se chiffraient à 8,3 G$ au 30 juin 2018, soit une
hausse de 1,2 %, par rapport à 8,2 G$ au 31 mars 2018.
L’actif géré des fonds d’investissement de Mackenzie se
chiffrait à 58,7 G$ au 30 juin 2018, soit une hausse de 3,0 %,
comparativement à 57,0 G$ au 31 mars 2018. L’actif géré des
fonds communs de placement de Mackenzie se chiffrait à 56,8 G$
au 30 juin 2018, soit une hausse de 2,3 %, comparativement à
55,6 G$ au 31 mars 2018. L’actif des FNB de Mackenzie s’élevait à
2,6 G$ au 30 juin 2018, en hausse de 29,7 % par rapport à 2,0 G$
au 31 mars 2018. L’actif des FNB comprend des investissements
de 750 M$ et de 596 M$ provenant des fonds communs de
placement de Mackenzie au 30 juin 2018 et au 31 mars 2018,
respectivement.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 2,7 G$,
soit une hausse de 4,2 % par rapport au premier trimestre de
2018. Pour le deuxième trimestre, les rachats de fonds communs
de placement, qui ont totalisé 2,7 G$, ont augmenté de 15,7 %
par rapport au trimestre précédent. Les ventes nettes de
fonds communs de placement de Mackenzie pour le trimestre
considéré se sont établies à 30 M$, comparativement à des
ventes nettes de 286 M$ pour le trimestre précédent. Compte
non tenu des changements apportés à la répartition des fonds
communs de placement au cours du deuxième trimestre de
2018, dont il est question précédemment, les ventes brutes
de fonds communs de placement ont diminué de 10,2 %, les
rachats de fonds communs de placement ont diminué de 6,2 %
et les ventes nettes pour le trimestre clos le 30 juin 2018 se
sont établies à 163 M$, comparativement à 286 M$ au premier
trimestre de 2018.
Les rachats d’actifs de fonds communs de placement à long
terme pour le trimestre considéré se sont établis à 2,6 G$,
comparativement à 2,2 G$ au premier trimestre de 2018. Pour le
deuxième trimestre de 2018, compte non tenu des changements
apportés à la répartition des fonds communs de placement
de programmes de tierces parties dont il a été question
précédemment, les rachats de fonds communs de placement à
long terme se sont élevés à 2,1 G$. Le taux de rachat trimestriel
annualisé de Mackenzie pour les fonds communs de placement
à long terme était de 18,9 % pour le trimestre considéré,
comparativement à 16,5 % pour le premier trimestre de 2018. Le
taux de rachat trimestriel annualisé de Mackenzie pour les fonds
communs de placement à long terme, compte non tenu des
transactions de rééquilibrage, était de 15,2 % pour le deuxième
trimestre de 2018. Les ventes nettes de fonds à long terme pour
le trimestre considéré se sont établies à 20 M$, comparativement
à des ventes nettes de 264 M$ pour le trimestre précédent. Les
ventes nettes de fonds communs de placement à long terme,
compte non tenu des transactions de rééquilibrage, se sont
élevées à 152 M$ pour le deuxième trimestre de 2018.
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Pour le trimestre clos le 30 juin 2018, les créations nettes de
parts de FNB de Mackenzie se sont établies à 570 M$, en baisse
de 145 M$ par rapport au premier trimestre de 2018. Pour
le trimestre considéré, les créations nettes de parts de FNB
comprenaient des investissements de 153 M$ provenant des
fonds communs de placement de Mackenzie, comparativement à
233 M$ pour le premier trimestre.

Les ventes nettes des fonds d’investissement au cours du
trimestre considéré se sont élevées à 447 M$, comparativement
à des ventes nettes de 768 M$ pour le premier trimestre. Les
ventes nettes de fonds d’investissement pour le trimestre
considéré, compte non tenu des changements apportés à la
répartition des fonds communs de placement de programmes
de tierces parties dont il est question précédemment, se sont
élevées à 580 M$.

REVUE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PAR SECTEUR

En octobre 2017, la Société financière IGM Inc. a annoncé que
les fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et
de Placements Mackenzie avaient été regroupées en une seule
organisation de gestion de placements à l’échelle mondiale
chapeautée par Mackenzie pour soutenir les deux sociétés.
Comme il a été expliqué précédemment, à compter du 1er octobre
2017, le secteur Mackenzie exclut les mandats de servicesconseils des fonds du Groupe Investors et les investissements
des fonds communs de placement du Groupe Investors dans
les fonds communs de placement de Mackenzie. Les produits
gagnés dans le cadre de ces mandats ne sont plus comptabilisés
dans les produits du secteur Mackenzie. Compte tenu de ces
changements, le secteur Mackenzie comptabilisera dorénavant sa
quote-part des charges de la fonction de gestion de placements,
ce qui conviendra mieux au système de gestion interne de
communication de l’information financière. L’incidence de ces
changements sur le bénéfice du secteur n’est pas importante. Les
résultats de la période précédente n’ont pas été retraités.
Le tableau 14 présente le bénéfice avant intérêts et impôt
de Mackenzie.
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Les honoraires de gestion se sont établis à 177,0 M$ pour le
trimestre clos le 30 juin 2018, soit une baisse de 0,2 M$, ou
0,1 %, comparativement à 177,2 M$ pour l’exercice précédent.
Comme il a été expliqué précédemment, les mandats de
services-conseils du Groupe Investors et les investissements
des fonds communs de placement du Groupe Investors dans
les fonds communs de placement de Mackenzie ont été exclus
du secteur Mackenzie à compter du 1er octobre 2017. Après
l’ajustement pour exclure les honoraires provenant du Groupe
Investors, les honoraires de gestion de la période précédente se
sont établis à 172,3 M$. L’augmentation nette des honoraires
de gestion est attribuable à l’augmentation de l’actif géré
moyen de 9,0 %, contrebalancée par une baisse du taux moyen
des honoraires de gestion. Le taux moyen des honoraires de
gestion de Mackenzie au cours du trimestre considéré s’est
établi à 107,4 points de base, comparativement à 113,9 points
de base en 2017, après l’ajustement pour exclure les honoraires
provenant des fonds du Groupe Investors. La diminution du
taux moyen des honoraires de gestion au trimestre considéré
est attribuable à une modification de la composition de l’actif
géré, notamment l’incidence de l’accroissement de la proportion
de produits à tarification autre que de détail et de la série F,
l’incidence des changements de tarification le 1er juin 2018,
qui comprenaient le transfert des investisseurs admissibles aux

PARTIE D

PRODUITS
La plus grande partie des produits de Mackenzie provient des
honoraires de gestion. Le montant des honoraires de gestion
dépend du volume et de la composition de l’actif géré. Les taux
des honoraires de gestion varient en fonction des objectifs de
placement et du type de compte des actifs sous-jacents gérés.
Par exemple, les taux des honoraires de gestion des mandats
d’actions sont plus élevés que ceux des mandats à revenu fixe
et les comptes de fonds communs de placement destinés aux
épargnants sont assortis de taux d’honoraires de gestion plus
élevés que les comptes gérés à titre de sous-conseiller et les
comptes de la clientèle institutionnelle. La majorité de l’actif des

Au sein de la gamme de fonds communs de placement destinés
aux épargnants de Mackenzie, certaines séries sont offertes
dans le cadre de programmes tarifés de courtiers participants en
vertu desquels la rémunération des courtiers pour ces séries est
facturée par le courtier directement à un client (principalement
des fonds de la série F et de PWF). Comme Mackenzie ne verse
pas de rémunération aux courtiers, les honoraires de gestion
de ces séries sont moins élevés. Au 30 juin 2018, ces séries
représentaient un actif de 8,0 G$, soit une augmentation de
31,5 % par rapport à l’exercice précédent.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

RÉSULTATS DE 2018 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2017

fonds communs de placement de Mackenzie est achetée pour
des épargnants.
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TABLEAU 14 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – MACKENZIE
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits

175,9 $
24,9
2,1

177,2 $
24,9
1,9

203,4
2,5

202,9
(0,2)

205,9

31 MARS
2018

30 JUIN
2017

0,6 %
–
(28,6)

(0,1) %
–
(21,1)

204,0
(1,9)

0,2
n.s.

(0,3)
n.s.

202,7

202,1

1,6

1,9

7,2
65,7
84,3

9,9
65,4
85,8

11,7
63,8
83,2

(27,3)
0,5
(1,7)

(38,5)
3,0
1,3

157,2

161,1

158,7

(2,4)

(0,9)

17,1 %

12,2 %

Bénéfice avant intérêts et impôt

48,7 $

41,6 $

43,4 $
30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits

Charges
Commissions
Commissions de suivi
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

PARTIE D

30 JUIN
2017

177,0 $
24,9
1,5

Charges
Commissions
Commissions de suivi
Charges autres que les commissions

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

31 MARS
2018

Les honoraires de gestion se sont établis à 352,9 M$ pour le
semestre clos le 30 juin 2018, soit une hausse de 3,9 M$, ou
1,1 %, comparativement à 349,0 M$ pour l’exercice précédent.
Après l’ajustement pour exclure les honoraires provenant
du Groupe Investors, les honoraires de gestion de la période
précédente se sont établis à 339,5 M$. L’augmentation nette
des honoraires de gestion est attribuable à une augmentation
du total de l’actif géré moyen de 10,1 %, contrebalancée par
une baisse du taux moyen des honoraires de gestion. Le taux

VARIATION (%)

352,9 $
49,8
3,6

349,0 $
49,3
4,2

406,3
2,3

402,5
(1,8)

0,9
n.s.

408,6

400,7

2,0

17,1
131,1
170,1

24,3
125,8
165,7

318,3

315,8

90,3 $

séries Patrimoine privé, ainsi qu’une augmentation de 26,9 %
des comptes gérés à titre de sous-conseiller, des comptes de la
clientèle institutionnelle et des autres comptes dont les marges
sont moins élevées.

30 JUIN
2017

84,9 $

1,1 %
1,0
(14,3)

(29,6)
4,2
2,7
0,8
6,4 %

moyen des honoraires de gestion de Mackenzie au cours du
semestre clos le 30 juin 2018 s’est établi à 108,4 points de base,
comparativement à 114,7 points de base en 2017. La diminution
du taux moyen des honoraires de gestion est attribuable à
une modification de la composition de l’actif géré, notamment
l’incidence de l’accroissement de la proportion de produits à
tarification autre que de détail.
Mackenzie tire des honoraires d’administration principalement de
la prestation de services à l’égard de ses fonds d’investissement.
Les honoraires d’administration se sont chiffrés à 24,9 M$ pour le
trimestre clos le 30 juin 2018, inchangés par rapport à l’exercice
précédent. Les honoraires d’administration se sont élevés
49,8 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, soit une hausse
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de 0,5 M$, ou 1,0 %, comparativement à 49,3 M$ à l’exercice
précédent.
Mackenzie perçoit des produits tirés des honoraires de distribution
sur les rachats d’actifs de fonds communs de placement
comportant une option d’achat avec frais d’acquisition différés et
une option d’achat avec frais modérés. Les frais de rachat pour
l’actif comportant des frais d’acquisition différés commencent
à 5,5 % la première année et diminuent progressivement pour
s’établir à zéro après sept ans. Les frais de rachat pour l’actif
comportant des frais modérés s’établissent entre 2,0 % et 3,0 % la
première année et diminuent progressivement pour atteindre zéro
après deux ou trois ans, selon l’option d’achat. Les produits tirés
des honoraires de distribution ont atteint 1,5 M$ pour le trimestre
clos le 30 juin 2018, comparativement à 1,9 M$ pour l’exercice
précédent. Les produits tirés des honoraires de distribution ont
atteint 3,6 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, en baisse de
0,6 M$ par rapport à 4,2 M$ pour l’exercice précédent.
Le poste Produits tirés des placements nets et autres produits
englobe le rendement des placements lié aux placements de
Mackenzie dans ses fonds exclusifs. Ces investissements sont
généralement effectués lors du lancement d’un fonds et sont
vendus dans le cadre des souscriptions par des tiers investisseurs.
Les produits tirés des placements nets et autres produits se
sont établis à 2,5 M$ au cours du trimestre clos le 30 juin
2018, comparativement à (1,9) M$ pour l’exercice précédent.
Les produits tirés des placements nets et autres produits se
sont établis à 2,3 M$ au cours du semestre clos le 30 juin
2018, soit une hausse de 4,1 M$ par rapport à (1,8) M$ pour
l’exercice précédent.
CHARGES

La charge liée aux commissions s’est chiffrée à 7,2 M$ pour
le trimestre clos le 30 juin 2018, comparativement à 11,7 M$
pour l’exercice précédent. La charge liée aux commissions
s’est chiffrée à 17,1 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à 24,3 M$ en 2017. Après un ajustement pour
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Les charges autres que les commissions sont engagées par
Mackenzie relativement à l’administration, à la commercialisation
et à la gestion de son actif géré. Les charges autres que les
commissions ont totalisé 84,3 M$ pour le trimestre clos le 30 juin
2018, soit une hausse de 1,1 M$, ou 1,3 %, par rapport à 83,2 M$
en 2017. Les charges autres que les commissions ont totalisé
170,1 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, soit une hausse
de 4,4 M$, ou 2,7 %, par rapport à 165,7 M$ en 2017.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2018 PAR RAPPORT À CEUX DU
PREMIER TRIMESTRE DE 2018
PRODUITS
Les produits de Mackenzie se sont élevés à 205,9 M$ pour le
trimestre considéré, en hausse de 3,2 M$, ou 1,6 %, par rapport à
202,7 M$ au premier trimestre.

PARTIE D

Mackenzie verse des commissions de vente aux courtiers qui
vendent ses fonds communs de placement comportant une
option d’achat avec frais d’acquisition différés et une option
d’achat avec frais modérés. Avant le 1er janvier 2018, les
commissions versées à la vente de fonds communs de placement
étaient inscrites à l’actif et amorties sur une période maximale de
sept ans. À compter du 1er janvier 2018, par suite de l’adoption
d’IFRS 15, les commissions versées sont passées en charges à
mesure qu’elles sont engagées.

Les commissions de suivi versées aux courtiers s’appliquent à
certaines catégories de fonds communs de placement destinés
aux épargnants et sont calculées selon un pourcentage de l’actif
géré des fonds communs de placement. Elles varient selon le
type de fonds et selon l’option d’achat en vertu de laquelle le
fonds a été vendu, à savoir des frais prélevés à l’achat, des frais
d’acquisition différés ou des frais modérés. Les commissions de
suivi se sont établies à 65,7 M$ pour le trimestre clos le 30 juin
2018, soit une hausse de 1,9 M$, ou 3,0 %, par rapport à 63,8 M$
pour l’exercice précédent. Les commissions de suivi se sont
établies à 131,1 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2018, soit
une hausse de 5,3 M$, ou 4,2 %, par rapport à 125,8 M$ pour
l’exercice précédent. La hausse des commissions de suivi au cours
du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2018 découle de la
hausse de l’actif moyen des fonds communs de placement d’une
période à l’autre, contrebalancée en partie par un recul du taux
effectif des commissions de suivi. Les commissions de suivi, en tant
que pourcentage de l’actif géré moyen des fonds communs de
placement, se sont chiffrées à 46,7 et à 46,8 points de base pour
le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2018, comparativement
à 47,4 points de base pour le trimestre et le semestre clos le
30 juin 2017. Cette baisse est attribuable à une modification de
la composition de l’actif des fonds communs de placement, qui
est désormais orientée vers des séries de fonds communs de
placement qui ne versent pas de commissions de suivi.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les charges de Mackenzie se sont élevées à 157,2 M$ pour
le trimestre clos le 30 juin 2018, ce qui représente une baisse
de 1,5 M$, ou 0,9 %, par rapport à 158,7 M$ en 2017. Pour le
semestre clos le 30 juin 2018, les charges se sont établies à
318,3 M$, soit une hausse de 2,5 M$, ou 0,8 %, par rapport à
315,8 M$ pour l’exercice précédent.

tenir compte de l’incidence d’IFRS 15, les charges de la période
précédente se seraient élevées à 8,0 M$ pour le trimestre et à
17,9 M$ pour le semestre, ce qui représente une diminution de
0,8 M$ pour les deux périodes en 2018, respectivement.

Les honoraires de gestion se sont élevés à 177,0 M$ pour le
trimestre considéré, en hausse de 1,1 M$, ou 0,6 %, par rapport
à 175,9 M$ au premier trimestre. Les facteurs suivants ont
contribué à cette augmentation nette :
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• La moyenne de l’actif géré s’est établie à 66,1 G$ pour le
trimestre considéré, une hausse de 1,4 % comparativement à
65,2 G$ au trimestre précédent.
• Le taux moyen des honoraires de gestion de Mackenzie
représentait 107,4 points de base pour le trimestre considéré,
comparativement à 109,4 points de base au premier trimestre.
• Le deuxième trimestre de 2018 comptait une journée civile de
plus que le premier trimestre de 2018, ce qui a donné lieu à
une hausse de 1,9 M$.
Les honoraires d’administration se sont chiffrés à 24,9 M$ pour le
trimestre considéré, inchangés par rapport au premier trimestre.
Le poste Produits tirés des placements nets et autres produits
englobe le rendement des placements lié aux placements
de Mackenzie dans ses fonds exclusifs. Les produits tirés
des placements nets et autres produits étaient de 2,5 M$
pour le trimestre considéré, comparativement à (0,2) M$ au
premier trimestre.
CHARGES

La charge liée aux commissions de vente versées s’est chiffrée à
7,2 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2018, comparativement
à 9,9 M$ pour le premier trimestre. La diminution au deuxième
trimestre est principalement attribuable à une baisse saisonnière
des ventes comportant une option d’achat avec frais d’acquisition
différés et une option d’achat avec frais modérés.
Les commissions de suivi se sont établies à 65,7 M$ pour le
trimestre considéré, ce qui représente une augmentation de
0,3 M$, ou 0,5 %, comparativement à 65,4 M$ au premier
trimestre. La variation des commissions de suivi reflète
l’augmentation de 0,7 % de l’actif géré moyen des fonds
communs de placement d’une période à l’autre, contrebalancée
en partie par un recul du taux effectif des commissions de suivi.
Le taux effectif des commissions de suivi représentait 46,7 points
de base pour le trimestre considéré, comparativement à
46,8 points de base au premier trimestre.
Les charges autres que les commissions se sont chiffrées à
84,3 M$ pour le trimestre considéré, comparativement à 85,8 M$
au premier trimestre.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les charges de Mackenzie se sont chiffrées à 157,2 M$ pour le
trimestre considéré, en baisse de 3,9 M$, ou 2,4 %, par rapport à
161,1 M$ au premier trimestre.
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ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
REVUE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PAR SECTEUR

Le secteur Activités internes et autres comprend les produits
tirés des placements nets non attribués aux secteurs Groupe
Investors ou Mackenzie, la quote-part du résultat de ses
entreprises associées, Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et China
Asset Management Co., Ltd. (« China AMC »), revenant à la
Société, les résultats d’exploitation d’Investment Planning Counsel
Inc., les autres produits, ainsi que les écritures d’élimination à
la consolidation.
L’investissement de la Société dans China AMC a été finalisé le
31 août 2017.
La Société a également investi des montants dans Personal
Capital Corporation, Wealthsimple Financial Corporation et
Portag3 Ventures LP.
Le tableau 15 présente le bénéfice avant intérêts et impôt du
secteur Activités internes et autres.

RÉSULTATS DE 2018 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2017
La quote-part du résultat des entreprises associées a augmenté
de 12,7 M$ au deuxième trimestre de 2018 et a augmenté
de 22,7 M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2018,
comparativement à 2017. Ce résultat reflète le bénéfice en
capitaux propres provenant de Lifeco pour toutes les périodes
considérées et de China AMC en 2018, ce dont il est question
dans la rubrique intitulée « Situation financière consolidée » du
présent rapport de gestion. Les produits tirés des placements
nets et autres produits ont diminué pour s’établir à 4,0 M$
au deuxième trimestre de 2018, comparativement à 5,2 M$
en 2017. Pour le semestre, les produits tirés des placements
nets et autres produits ont augmenté pour s’établir à 8,0 M$,
comparativement à 6,9 M$ en 2017.

TABLEAU 15 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
VARIATION (%)
30 JUIN
2018

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

72,6 $
4,0
37,6

31 MARS
2018

72,4 $
4,0
38,0

31 MARS
2018

66,6 $
5,2
24,9

0,3 %
–
(1,1)

30 JUIN
2017

9,0 %
(23,1)
51,0

114,2

114,4

96,7

(0,2)

18,1

45,6
21,5

46,0
22,6

46,0
15,6

(0,9)
(4,9)

(0,9)
37,8

67,1

68,6

61,6

(2,2)

8,9

47,1 $

45,8 $

35,1 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

30 JUIN
2017

34,2 %

VARIATION (%)

145,0 $
8,0
75,6

131,9 $
6,9
52,9

9,9 %
15,9
42,9

228,6

191,7

19,2

91,6
44,1

91,1
32,3

0,5
36,5

135,7

123,4

10,0

92,9 $

68,3 $

PARTIE D

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

2,8 %

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

34

30 JUIN
2017

36,0 %
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Le bénéfice avant intérêts et impôt lié à Investment Planning
Counsel a augmenté de 1,8 M$ au deuxième trimestre de 2018
par rapport au trimestre correspondant de 2017 et de 3,1 M$
pour le semestre clos le 30 juin 2018.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2018 PAR RAPPORT AU PREMIER
TRIMESTRE DE 2018

par rapport au premier trimestre de 2018. Les produits tirés des
placements nets et autres produits se sont établis à 4,0 M$ pour
le deuxième trimestre de 2018, inchangés par rapport au premier
trimestre.
Le bénéfice avant intérêts et impôt lié à Investment Planning
Counsel a augmenté de 1,8 M$ au deuxième trimestre de 2018
par rapport au trimestre précédent.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La quote-part du résultat des entreprises associées s’est établie
à 37,6 M$ au deuxième trimestre de 2018, en baisse de 0,4 M$
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

Le total de l’actif de la Société financière IGM s’établissait
à 15,7 G$ au 30 juin 2018, comparativement à 16,5 G$ au
31 décembre 2017.

AUTRES TITRES DE PLACEMENT
La composition du portefeuille de titres de la Société est
présentée au tableau 16.
Par suite de l’adoption d’IFRS 9 le 1er janvier 2018 (note 2 des
états financiers intermédiaires), les autres titres de placement
disponibles à la vente de 19,9 M$ ont été reclassés à la juste
valeur par le biais du résultat net et la Société a choisi de classer
les autres titres de placement de 262,8 M$ à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global.
JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT GLOBAL
Les profits et les pertes sur les titres de placement à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont
comptabilisés dans les autres éléments du bénéfice global.

Investissements d’entreprise
Les investissements d’entreprise comprennent essentiellement les
investissements de la Société dans Personal Capital Corporation
(« Personal Capital »), dans Wealthsimple Financial Corporation
(« Wealthsimple ») et dans Portag3 Ventures LP (« Portag3 »).
Au deuxième trimestre de 2018, la Société a affecté un montant
total de 18,0 M$ aux investissements d’entreprise, pour un
montant total de 65,2 M$ pour le semestre.
JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU RÉSULTAT NET
Les titres à la juste valeur par le biais du résultat net
comprennent les titres de capitaux propres et les fonds

d’investissement exclusifs. Les profits et les pertes sont
comptabilisés au poste Produits tirés des placements nets et
autres produits des états consolidés du résultat net.
Certains fonds d’investissement exclusifs sont consolidés lorsque
la Société a évalué qu’elle contrôle le fonds d’investissement. Les
titres sous-jacents de ces fonds sont classés à la juste valeur par
le biais du résultat net.

PRÊTS
La composition du portefeuille de prêts de la Société est
présentée au tableau 17.
Les prêts comprennent les prêts hypothécaires résidentiels
et représentaient 50,0 % du total de l’actif au 30 juin 2018,
comparativement à 47,6 % au 31 décembre 2017.
Les prêts évalués au coût amorti sont principalement composés
de prêts hypothécaires résidentiels vendus à des programmes
de titrisation commandités par des tiers qui vendent à leur tour
des titres émis à l’intention des investisseurs. Au 30 juin 2018,
un passif correspondant de 7,5 G$ a été constaté au poste
Obligations à l’égard d’entités de titrisation, comparativement à
7,6 G$ au 31 décembre 2017.
Des prêts sont détenus temporairement par la Société en
attendant d’être vendus ou titrisés. Les prêts évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net sont des prêts hypothécaires
résidentiels détenus temporairement par la Société en attendant
d’être vendus. À la suite de l’adoption d’IFRS 9, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018, les prêts détenus en attendant d’être
titrisés sont comptabilisés au coût amorti. En conséquence, une
tranche de 282,6 M$ des prêts de 286,7 M$ classés comme étant
détenus à des fins de transaction à la juste valeur par le biais du
résultat net ont été reclassés en tant que prêts évalués au coût

30 JUIN 2018
COÛT

Disponibles à la vente
Investissements d’entreprise
Fonds d’investissement exclusifs

Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Investissements d’entreprise
À la juste valeur par le biais du résultat net
Titres de capitaux propres
Fonds d’investissement exclusifs
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JUSTE VALEUR

COÛT

JUSTE VALEUR

s.o. $
s.o.

s.o. $
s.o.

215,0 $
19,6

262,8 $
19,9

s.o.

s.o.

234,6

282,7

280,2

321,4

s.o.

s.o.

16,8
85,6

18,3
87,2

17,1
79,6

17,1
79,9

102,4

105,5

96,7

97,0

382,6 $

426,9 $

331,3 $

379,7 $

PARTIE D

(en M$)

31 DÉCEMBRE 2017

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

TABLEAU 16 : AUTRES TITRES DE PLACEMENT
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TABLEAU 17 : PRÊTS
30 JUIN
2018

(en M$)

Coût amorti
Moins : Correction de valeur pour pertes de crédit attendues

7 822,4 $
0,9

7 564,0 $
0,8

À la juste valeur par le biais du résultat net

7 821,5
6,9

7 563,2
286,7

7 828,4 $

7 849,9 $

amorti. Les prêts détenus en attendant d’être vendus ou titrisés
totalisaient 397,7 M$ au 30 juin 2018, comparativement à
286,7 M$ au 31 décembre 2017.
Les prêts hypothécaires résidentiels montés par le Groupe
Investors sont principalement financés par les ventes à des
tiers, services de gestion inclus, notamment des programmes de
titrisation commandités par la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (la « SCHL ») ou des banques canadiennes.
Le Groupe Investors gère des prêts hypothécaires résidentiels
chiffrés à 13,0 G$, dont une tranche de 2,5 G$ est montée par les
filiales de Lifeco.

PARTIE D

ACCORDS DE TITRISATION

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

31 DÉCEMBRE
2017

Par l’entremise des activités bancaires hypothécaires de la Société,
des prêts hypothécaires résidentiels montés par les spécialistes
en planification hypothécaire du Groupe Investors sont vendus à
des fiducies de titrisation commanditées par des tiers qui vendent
à leur tour des titres à des investisseurs. La Société titrise des
prêts hypothécaires résidentiels au moyen de titres hypothécaires
en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (les « TH LNH »)
commandités par la SCHL et par l’entremise du Programme des
Obligations hypothécaires du Canada (le « Programme OHC »),
ainsi que de programmes de papier commercial adossé à des
actifs (le « PCAA ») commandité par des banques canadiennes.
La Société conserve des responsabilités de gestion et certains
éléments du risque de crédit et du risque de remboursement
anticipé associés aux actifs transférés. Le risque de crédit lié
aux prêts hypothécaires titrisés de la Société est limité grâce à
l’assurance. En vertu des normes IFRS, la décomptabilisation d’un
actif financier repose sur le transfert des risques et des avantages
inhérents à la propriété. Puisque la Société a conservé le risque
de remboursement anticipé, de même que certains éléments
du risque de crédit associés à ses transactions de titrisation par
l’entremise des Programmes OHC et de PCAA, celles-ci sont
comptabilisées à titre d’emprunts garantis. La Société constate
les transactions dans le cadre de ces programmes comme suit :
i) les prêts hypothécaires et les obligations correspondantes
sont comptabilisés au coût amorti, puis les produits d’intérêts
et les charges d’intérêts, établis au moyen de la méthode du

taux d’intérêt effectif, sont constatés sur la durée des prêts
hypothécaires ; ii) les composantes des swaps conclus en vertu
du Programme OHC, dans le cadre duquel la Société paie les
coupons sur les Obligations hypothécaires du Canada et reçoit
le rendement des placements résultant du réinvestissement du
principal remboursé du prêt hypothécaire, sont comptabilisées à la
juste valeur; iii) les réserves en trésorerie détenues conformément
au Programme de PCAA sont comptabilisées au coût amorti.
Au deuxième trimestre de 2018, la Société a titrisé des prêts
par l’intermédiaire de ses activités bancaires hypothécaires,
générant un produit en trésorerie de 355,3 M$, comparativement
à 300,0 M$ en 2017. La rubrique « Risque financier » du présent
rapport de gestion et la note 5 des états financiers intermédiaires
contiennent plus de renseignements au sujet des activités de
titrisation de la Société, y compris les couvertures du risque de
taux d’intérêt et du risque lié au réinvestissement connexes de
la Société.

PARTICIPATION DANS
DES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
GREAT-WEST LIFECO INC. (« LIFECO »)
Au 30 juin 2018, la Société détenait une participation de 4 %
dans Lifeco. La Société financière IGM et Lifeco sont toutes deux
sous le contrôle de la Corporation Financière Power.
Le placement de la Société financière IGM dans Lifeco est
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence, puisque
la Société exerce une influence notable. La quote-part du résultat
de Lifeco revenant à la Société est constatée au poste Produits
tirés des placements nets et autres produits dans le secteur à
présenter Activités internes et autres (se reporter aux tableaux 2
à 4). La variation de la valeur comptable pour le semestre clos le
30 juin 2018, par rapport à 2017, est présentée dans le tableau 18.
CHINA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (« CHINA AMC »)
Fondée en 1998 et l’une des premières sociétés de gestion
de fonds de placement en Chine, China AMC s’est taillé et
maintient une position de chef de file dans le secteur chinois de
la gestion d’actifs.
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TABLEAU 18 : PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
SEMESTRES CLOS LES

(en M$)
LIFECO

Valeur comptable au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode comptable (IFRS 15)
Quote–part du bénéfice
Quote-part de la provision au titre de
la restructuration de l’entreprise associée1
Dividendes reçus
Quote-part des autres éléments de bénéfice global
(de perte globale) et autres ajustements
Valeur comptable à la fin

CHINA AMC

30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

TOTAL

TOTAL

903,1 $
(1,7)

647,9 $
–

1 551,0 $
(1,7)

888,9 $
–

901,4
60,1

647,9
15,5

1 549,3
75,6

888,9
52,9

–
(30,9)

–
(12,2)

–
(43,1)

28,9

18,7

47,6

6,7

959,5 $

669,9 $

1 629,4 $

914,2 $

(5,1)
(29,2)

1. Se reporter au Sommaire des résultats d’exploitation consolidés du présent rapport de gestion.

L’actif géré total de China AMC, compte non tenu de l’actif géré
des filiales, s’élevait à 869,6 milliards de yuans (167,9 G$) au
31 décembre 2017, soit une hausse de 4,0 % (hausse en dollars
canadiens de 5,0 %) par rapport à 836,4 milliards de yuans
(159,9 G$) au 30 juin 2017.
La participation de 13,9 % de la Société dans China AMC est
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

puisque la Société exerce une influence notable. La quote-part
du résultat de China AMC revenant à la Société est constatée au
poste Produits tirés des placements nets et autres produits dans
le secteur à présenter Activités internes et autres (se reporter
aux tableaux 2 à 4). La variation de la valeur comptable pour le
trimestre clos le 30 juin 2018 est présentée dans le tableau 18.
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SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT CONSOLIDÉES

SITUATION DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 721,7 M$
au 30 juin 2018, comparativement à 966,8 M$ et à 1 069,3 M$
au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2017, respectivement.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie liés aux activités
de dépôt de la Société totalisaient 2,9 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 3,3 M$ et à 2,0 M$ au 31 décembre 2017 et
au 30 juin 2017, respectivement, comme l’illustre le tableau 19.
Le fonds de roulement totalisait 147,8 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 786,1 M$ au 31 décembre 2017 et à
1 082,6 M$ au 30 juin 2017. Le fonds de roulement exclut
les activités de dépôt de la Société. La diminution du fonds de
roulement est attribuable aux débentures à 7,35 % d’un montant
de 375 M$ devenant exigibles et à leur rachat par la Société
au début de la journée le 10 août 2018. Le fonds de roulement
au 30 juin 2018 ne comprend pas l’incidence de l’émission des
débentures à 4,174 % d’un montant de 200 M$, le 11 juillet
2018. La diminution découle également de l’adoption d’IFRS 9
qui comprend le reclassement dans les actifs non courants de
certains prêts qui étaient comptabilisés dans les actifs courants.
Le fonds de roulement est utilisé aux fins suivantes :
• Le financement des activités continues, y compris le
financement des commissions de vente.
• Le financement temporaire de prêts hypothécaires dans le
cadre de ses activités bancaires hypothécaires.
• Le paiement d’intérêts et de dividendes relatif à la dette à long
terme et aux actions privilégiées.
• Le maintien des liquidités requises pour les entités
réglementées.
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• Le versement de dividendes trimestriels sur ses actions
ordinaires en circulation.

• Le financement du rachat d’actions ordinaires et le
remboursement de la dette à long terme.
La Société financière IGM continue de générer des flux de
trésorerie considérables dans le cadre de ses activités. Le bénéfice
avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions
de vente (le « BAIIA avant les commissions de vente ») a totalisé
342,2 M$ pour le deuxième trimestre de 2018, comparativement à
345,3 M$ pour le deuxième trimestre de 2017 et à 333,2 M$ pour
le premier trimestre de 2018. Le BAIIA avant les commissions de
vente exclut l’incidence à la fois des commissions de vente versées
et de l’amortissement des commissions (se reporter au tableau 1).
Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements après les
commissions de vente (le « BAIIA après les commissions de
vente ») a totalisé 297,7 M$ pour le deuxième trimestre de
2018, comparativement à 278,7 M$ pour le deuxième trimestre
de 2017 et à 270,9 M$ pour le premier trimestre de 2018.
Le BAIIA après les commissions de vente exclut l’incidence de
l’amortissement des commissions (se reporter au tableau 1).
Se reporter à la rubrique « Risque financier » du présent rapport
de gestion pour de l’information relative à d’autres sources de
liquidités et à l’exposition de la Société au risque de liquidité et de
financement et à la façon dont elle gère ce risque.
FLUX DE TRÉSORERIE
Le tableau 20, intitulé « Flux de trésorerie », présente un
sommaire des tableaux consolidés des flux de trésorerie qui
font partie des états financiers intermédiaires pour le trimestre
et le semestre clos le 30 juin 2018. Au deuxième trimestre de
2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué
de 56,5 M$, comparativement à une diminution de 133,6 M$
en 2017. Pour le semestre, la trésorerie et les équivalents de

TABLEAU 19 : ACTIVITÉS DE DÉPÔT – SITUATION FINANCIÈRE
30 JUIN
2018

(en M$)

31 DÉC.
2017

30 JUIN
2017

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds de clients déposés
Débiteurs et autres montants à recevoir
Prêts

2,9 $
471,3
5,4
21,9

3,3 $
489,6
0,8
21,7

2,0 $
420,4
1,0
27,1

Total de l’actif

501,5 $

515,4 $

450,5 $

Passif et capitaux propres
Passif lié aux dépôts
Autres passifs
Capitaux propres

490,4 $
0,5
10,6

505,0 $
0,5
9,9

439,3 $
0,5
10,7

Total du passif et des capitaux propres

501,5 $

515,4 $

450,5 $
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trésorerie ont diminué de 245,1 M$ en 2018, comparativement à
une augmentation de 458,3 M$ en 2017.

Les activités de financement au cours du deuxième trimestre de
2018 par rapport à 2017 avaient trait à ce qui suit :

Au 30 juin 2018, la Société avait révisé ses tableaux consolidés des
flux de trésorerie présentés dans ses états financiers consolidés
afin de fournir aux lecteurs des détails additionnels sur la nature
des flux de trésorerie de la Société.

• Une augmentation des obligations à l’égard d’entités de
titrisation de 344,6 M$ et des remboursements d’obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 506,5 M$ en 2018,
comparativement à une augmentation des obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 292,1 M$ et à des
remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation
de 531,6 M$ en 2017.

Les ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets
provenant des activités d’exploitation au cours du deuxième
trimestre de 2018, comparativement à 2017, comprennent les
activités d’exploitation sans effet de trésorerie contrebalancées
par les activités d’exploitation avec effet de trésorerie :

• Le versement de dividendes sur actions privilégiées
perpétuelles totalisant 2,2 M$ en 2018, soit le même montant
qu’en 2017.

• La réintégration de l’amortissement des commissions de
vente inscrites à l’actif, contrebalancée par la déduction des
commissions de ventes inscrites à l’actif versées.
• La réintégration de l’amortissement des immobilisations et des
immobilisations incorporelles.
• La déduction de la participation dans le résultat des entreprises
associées, contrebalancée par les dividendes reçus.
• La réintégration du régime de retraite et des autres avantages
postérieurs à l’emploi, contrebalancée par les cotisations
en trésorerie.
• Des variations des actifs et passifs d’exploitation et autres.
• La réintégration d’ajustements exceptionnels au cours du
trimestre et du semestre clos en 2017, qui comprennent un
ajustement lié au régime de retraite et des provisions au titre
de la restructuration et autres.
• La déduction des versements en trésorerie liés à la provision au
titre de la restructuration.

• Le versement de dividendes sur actions ordinaires réguliers
totalisant 135,4 M$ en 2018, comparativement à 135,3 M$
en 2017.
Les activités de financement au cours du semestre clos le 30 juin
2018 par rapport à 2017 avaient trait à ce qui suit :
• Une augmentation des obligations à l’égard d’entités de
titrisation de 711,1 M$ et des remboursements d’obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 864,3 M$ en 2018,
comparativement à une augmentation des obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 610,8 M$ et à des
remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation
de 897,5 M$ en 2017.
• Le paiement de débentures de 150,0 M$ au premier trimestre
de 2018.
• L’émission de débentures de 600,0 M$ au premier trimestre
de 2017.

TABLEAU 20 : FLUX DE TRÉSORERIE
TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN

(en M$)

2018

40

2018

2017

VARIATION (%)

264,4 $
(45,2)

266,0 $
(46,2)

(0,6) %
2,2

504,4 $
(83,6)

0,2

(32,7)

n.s.

(83,6)

(116,1)

28,0

219,4
(299,1)
23,2

187,1
(377,1)
56,4

17,3
20,7
(58,9)

337,2
(572,9)
(9,4)

286,6
40,7
131,0

17,7
n.s.
n.s.

(56,5)

(133,6)

57,7

(245,1)

458,3

n.s.

611,0

58,2

Diminution de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début

778,2

1 202,9

(35,3)

966,8

Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la fin

721,7 $

1 069,3 $

(32,5) %

721,7 $

492,7 $
(90,0)

2,4 %
7,11

1 069,3 $

PARTIE D

Activités de ﬁnancement
Activités d’investissement

VARIATION (%)

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Activités d’exploitation
Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat payé
Ajustements visant à déterminer
les ﬂux de trésorerie nets provenant
des activités d’exploitation

2017

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN

(32,5) %
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• Le versement de dividendes sur actions privilégiées
perpétuelles totalisant 4,4 M$ en 2018, soit le même montant
qu’en 2017.
• Le versement de dividendes sur actions ordinaires réguliers
totalisant 270,8 M$ en 2018, comparativement à 270,6 M$
en 2017.
Les activités d’investissement au cours du deuxième trimestre
de 2018 par rapport à 2017 avaient principalement trait à ce
qui suit :
• L’achat d’autres titres de placement totalisant 32,1 M$ et le
produit de 17,5 M$ de la vente d’autres titres de placement
en 2018, comparativement à 61,0 M$ et à 11,2 M$,
respectivement, en 2017. Les achats comprenaient des
investissements d’entreprise de 20,2 M$ au deuxième trimestre
de 2018 et de 30,4 M$ au deuxième trimestre de 2017.
• Une augmentation des prêts de 472,2 M$ et des
remboursements de prêts et autres de 518,4 M$ en 2018,
comparativement à 670,6 M$ et à 788,0 M$, respectivement,
en 2017, principalement liée aux prêts hypothécaires
résidentiels se rapportant aux activités bancaires hypothécaires
de la Société.
• La trésorerie nette affectée aux entrées aux immobilisations
incorporelles et aux acquisitions s’est établie à 5,9 M$ en 2018,
comparativement à 7,8 M$ en 2017.
Les activités d’investissement au cours du semestre clos le 30 juin
2018 par rapport à 2017 avaient principalement trait à ce
qui suit :
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• L’achat d’autres titres de placement totalisant 82,3 M$ et le
produit de 43,3 M$ de la vente d’autres titres de placement
en 2018, comparativement à 103,1 M$ et à 36,7 M$,
respectivement, en 2017. Les achats comprenaient des
investissements d’entreprise de 47,0 M$ en 2018 et de
42,6 M$ en 2017.
• Une augmentation des prêts de 855,8 M$ et des
remboursements de prêts et autres de 921,4 M$ en
2018, comparativement à 1 184,8 M$ et à 1 407,3 M$,
respectivement, en 2017, principalement liée aux prêts
hypothécaires résidentiels se rapportant aux activités bancaires
hypothécaires de la Société.
• La trésorerie nette affectée aux entrées aux immobilisations
incorporelles et aux acquisitions s’est établie à 29,0 M$ en
2018, comparativement à 15,7 M$ en 2017.

SOURCES DE FINANCEMENT
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste
à maximiser le rendement pour les actionnaires tout en faisant
en sorte que la Société soit capitalisée de façon à respecter les
exigences réglementaires, à combler les besoins en fonds de
roulement et à favoriser l’expansion des affaires. Les pratiques
de la Société en matière de gestion du capital sont axées sur la

préservation de la qualité de sa situation financière en maintenant
des assises financières ainsi qu’un bilan solides. Le capital de la
Société comprend la dette à long terme, les actions privilégiées
perpétuelles et les capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires, lesquels totalisaient 6,5 G$ au 30 juin 2018,
comparativement à 7,0 G$ au 31 décembre 2017. La réduction
des capitaux propres au cours du semestre était principalement
attribuable à l’adoption d’IFRS 15 qui a entraîné un ajustement
des bénéfices non distribués d’ouverture de 514,6 M$ au cours
du premier trimestre de 2018. La Société évalue régulièrement
ses pratiques en matière de gestion du capital en fonction des
changements de la conjoncture économique.
Le capital de la Société est principalement utilisé dans le cadre
de ses activités d’exploitation continues en vue de satisfaire aux
besoins en fonds de roulement, pour les placements à long terme
effectués par la Société, pour l’expansion des affaires ainsi que
pour d’autres objectifs stratégiques. Les filiales 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 sont tenues
de maintenir des niveaux de capital minimaux en fonction du
fonds de roulement, des liquidités ou des capitaux propres. Les
filiales de la Société se sont conformées à toutes les exigences en
matière de capital réglementaire.
La dette à long terme en cours totale se chiffrait à 2 025,0 M$ au
30 juin 2018, comparativement à 2 175,0 M$ au 31 décembre
2017. La diminution de 150,0 M$ est liée aux débentures à 6,58 %
de la Société, qui sont arrivées à échéance et ont été remboursées
le 7 mars 2018. La dette à long terme comprend des débentures
qui sont des dettes de premier rang non garanties de la Société
comportant des clauses restrictives standards, incluant des clauses
de sûreté négatives, mais ne comportant aucune clause restrictive
financière ou opérationnelle particulière.
Le 11 juillet 2018, la Société financière IGM a émis des
débentures à 4,174 % arrivant à échéance le 13 juillet 2048 d’un
capital de 200 M$. Ce placement a été effectué dans le cadre
d’un supplément au prospectus préalable de base simplifié de la
Société financière IGM en date du 29 novembre 2016. La Société
financière IGM se servira du produit net, ainsi que d’une partie
de la trésorerie interne existante de la Société financière IGM,
pour financer le rachat de la totalité de ses débentures à 7,35 %
arrivant à échéance le 8 avril 2019 (les « débentures de 2019 »)
d’un montant en capital global de 375 M$. Le 11 juillet 2018, la
Société a émis un avis visant le rachat des débentures de 2019 le
10 août 2018.
Les actions privilégiées perpétuelles, chiffrées à 150 M$ au 30 juin
2018, demeurent inchangées par rapport au 31 décembre 2017.
En 2018, les autres activités comprennent la déclaration de
dividendes de 4,4 M$ sur actions privilégiées perpétuelles, ou
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0,7375 $ par action, et de dividendes de 270,9 M$ sur actions
ordinaires, ou 1,125 $ par action. Les variations du capitalactions ordinaire sont reflétées dans les états consolidés des
variations des capitaux propres.
La notation actuelle attribuée par Standard & Poor’s (« S&P »)
aux débentures non garanties de premier rang de la Société est
de « A » avec une perspective stable. La notation attribuée par
Dominion Bond Rating Service (« DBRS ») aux débentures non
garanties de premier rang de la Société est de « A (élevée) », 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 seront 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-après
proviennent des sites web de chacune de ces agences.
Ces notations ne constituent pas une recommandation d’acheter,
de vendre ou de détenir les titres de la 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, il se peut que les notations ne tiennent pas
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 quelque moment que ce soit.

La notation « A » attribuée aux débentures non garanties de
premier rang de la Société financière IGM par S&P correspond
à la sixième notation la plus élevée sur les 22 notations utilisées
pour les titres d’emprunt à long terme. Cette notation indique
que, de l’avis de S&P, la Société a une bonne capacité de remplir
ses engagements financiers relatifs aux obligations, mais que
l’obligation est un peu plus vulnérable aux effets défavorables de
l’évolution de la situation et de la conjoncture économique que
les obligations mieux notées.
La notation « A (élevée) », qui a été attribuée aux débentures non
garanties de premier rang de la Société financière IGM par DBRS,
correspond à la cinquième notation la plus élevée sur les 26
notations utilisées pour les titres d’emprunt à long terme. Selon
l’échelle de notation à long terme de DBRS, les titres d’emprunt
qui obtiennent la notation « A (élevée) » sont de bonne qualité et
la capacité de paiement des obligations financières est considérée
comme solide. Bien qu’il s’agisse d’une bonne notation, les
entreprises qui l’obtiennent pourraient être plus vulnérables à des
événements futurs, mais les facteurs négatifs potentiellement
déclencheurs sont considérés comme surmontables.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Le tableau 21 présente la valeur comptable et la juste valeur
des actifs et des passifs financiers. Le tableau n’inclut pas la
juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas
évalués à la juste valeur si leur valeur comptable se rapproche

TABLEAU 21 : INSTRUMENTS FINANCIERS
30 JUIN 2018
VALEUR
COMPTABLE

(en M$)

JUSTE
VALEUR

321,4 $
s.o.
105,5

321,4 $
s.o.
105,5

s.o.
282,7
97,0

s.o.
282,7
97,0

6,9
27,4

6,9
27,4

286,7
35,7

286,7
35,7

7 821,5

7 823,9

7 563,2

7 675,5

31,2
9,3

31,2
9,3

28,4
9,3

28,4
9,3

490,4
7 506,2
2 025,0

490,7
7 545,0
2 306,5

505,0
7 596,0
2 175,0

505,5
7 657,8
2 470,2

PARTIE D
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31 DÉCEMBRE 2017
VALEUR
COMPTABLE

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Autres titres de placement
– Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
– Disponibles à la vente
– À la juste valeur par le biais du résultat net
Prêts
– À la juste valeur par le biais du résultat net
Instruments financiers dérivés
Actifs financiers comptabilisés au coût amorti
Prêts
– Prêts et créances
Passifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Instruments financiers dérivés
Autres passifs financiers
Passifs financiers comptabilisés au coût amorti
Dépôts et certificats
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Dette à long terme

JUSTE
VALEUR
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raisonnablement de leur juste valeur. Ces éléments comprennent
la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs et
autres montants à recevoir, certains autres actifs financiers, les
créditeurs et charges à payer et certains autres passifs financiers.
La juste valeur est déterminée selon les méthodes et les
hypothèses suivantes :
• Les autres titres de placement ainsi que les autres actifs et
passifs financiers sont évalués selon les cours des marchés
actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles. En l’absence de tels
cours, des techniques d’évaluation sont utilisées, lesquelles
nécessitent la formulation d’hypothèses relatives aux taux
d’actualisation, au montant des flux de trésorerie futurs et
au moment où ceux-ci seront réalisés. Dans la mesure du
possible, des données du marché observables sont utilisées
dans les techniques d’évaluation.
• Les prêts classés comme étant détenus à des fins de
transaction sont évalués selon les taux d’intérêt du marché
offerts pour des prêts comportant des échéances et des
risques de crédit similaires, particulièrement les taux d’emprunt
offerts par les établissements financiers en ce qui a trait aux
prêts de détail.

PARTIE D

• Les dépôts et les certificats sont évalués par l’actualisation des
flux de trésorerie contractuels en fonction des taux d’intérêt du
marché en vigueur pour les dépôts comportant des échéances
et des risques similaires.
• La dette à long terme est évaluée selon les cours du marché
pour chaque débenture disponible sur le marché.
• Les instruments financiers dérivés sont évalués selon les
cours du marché, lorsque ceux-ci sont disponibles, selon les
taux en vigueur sur le marché pour des instruments ayant
des caractéristiques et des échéances similaires, ou suivant
l’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie.
Se reporter à la note 14 des états financiers intermédiaires, qui
présente des renseignements supplémentaires à l’égard de la
détermination de la juste valeur des instruments financiers.
Bien qu’il y ait eu des changements à la valeur comptable et à la
juste valeur des instruments financiers, ces changements n’ont
pas eu d’incidence significative sur la situation financière de la
Société pour le semestre clos le 30 juin 2018.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• Les prêts classés dans les prêts et créances sont évalués par
l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux
de rendement en vigueur sur les marchés.

• Les obligations à l’égard d’entités de titrisation sont évaluées
par l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux
taux de rendement en vigueur sur le marché pour les titres
émis par les entités de titrisation dont les modalités et les
caractéristiques sont semblables.
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GESTION DES RISQUES

La Société est exposée à divers risques inhérents à la nature
de ses activités. Son succès continu repose sur sa capacité à
gérer ces risques. La Société met l’accent sur une solide culture
de gestion des risques et sur la mise en œuvre d’une approche
efficace en la matière. L’approche de gestion des risques repose
sur la coordination des mesures de gestion des risques à
l’échelle de l’entreprise et de ses unités d’exploitation de même
qu’elle vise à assurer la prise de risques prudents et mesurés
afin de parvenir à un équilibre adéquat entre les risques et le
rendement. La protection et l’amélioration de notre réputation
sont fondamentales à notre programme de gestion des
risques d’entreprise.

CADRE DE GESTION DES RISQUES
L’approche en matière de gestion des risques de la Société est
assujettie au cadre de gestion des risques d’entreprise (« GRE »),
qui comporte cinq principaux éléments : la gouvernance du
risque, l’appétit pour le risque, les principes en matière de risque,
un processus défini de gestion du risque et une culture de
gestion du risque. Le cadre de GRE est élaboré conformément à
la politique de GRE de la Société, laquelle est approuvée par le
comité de gestion des risques.
GOUVERNANCE DU RISQUE
La structure de gouvernance du risque de la Société privilégie le
maintien d’un cadre cohérent et exhaustif dans l’ensemble de
la Société et de ses filiales, lequel détermine les responsables de
la gestion des risques dans chacune des unités d’exploitation
et prévoit un suivi par un comité exécutif de gestion des
risques relevant du conseil d’administration. Une surveillance
supplémentaire est assurée par la Division de gestion des risques
d’entreprise (« GRE »), les groupes de conformité et le service
d’audit interne de la Société.

• Le comité des stratégies de placement supervise la gestion
des risques financiers auxquels est exposée la Société, soit le
risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité
et de financement : i) en s’assurant que les procédures
appropriées ont été mises en place en vue de cibler et de
gérer les risques financiers conformément au niveau de
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• Les comités qui suivent ont des responsabilités particulières
liées à la surveillance des risques : i) le comité des ressources
humaines, qui supervise les politiques et les pratiques
de rémunération; ii) le comité de gouvernance et des
candidatures, qui supervise les pratiques liées à la gouvernance
d’entreprise; iii) le comité des entités reliées et de révision,
qui supervise les conflits d’intérêts ainsi que l’administration
du code de conduite professionnelle et de déontologie à
l’attention des administrateurs, des dirigeants et des employés
(code de conduite).
La surveillance de la direction en ce qui a trait à la gestion des
risques revient au comité exécutif de gestion des risques, qui
est constitué du président et chef de la direction de la Société
financière IGM et du Groupe Investors, du président et chef
de la direction de Placements Mackenzie, du chef des services
financiers, du chef du contentieux et du chef de la conformité,
du chef de l’exploitation, du vice-président exécutif, Bureau de
l’exécution de la stratégie, et de la vice-présidente principale,
Affaires réglementaires et clientèle. Le comité est responsable
de la surveillance du processus de gestion des risques de la
Société : i) en élaborant le cadre et les politiques de risque et en
en assurant le maintien; ii) en définissant l’appétit pour le risque
de la Société; iii) en s’assurant que le profil de risque de la Société
et ses processus d’évaluation sont conformes à la stratégie et à
l’appétit pour le risque de la Société; iv) en montrant l’exemple et
en promouvant une culture solide de gestion des risques.
Les chefs de la direction des sociétés en exploitation ont la
responsabilité globale de la surveillance de la gestion des risques
dans leurs sociétés respectives.
La Société a réparti la responsabilité de la gestion des risques
en se servant du modèle comportant trois lignes de défense,
en vertu duquel la première ligne de défense représente les
unités d’exploitation qui assument la principale responsabilité
de la gestion des risques, appuyée par les fonctions de gestion
des risques de la deuxième ligne et une fonction d’audit de la
troisième ligne responsable de la vérification et de la validation
de la conception et de l’efficacité du cadre de GRE.

PARTIE D

D’autres risques précis sont gérés avec le soutien des comités
relevant du conseil d’administration qui suivent :

• Le comité d’audit assume des responsabilités particulières de
surveillance des risques ayant trait aux informations financières
à fournir, aux contrôles internes et à l’environnement de
contrôle, ainsi qu’aux activités de conformité de la Société.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Le conseil d’administration assure la supervision principale de
la gestion des risques et remplit le mandat à cet égard. Cette
surveillance de la gestion du risque d’entreprise par le conseil
d’administration englobe : i) l’assurance que les procédures
appropriées ont été mises en place en vue de cibler et de gérer
les risques et de définir la tolérance au risque; ii) l’assurance
que les politiques, procédures et contrôles appropriés sont
mis en œuvre en vue de gérer les risques; iii) l’examen régulier
du processus de gestion des risques pour veiller à ce qu’il
fonctionne efficacement.

tolérance; ii) en contrôlant la mise en œuvre et le maintien
des politiques, procédures et contrôles appropriés en vue de
gérer les risques financiers, iii) en examinant régulièrement le
processus de gestion des risques financiers pour s’assurer qu’il
fonctionne efficacement.

Première ligne de défense
La responsabilité de la gestion constante des risques revient
principalement aux dirigeants des diverses unités d’exploitation et
fonctions de soutien en ce qui a trait à leurs activités respectives.
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Les responsabilités des dirigeants d’unités d’exploitation et de
fonctions de soutien comprennent notamment ce qui suit :
i) établir et assurer le respect des procédures de détection,
d’évaluation, de consignation et de communication ascendante
des risques; ii) mettre en œuvre des activités de contrôle visant
à atténuer les risques; iii) cibler les occasions de réduire ou de
transférer les risques; iv) harmoniser les stratégies d’exploitation
et d’affaires avec la culture de risque et l’appétit pour le risque
de l’entreprise, tels qu’ils ont été établis par le comité de gestion
des risques.

Deuxième ligne de défense
La Division de gestion des risques d’entreprise (« GRE ») assure
la surveillance et l’analyse du niveau de risque défini en fonction
de l’appétit pour le risque visant toutes les activités de la Société,
de même que la présentation de l’information à cet égard au
comité de gestion des risques. Elle est également responsable de
ce qui suit : i) élaborer et maintenir le programme et le cadre de
gestion des risques d’entreprise; ii) gérer le processus de gestion
des risques d’entreprise; iii) fournir des lignes directrices et de la
formation aux dirigeants des unités d’exploitation et fonctions
de soutien.
La Société compte un certain nombre de comités constitués
de dirigeants chevronnés qui assurent la surveillance de risques
d’entreprise précis, notamment le comité de gestion des risques
financiers et les comités de gestion du risque opérationnel.
Ces comités procèdent à un examen critique des évaluations
des risques, des pratiques de gestion des risques et des
plans d’intervention face aux risques élaborés par les unités
d’exploitation et les fonctions de soutien.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les groupes de conformité de l’entreprise de la Société assument
d’autres responsabilités de surveillance; ils sont notamment
chargés d’assurer la conformité aux politiques, aux lois et
aux règlements.

Troisième ligne de défense
Le service d’audit interne constitue la troisième ligne de défense
et fournit l’assurance indépendante à la haute direction et au
conseil d’administration que les politiques, les processus et les
pratiques de gestion des risques sont efficaces.
APPÉTIT POUR LE RISQUE ET
PRINCIPES EN MATIÈRE DE RISQUE
Le comité de gestion des risques détermine l’appétit de la Société
pour divers types de risque au moyen du cadre de gestion lié
à l’appétit pour le risque. Conformément à ce cadre, un des
quatre niveaux d’appétit pour le risque est attribué à chaque
type de risque et activité de la Société. Ces niveaux d’appétit
pour le risque varient entre un niveau où la Société a un appétit
nul pour le risque et cherche à réduire au minimum toute
perte, et un niveau où elle accepte volontiers d’être exposée,
mais s’assure néanmoins que les risques sont bien compris et

gérés. Ces niveaux d’appétit guident nos unités d’exploitation à
mesure qu’elles entreprennent des activités et leur fournissent de
l’information à l’égard de l’établissement de politiques, de limites,
de contrôles et d’activités de transferts des risques.
Un énoncé relatif à l’appétit pour le risque et des principes en
matière de risque fournissent des indications supplémentaires
aux dirigeants et aux employés lorsqu’ils entreprennent des
activités de gestion des risques. L’énoncé relatif à l’appétit pour
le risque a d’abord pour objet de protéger la réputation et la
marque de la Société, d’assurer une souplesse financière et de
mettre l’accent sur l’atténuation du risque opérationnel.
PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES
Le processus de gestion des risques de la Société est conçu
pour favoriser :
• une évaluation continue des risques et de la tolérance à
ceux-ci dans un contexte opérationnel en évolution.
• une détection et une compréhension adéquates des risques
existants et émergents ainsi que des mesures d’intervention
face aux risques.
• une surveillance et une communication ascendante des
risques en temps opportun en fonction des changements
dans les circonstances.
Les risques importants pouvant avoir une incidence défavorable
sur la capacité de la Société d’atteindre ses objectifs stratégiques
et commerciaux sont mis en évidence au moyen du processus de
gestion continue des risques de la Société.
Nous avons recours à une méthodologie identique dans
l’ensemble de nos organisations et de nos unités d’exploitation
pour détecter et évaluer les risques. Les risques sont évalués
par une évaluation de la probabilité qu’ils surviennent et de
l’incidence que cela aurait, compte tenu des contrôles et des
activités de transfert des risques. Les résultats de ces évaluations
sont ensuite comparés à notre appétit pour le risque et à notre
tolérance au risque, et des mesures peuvent être mises en œuvre
afin d’ajuster le profil de risque.
Les évaluations des risques sont supervisées et révisées sur une
base continue par les unités d’exploitation et par des organes
de surveillance, comme la Division de GRE, qui maintient et
coordonne la communication et la consultation afin de favoriser
une gestion et une communication ascendante efficaces des
risques. La Division de GRE présente sur une base régulière des
rapports sur les résultats des évaluations des risques ainsi que sur
le processus d’évaluation au comité de gestion des risques et au
conseil d’administration.
CULTURE DE GESTION DES RISQUES
La gestion des risques est la responsabilité de chacun au sein de
la Société. La Division de GRE organise des ateliers pour toutes
les unités d’exploitation afin de favoriser la sensibilisation à notre
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cadre de gestion des risques, et d’encourager son intégration
dans nos activités.
Nous avons mis en œuvre un processus de planification des
affaires qui vient renforcer notre culture de gestion des risques.
Nos programmes de rémunération sont généralement fondés
sur des objectifs, et ils n’encouragent ni ne récompensent la prise
de risque excessive ou inappropriée, étant souvent axés plus
particulièrement sur les objectifs de gestion des risques.
Notre programme de gestion des risques met l’accent sur
l’intégrité, les pratiques éthiques, la gestion responsable et la prise
de risques mesurés dans une perspective à long terme. Notre
code de conduite tient compte de nos normes d’intégrité et de
déontologie et s’applique aux administrateurs, aux dirigeants et
aux employés.

PRINCIPAUX RISQUES DE L’ENTREPRISE
La Société identifie les risques auxquels ses secteurs
opérationnels et ses activités pourraient être exposés en tenant
compte de facteurs internes et externes à l’organisation. Ces
risques peuvent être répartis en six catégories.

1) RISQUE FINANCIER
RISQUE DE LIQUIDITÉ ET DE FINANCEMENT
Le risque de liquidité et de financement correspond au risque que
la Société soit incapable de générer ou d’obtenir suffisamment de
trésorerie en temps opportun et de façon rentable pour respecter
ses obligations contractuelles ou prévues lorsque celles-ci
viennent à échéance.
Les pratiques de gestion des liquidités de la Société comprennent :
• la gestion des actifs liquides et des marges de crédit de sorte
qu’ils satisferont les besoins de liquidités à court terme.
• le maintien de contrôles efficaces à l’égard des processus de
gestion des liquidités.

• la diversification et l’augmentation des sources de financement
de prêts hypothécaires à long terme.
• la supervision de la gestion des liquidités par le comité
de gestion des risques financiers, un comité composé de
dirigeants dans le secteur de la finance, et par le comité des
stratégies de placement du conseil d’administration.
Le financement des commissions versées à la vente de fonds
communs de placement constitue une exigence clé en matière
de financement pour la Société. Les commissions versées à
la vente de fonds communs de placement continuent d’être
financées au moyen des flux de trésorerie d’exploitation.
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• continué d’élargir ses canaux de financement grâce à
l’émission de titres TH LNH à de multiples acheteurs.
• continué d’évaluer et de cibler des sources de financement
additionnelles pour ses activités bancaires hypothécaires, y
compris le lancement au quatrième trimestre de 2017 d’une
nouvelle gamme de produits hypothécaires résidentiels par
l’entremise de nos partenaires à la Banque Nationale, qui
vient compléter nos offres actuelles en matière de prêts
hypothécaires.
• émis, en janvier 2017, des débentures à 3,44 % sur dix ans d’un
principal de 400 M$ et des débentures à 4,56 % sur 30 ans
d’un principal de 200 M$. La Société financière IGM s’est
servie du produit net pour financer une partie importante de
l’acquisition d’une participation de 13,9 % dans China AMC en
2017 et pour d’autres besoins généraux de l’entreprise.

PARTIE D

• l’évaluation sur une base régulière de la conjoncture des
marchés financiers et de la capacité de la Société à obtenir du
financement provenant des banques et des marchés financiers.

Dans le contexte de la gestion courante des liquidités au cours de
2018 et de 2017, la Société a :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• la présentation de prévisions à l’égard des liquidités et
l’exécution de simulations de crise, sur une base régulière.

La Société conserve également des liquidités suffisantes pour
financer et détenir temporairement des prêts hypothécaires
en attendant la vente ou la titrisation auprès de sources
de financement à long terme et pour gérer toute exigence
collatérale dérivée liée aux activités bancaires hypothécaires.
Par l’intermédiaire de ses activités bancaires hypothécaires, elle
vend les prêts hypothécaires résidentiels à des tiers, notamment
à certains fonds communs de placement, à des investisseurs
institutionnels grâce à des placements privés, à des fiducies
de titrisation commanditées par des banques canadiennes et
au moyen de l’émission et de la vente de titres hypothécaires
en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (les « TH LNH »), y
compris les ventes à la Fiducie du Canada pour l’habitation
conformément au Programme OHC. La Société maintient un
niveau de transactions engagé auprès de certaines fiducies
de titrisation commanditées par des banques canadiennes. La
capacité de réaliser des ventes conformément au Programme
OHC repose sur la participation aux nouvelles émissions d’OHC
et le réinvestissement du principal remboursé détenu dans les
comptes de réinvestissement du principal. La capacité continue
de la Société à financer les prêts hypothécaires résidentiels au
moyen de fiducies de titrisation commanditées par des banques
canadiennes et de TH LNH dépend des conditions sur les
marchés de titrisation et de la réglementation gouvernementale,
lesquelles sont susceptibles de changer. Les règles régissant les
TH LNH et le Programme OHC exigent que les prêts titrisés
soient assurés par un assureur approuvé par la SCHL. La
disponibilité de l’assurance sur les prêts hypothécaires dépend de
la conjoncture et est sujette à changement.

• émis, en décembre 2017, des débentures à 4,115 % sur 30 ans
d’un principal de 250 M$.
• a remboursé, en mars 2018, des débentures à 6,58 % d’un
principal de 150,0 M$.
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• en juillet 2018, la Société a émis des débentures à 4,174 % sur
30 ans d’un capital de 200 M$. La Société financière IGM se
servira du produit net, ainsi que d’une partie de la trésorerie
interne existante de la Société financière IGM, pour financer
le rachat de la totalité de ses débentures à 7,35 % arrivant
à échéance le 8 avril 2019 (les « débentures de 2019 ») d’un
montant en capital global de 375 M$. Le 11 juillet 2018, la
Société a émis un avis visant le rachat des débentures de 2019
le 10 août 2018.
Les obligations contractuelles de la Société sont présentées au
tableau 22.
En plus du solde actuel de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, la Société financière IGM peut accéder à des liquidités
au moyen de ses marges de crédit. Les marges de crédit de la
Société auprès de diverses banques à charte canadiennes de
l’annexe I se chiffraient à 825 M$ au 30 juin 2018, inchangées
par rapport au 31 décembre 2017. Les marges de crédit au
30 juin 2018 étaient constituées de marges de crédit engagées
totalisant 650 M$ (31 décembre 2017 – 650 M$) et de marges
de crédit non engagées totalisant 175 M$ (31 décembre 2017 –
175 M$). La Société a déjà accédé à ses marges de crédit non
engagées par le passé. Cependant, toute avance bancaire sur les
marges de crédit non engagées sera consentie à la discrétion
exclusive de la banque. Au 30 juin 2018 et au 31 décembre
2017, la Société n’avait prélevé aucun montant sur ses marges
de crédit engagées ni sur ses marges de crédit non engagées.

PARTIE D
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L’évaluation actuarielle à des fins de capitalisation relative au
régime de retraite à prestations définies enregistré de la Société,
effectuée en fonction de la date d’évaluation du 31 décembre
2017, a été produite en mai 2018. L’évaluation détermine
l’excédent ou le déficit du régime, à la fois sur la base de la
solvabilité et de la continuité de l’exploitation. La base de la

solvabilité détermine la relation entre l’actif du régime et son
passif en supposant que le régime a été liquidé et réglé à la
date d’évaluation. Une évaluation sur la base de la continuité
d’exploitation établit une comparaison de la relation entre l’actif
du régime et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
prévus liés aux prestations, en supposant que le régime sera
maintenu indéfiniment. Selon l’évaluation actuarielle, le régime
de retraite enregistré avait un déficit de solvabilité de 47,2 M$,
comparativement à 82,7 M$ dans la précédente évaluation
actuarielle effectuée à la date d’évaluation du 31 décembre 2016.
La diminution du déficit de solvabilité résulte principalement de
la hausse des actifs découlant des cotisations et des rendements
des placements, et le déficit doit être remboursé sur cinq
ans. Le régime de retraite enregistré affichait un surplus de
solvabilité relatif à la continuité de l’exploitation de 46,1 M$,
comparativement à 24,4 M$ au moment de l’évaluation
précédente. La prochaine évaluation actuarielle obligatoire sera
effectuée en fonction de la date d’évaluation du 31 décembre
2020. La Société a versé des cotisations de 30,3 M$ au cours
du semestre clos le 30 juin 2018 (2017 – 7,1 M$). La Société
a affecté un montant de 10,5 M$, prélevé sur les paiements
effectués en 2018, afin de réduire son déficit de solvabilité
et d’accroître son surplus de solvabilité relatif à la continuité
de l’exploitation. La Société prévoit verser des cotisations
additionnelles d’environ 8,1 M$ en 2018. 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 de capitalisation.
La direction est d’avis que les flux de trésorerie liés aux
opérations, les soldes de trésorerie disponibles et les autres
sources de financement décrites plus haut sont suffisants pour

TABLEAU 22 : OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AU 30 JUIN 2018

MOINS DE

ENTRE 1 AN

APRÈS

UN AN

ET 5 ANS

5 ANS

TOTAL

22,3 $
5,7
6 217,7
–
69,6
–

0,4 $
1,6
26,2
1 650,0
34,1
–

31,2 $
490,4
7 506,2
2 025,0
131,4
8,1

6 315,3 $

1 712,3 $

10 192,3 $

(en M$)

À VUE

Instruments financiers dérivés
Dépôts et certificats
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Dette à long terme
Contrats de location simple1
Capitalisation des régimes de retraite2

– $
476,0
–
–
–
–

8,5 $
7,1
1 262,3
375,0
27,7
8,1

Total des obligations contractuelles

476,0 $

1 688,7 $

1. Comprend les paiements minimaux futurs au titre des contrats de location liés aux locaux pour bureaux et au matériel utilisés dans le cours normal des activités.
Les paiements au titre des contrats de location sont imputés au bénéﬁce sur la période d’utilisation.
2. La prochaine évaluation actuarielle requise sera effectuée à la date d’évaluation du 31 décembre 2020. Les obligations liées à la capitalisation des régimes de retraite au-delà
de 2018 pourraient connaître d’importantes variations et dépendront des évaluations 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 de capitalisation.
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répondre aux besoins de liquidités de la Société. La Société dispose
toujours de la capacité de répondre à ses besoins en flux de
trésorerie d’exploitation, de remplir ses obligations contractuelles
et de verser ses dividendes déclarés. La pratique actuelle de
la Société consiste à déclarer et à payer les dividendes aux
actionnaires ordinaires sur une base trimestrielle au gré du conseil
d’administration. La déclaration de dividendes par le conseil
d’administration dépend d’un éventail de facteurs, notamment des
résultats, qui subissent l’incidence importante qu’a le rendement
des marchés des titres d’emprunt et des actions sur les produits
tirés des honoraires et les commissions de la Société ainsi que
sur certaines autres charges. La situation en matière de liquidités
de la Société et la façon dont elle gère le risque de liquidité et
de financement n’ont pas changé de façon importante depuis le
31 décembre 2017.

Portefeuilles de prêts hypothécaires
Au 30 juin 2018, les prêts hypothécaires résidentiels s’élevant
à 7,8 G$ (31 décembre 2017 – 7,8 G$), comptabilisés dans le
bilan de la Société, comprenaient des prêts d’un montant de
7,4 G$ (31 décembre 2017 – 7,5 G$) vendus dans le cadre de
programmes de titrisation, des prêts d’un montant de 397,7 M$
(31 décembre 2017 – 286,7 M$) détenus temporairement
en attendant qu’ils soient vendus ou titrisés et des prêts d’un
montant de 26,0 M$ (31 décembre 2017 – 26,0 M$) liés aux
activités d’intermédiaire de la Société.
La Société gère le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires
résidentiels au moyen des éléments suivants :
• le respect de sa politique de prêt et de ses normes de
souscription;
• le recours à ses capacités de gestion des prêts;

RISQUE DE CRÉDIT
Le risque de crédit se rapporte à l’éventualité d’une perte
financière si, dans le cadre d’une transaction, l’une des
contreparties de la Société ne respecte pas ses engagements.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les autres titres de
placement détenus, les portefeuilles de prêts hypothécaires et les
dérivés de la Société sont assujettis au risque de crédit. La Société
examine ses pratiques en matière de gestion du risque de crédit
de façon continue pour en évaluer l’efficacité.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’exposition de la Société au risque de crédit lié à la trésorerie et
aux équivalents de trésorerie et aux titres à revenu fixe ainsi que
sa gestion de ce risque n’ont pas changé de façon importante
depuis le 31 décembre 2017.
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Dans certains cas, le risque de crédit est également limité par les
modalités et la nature des transactions de titrisation, comme il
est décrit ci-dessous :
• Conformément aux règles régissant les TH LNH, lesquels
totalisent 4,4 G$ (31 décembre 2017 – 4,5 G$), la Société a
l’obligation d’effectuer promptement un paiement du principal
et de coupons, que les montants aient été reçus ou non de
l’emprunteur hypothécaire. Toutefois, les règles régissant les
TH LNH exigent que la totalité des prêts soient assurés par un
assureur approuvé.
• Le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires titrisés à la suite
du transfert aux fiducies de titrisation commanditées par des
banques, prêts qui totalisent 3,1 G$ (31 décembre 2017 –
3,1 G$), se limite à des montants détenus dans les comptes
de réserve en trésorerie et aux produits d’intérêts nets futurs,
dont la juste valeur s’élevait à 70,5 M$ (31 décembre 2017 –
69,7 M$) et à 38,3 M$ (31 décembre 2017 – 42,4 M$),
respectivement, au 30 juin 2018. Les comptes de réserve
en trésorerie sont reflétés dans le bilan, tandis que les droits
aux produits d’intérêts nets futurs ne sont pas reflétés dans
le bilan; ils seront constatés sur la durée de vie des prêts
hypothécaires. Ce risque est aussi atténué au moyen d’une
assurance, car 12,3 % des prêts hypothécaires détenus
dans des fiducies de PCAA étaient assurés au 30 juin 2018
(31 décembre 2017 – 16,4 %).

PARTIE D

La Société gère le risque de crédit lié à la trésorerie et aux
équivalents de trésorerie en respectant sa politique de placement,
laquelle décrit les paramètres et les limites de concentration
du risque de crédit. La Société évalue régulièrement la notation
de crédit de ses contreparties. L’exposition maximale au risque
de crédit sur ces instruments financiers correspond à leur
valeur comptable.

• sa pratique de monter ses prêts hypothécaires uniquement au
moyen de son propre réseau de spécialistes en planification
hypothécaire et de conseillers du Groupe Investors, dans le
cadre du plan financier exhaustif d’un client.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Au 30 juin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie
totalisant 721,7 M$ (31 décembre 2017 – 966,8 M$) étaient
composés de soldes de trésorerie de 51,6 M$ (31 décembre
2017 – 88,3 M$) déposés auprès de banques à charte
canadiennes et d’équivalents de trésorerie de 670,1 M$
(31 décembre 2017 – 878,5 M$). Les équivalents de trésorerie
sont constitués de bons du Trésor du gouvernement du Canada
totalisant 13,5 M$ (31 décembre 2017 – 239,5 M$), de bons
du Trésor et de billets du gouvernement provincial de 167,7 M$
(31 décembre 2017 – 252,6 M$), d’acceptations bancaires et
d’autres billets à court terme émis par des banques à charte
canadiennes de 434,5 M$ (31 décembre 2017 – 351,4 M$),
ainsi que de papier commercial de société à notation élevée de
54,4 M$ (31 décembre 2017 – 35,0 M$).

• l’utilisation d’une assurance en cas de défaut sur les prêts
hypothécaires contractée par le client et d’une assurance
en cas de défaut sur le portefeuille de prêts hypothécaires
détenue par la Société;

Au 30 juin 2018, une proportion de 63,4 % (31 décembre
2017 – 65,5 %) des prêts hypothécaires résidentiels
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comptabilisés dans le bilan étaient assurés. Au 30 juin 2018, les
prêts hypothécaires douteux liés à ces portefeuilles se chiffraient
à 3,8 M$, comparativement à 2,8 M$ au 31 décembre 2017. Les
prêts hypothécaires non assurés et non productifs de plus de 90
jours de ces portefeuilles s’établissaient à 1,2 M$ au 30 juin 2018,
comparativement à 0,8 M$ au 31 décembre 2017.
La Société conserve aussi certains éléments du risque de crédit
associé aux prêts hypothécaires vendus au Fonds hypothécaire
et de revenu à court terme Investors et au Fonds d’obligations de
sociétés canadiennes Investors dans le cadre d’une entente visant
le rachat de prêts hypothécaires dans certaines circonstances
favorables aux fonds. Ces prêts ne sont pas comptabilisés dans le
bilan de la Société, puisque la Société a transféré la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents à la propriété relativement
à ces prêts.
La Société évalue régulièrement la qualité du crédit des prêts
hypothécaires et la suffisance de la correction de valeur pour
pertes de crédit attendues.
La correction de valeur pour pertes de crédit attendues de la
Société se chiffrait à 0,9 M$ au 30 juin 2018, comparativement
à 0,8 M$ au 31 décembre 2017, et la direction 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 du rendement du crédit
et les tendances récentes; ii) les paramètres de crédit actuels
du portefeuille et les autres caractéristiques pertinentes; iii) la
simulation régulière de crise à l’égard des pertes découlant de
conditions défavorables sur les marchés immobiliers.
L’exposition de la Société au risque de crédit lié aux portefeuilles
de prêts hypothécaires ainsi que sa gestion de ce risque n’ont pas
changé de façon importante depuis le 31 décembre 2017.

PARTIE D
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Instruments dérivés
La Société est exposée au risque de crédit par le biais des
contrats d’instruments dérivés qu’elle utilise pour couvrir le risque
de taux d’intérêt, faciliter les transactions de titrisation et couvrir
le risque de marché relatif à certains accords de rémunération
fondée sur des actions. Ces dérivés sont présentés de façon plus
détaillée à la rubrique « Risque de marché » du présent rapport
de gestion.
Dans la mesure où la juste valeur des dérivés est en position de
profit, la Société est exposée au risque de crédit, c’est-à-dire au
risque que ses contreparties manquent à leurs obligations aux
termes de ces accords.
Les activités liées aux dérivés de la Société sont gérées
conformément à sa politique de placement, laquelle comprend
des limites imposées aux contreparties et d’autres paramètres
visant à gérer le risque de contrepartie. Le total de l’exposition au
risque de crédit lié aux instruments dérivés qui sont en position
de profit, chiffré à 28,3 M$ (31 décembre 2017 – 33,8 M$),

ne tient pas compte des conventions de compensation ni des
accords de garantie. L’exposition au risque de crédit, compte
tenu des ententes de compensation et des accords de garantie
y compris les droits aux produits d’intérêts nets futurs, était
de 0,4 M$ au 30 juin 2018 (31 décembre 2017 – 1,2 M$).
Toutes les contreparties des contrats sont des banques à charte
canadiennes de l’annexe I et, par conséquent, la direction estime
que le risque de crédit global lié aux instruments dérivés de la
Société n’était pas important au 30 juin 2018. La gestion du
risque de crédit lié aux instruments dérivés n’a pas changé de
façon significative depuis le 31 décembre 2017.
Se référer aux notes 2, 6 et 21 des états financiers annuels pour
plus de renseignements quant aux activités de titrisation et à
l’utilisation des contrats d’instruments dérivés par la Société.
RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché se rapporte à l’éventualité d’une perte
pour la Société découlant de la variation de la valeur de ses
instruments financiers en raison de la fluctuation des taux de
change, des taux d’intérêt ou des cours boursiers.

Risque de taux d’intérêt
La Société est exposée au risque de taux d’intérêt sur son
portefeuille de prêts hypothécaires et sur certains des
instruments financiers dérivés utilisés dans le cadre de ses
activités bancaires hypothécaires.
La Société gère le risque de taux d’intérêt lié à ses activités
bancaires hypothécaires en concluant des swaps de taux d’intérêt
avec des banques à charte canadiennes de l’annexe I comme suit :
• Dans le cadre de ses opérations de titrisation en vertu du
Programme OHC, la Société a, dans certains cas, financé des
prêts hypothécaires à taux variable au moyen d’Obligations
hypothécaires du Canada à taux fixe. Comme il a déjà été
mentionné, dans le cadre du Programme OHC, la Société
est partie à un swap conformément auquel elle a le droit de
recevoir des rendements tirés du réinvestissement du principal
des prêts hypothécaires et doit payer les coupons sur les
Obligations hypothécaires du Canada. Au 30 juin 2018, ce
swap avait une juste valeur positive de 7,0 M$ (31 décembre
2017 – juste valeur positive de 4,1 M$) et une valeur
notionnelle en cours de 1,1 G$ (31 décembre 2017 – 1,2 G$).
La Société conclut des swaps de taux d’intérêt avec des
banques à charte canadiennes de l’annexe I afin de couvrir le
risque que les taux d’intérêt perçus sur les prêts hypothécaires
à taux variable et les rendements résultant du réinvestissement
diminuent. Au 30 juin 2018, la juste valeur négative de ces
swaps totalisait 12,4 M$ (31 décembre 2017 – juste valeur
négative de 4,5 M$) sur un montant notionnel en cours de
1,9 G$ (31 décembre 2017 – 1,9 G$). Au 30 juin 2018, la juste
valeur négative nette de 5,4 M$ (31 décembre 2017 – juste
valeur négative de 0,4 M$) de ces swaps est comptabilisée
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dans le bilan et leur valeur notionnelle en cours s’élève à 3,0 G$
(31 décembre 2017 – 3,1 G$).
• La Société est exposée à l’incidence que pourraient avoir
les variations des taux d’intérêt sur la valeur des prêts
hypothécaires à l’égard desquels elle s’est engagée, ou qu’elle
détient temporairement en attendant la vente ou la titrisation
auprès de sources de financement à long terme. La Société
conclut des swaps de taux d’intérêt dans le but de couvrir le
risque de taux d’intérêt lié aux coûts de financement pour
les prêts hypothécaires qu’elle détient en attendant qu’ils
soient vendus ou titrisés. La juste valeur de ces swaps s’élevait
à 0,1 M$ (31 décembre 2017 – 0,9 M$) sur un montant
notionnel en cours de 210,0 M$ au 30 juin 2018 (31 décembre
2017 – 137,0 M$).
Au 30 juin 2018, l’incidence d’une augmentation de 100 points
de base des taux d’intérêt sur le bénéfice net annuel aurait été
une diminution d’approximativement 0,8 M$ (31 décembre
2017 – une diminution de 0,9 M$). L’exposition de la Société au
risque de taux d’intérêt et la façon dont elle gère ce risque n’ont
pas changé de façon importante depuis le 31 décembre 2017.

Risque actions
La Société est exposée au risque actions sur ses placements en
titres de capitaux propres classés comme étant soit à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global soit
à la juste valeur par le biais du résultat net. La juste valeur des
placements en titres de capitaux propres s’élevait à 426,9 M$ au
30 juin 2018 (31 décembre 2017 – 379,7 M$), comme l’illustre
le tableau 16.
La Société 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 la Société financière IGM Inc. Afin de
couvrir son exposition à ce risque, la Société a recours à des
contrats à terme de gré à gré et à des swaps de rendement total.

L’exposition de la Société à la valeur de l’actif géré concorde avec
l’expérience de ses clients. L’actif géré est largement diversifié
par catégorie d’actifs, par région, par secteur, par équipe de
placement et par style. La Société examine régulièrement la
sensibilité de son actif géré, de ses produits, de son bénéfice et de
ses flux de trésorerie aux fluctuations des marchés des capitaux.
À long terme, la Société estime que l’exposition aux rendements
de placements des portefeuilles de ses clients sera avantageuse
pour les résultats de la Société et correspond aux attentes
des parties prenantes. Par ailleurs, habituellement, la Société
n’entreprend pas d’activités entraînant un transfert de risques,
comme la couverture ayant trait à ces expositions.

2) RISQUE OPÉRATIONNEL
Les risques opérationnels liés au personnel et aux processus sont
atténués au moyen de contrôles des politiques et des processus,
tandis que la surveillance des risques et l’évaluation continue de
l’efficacité des contrôles relèvent des services de conformité, de la
Division de GRE et du service d’audit interne de la Société.
La Société dispose d’un processus d’examen de l’assurance
dans le cadre duquel elle évalue la nature et l’étendue d’une
couverture d’assurance appropriée afin de fournir une protection
adéquate contre les pertes imprévues ainsi que lorsque
la loi, les organismes de réglementation ou des ententes
contractuelles l’exigent.
RISQUE OPÉRATIONNEL

RISQUES LIÉS À L’ACTIF GÉRÉ
Le total de l’actif géré de la Société financière IGM s’établissait
à 159,1 G$ au 30 juin 2018, comparativement à 156,5 G$ au
31 décembre 2017.
Les principales sources de produits de la Société sont les
honoraires de gestion, les honoraires d’administration et les
autres honoraires qui sont appliqués sous forme de pourcentage
annuel du niveau de l’actif géré. Par conséquent, les produits et
le bénéfice de la Société sont indirectement exposés à un certain
nombre de risques financiers qui influent sur la valeur de l’actif
géré de façon continue. Les risques de marché, comme des

Le risque opérationnel correspond au risque de subir une perte
en raison de défaillances ou d’insuffisances des processus internes
ou des systèmes, d’erreurs commises par des personnes ou
d’événements externes, mais il exclut le risque d’entreprise.
Le risque opérationnel a une incidence sur l’ensemble des
activités, y compris sur les processus mis en place afin de
gérer les autres risques et, par conséquent, il peut être difficile
de mesurer ce risque étant donné qu’il constitue un élément
d’autres risques de la Société et qu’il n’est pas toujours possible
de l’isoler. Notre Société est exposée à un large éventail de
risques opérationnels, incluant des défaillances de la sécurité et
des systèmes informatiques, des erreurs relatives au traitement
des transactions ainsi qu’aux modèles financiers et aux
évaluations financières, des fraudes et des détournements d’actifs

PARTIE D

La Société est exposée au risque de change en raison de son
investissement dans Personal Capital et China AMC.
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Une conjoncture évolutive peut aussi donner lieu à une
variation de la composition de l’actif géré de la Société entre des
instruments de capitaux propres et des instruments à revenu fixe,
ce qui pourrait se traduire par une baisse des produits selon les
taux des honoraires de gestion relatifs aux différentes catégories
d’actifs et aux divers mandats.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Risque de change

fluctuations des cours boursiers, des taux d’intérêt et des taux de
change, ainsi que le risque de crédit sur les titres d’emprunt, les
prêts et les expositions au crédit provenant d’autres contreparties
au sein des portefeuilles des clients figurent parmi ces risques.
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TABLEAU 23 : ACTIF GÉRÉ DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM –
COMPOSITION EN FONCTION DE L’ACTIF ET EN FONCTION DE LA DEVISE
FONDS
AU 30 JUIN 2018

D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
Titres à revenu fixe et prêts hypothécaires à court terme
Autres titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Biens immeubles

Dollars canadiens
Dollars américains
Autres

et une application inadéquate des processus de contrôle interne.
Ces risques peuvent entraîner des pertes financières importantes,
des dommages à la réputation et des mesures réglementaires.
Le cadre de gestion des risques de la Société met l’accent sur la
gestion et le contrôle interne du risque opérationnel, et l’appétit
pour le risque de la Société est très limité dans ce secteur.
Les dirigeants des unités d’exploitation sont responsables de la
gestion au quotidien des risques opérationnels de leurs unités
respectives, et des programmes, des politiques, des formations et
des processus de gouvernance spécifiques ont été conçus afin de
soutenir la gestion du risque opérationnel.
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La Société s’est dotée d’un programme de gestion de la
continuité des activités afin de soutenir l’autonomie, la gestion
et la reprise des activités et des processus critiques en cas
d’interruption des activités.
CYBER-RISQUE ET RISQUE LIÉ AUX TECHNOLOGIES
Le cyber-risque et le risque lié aux technologies sont gérés au
moyen de contrôles à l’égard du développement des technologies
et de la gestion du changement. La sécurité de l’information
constitue un risque important pour les activités de la Société
comme pour l’ensemble de notre secteur. La Société a recours
à des systèmes et à des technologies afin de soutenir ses
activités et d’améliorer l’expérience des clients et des conseillers
financiers. Nous sommes par conséquent exposés à des risques
liés aux technologies et à la cybersécurité, comme des atteintes
à la protection des données, le vol d’identité et le piratage, y
compris le risque d’être confrontés à un refus de service ou à des
attaques provenant de logiciels malveillants. De telles attaques
pourraient compromettre les renseignements confidentiels
de la Société ainsi que ceux de clients ou d’autres parties
prenantes, et pourraient également entraîner des conséquences

TOTAL

0,4 %
6,6
25,8
23,6
43,0
0,6

0,8 %
6,5
25,4
23,6
42,8
0,9

100,0 %

100,0 %

58,4 %
26,5
15,1

58,4 %
26,0
15,6

100,0 %

100,0 %

défavorables, y compris une perte de produits, des litiges, un
contrôle réglementaire accru ou des dommages à la réputation.
Afin de résister à ces menaces, la Société a mis en œuvre
des programmes de cybersécurité à l’échelle de l’entreprise,
a comparé ses propres mesures aux normes d’excellence du
secteur, a établi des méthodes d’évaluation des menaces et de la
vulnérabilité et s’est dotée des moyens d’intervention appropriés.
RISQUE LIÉ AUX MODÈLES
La Société utilise une variété de modèles pour l’aider dans
l’évaluation des instruments financiers, les tests opérationnels, la
gestion des flux de trésorerie, la gestion du capital et l’évaluation
d’acquisitions éventuelles. Ces modèles comportent des
hypothèses internes et des données sur le marché observables
et intègrent les prix disponibles sur le marché. Des contrôles
efficaces sont en place à l’égard du développement, de la mise
en œuvre et de l’application de ces modèles. Cependant, la
modification des hypothèses internes ou d’autres facteurs
ayant une incidence sur les modèles pourraient influer de façon
défavorable sur la situation financière consolidée de la Société.
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
Le risque lié à l’environnement juridique et réglementaire
survient lorsque les lois, les ententes contractuelles et les
exigences réglementaires ne sont pas respectées, ce qui concerne
la conformité en matière de distribution et de gestion de
placements, la comptabilité et les contrôles internes, ainsi que la
présentation de l’information et les communications.
La Société financière IGM est assujettie à des exigences
réglementaires, fiscales et juridiques complexes et changeantes,
y compris les exigences des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux du Canada qui régissent la Société et ses
activités. La Société et ses filiales sont également assujetties
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aux exigences des organismes d’autoréglementation auxquels
elles appartiennent. Ces autorités et d’autres organismes de
réglementation adoptent régulièrement de nouvelles lois, de
nouveaux règlements et de nouvelles politiques qui touchent la
Société et ses filiales. Ces exigences comprennent les exigences
qui concernent la Société financière IGM à titre de société
cotée en bourse, ainsi que celles qui s’appliquent aux filiales de
la Société selon la nature de leurs activités. Elles comprennent
la réglementation liée à la gestion et à l’offre de produits et
de services financiers, y compris les titres, l’assurance et les
prêts hypothécaires, de même que d’autres activités menées
par la Société sur les marchés où elle est présente. Les normes
réglementaires touchant la Société et le secteur des services
financiers sont importantes et sont sans cesse modifiées. La
Société et ses filiales sont assujetties à des examens dans le cadre
du processus normal continu de surveillance par les diverses
autorités de réglementation.
À défaut de se conformer aux lois et aux règlements, la Société
pourrait subir des sanctions réglementaires et des poursuites
en responsabilité civile, ce qui pourrait avoir une incidence
négative sur sa réputation et ses résultats financiers. La Société
gère le risque lié à l’environnement juridique et réglementaire
en faisant la promotion d’une forte culture de conformité. La
surveillance des faits nouveaux en matière de réglementation et
de leur incidence sur la Société est encadrée par le comité des
initiatives réglementaires qui est présidé par la vice-présidente
principale, Affaires réglementaires et clientèle. La Société poursuit
également la mise en place et le maintien de politiques et de
procédures ainsi qu’une surveillance en matière de conformité,
incluant des communications précises sur les questions touchant
la conformité et le domaine juridique, de la formation, des
tests, des contrôles et la présentation d’information. Le comité
d’audit de la Société reçoit régulièrement de l’information sur les
questions et les initiatives relatives à la conformité.

52

3) RISQUE LIÉ À LA GOUVERNANCE, À LA
SURVEILLANCE ET À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le risque lié à la gouvernance, à la surveillance et à la
planification stratégique est le risque d’incidence défavorable
possible découlant d’une gouvernance, d’une surveillance,
d’une gestion des mesures incitatives et des conflits ou d’une
planification stratégique inadéquate ou inappropriée.
La Société financière IGM croit en l’importance d’une
gouvernance d’entreprise efficace, et elle estime que les
administrateurs jouent un rôle crucial dans le processus de
gouvernance. Nous sommes d’avis qu’une saine gouvernance
d’entreprise est essentielle au bon fonctionnement de la Société
et à la qualité de ses résultats pour ses actionnaires.
La surveillance de la Société financière IGM est assurée
directement par le conseil d’administration et par l’intermédiaire
de ses cinq comités. Par ailleurs, le président et chef de la
direction assume la responsabilité globale de la gestion de la
Société. Les activités de la Société sont exercées principalement
par trois sociétés en exploitation, soit le Groupe Investors Inc.,
la Corporation Financière Mackenzie et Investment Planning
Counsel Inc., qui sont chacune gérées par un président et chef de
la direction.
La Société a mis en place un processus de planification des
affaires qui prévoit l’élaboration d’un plan d’affaires annuel
approuvé par le conseil d’administration et comprenant des
objectifs et des cibles pour la Société. Des composantes de
la rémunération des principaux dirigeants sont tributaires de
l’atteinte de certaines cibles en matière de résultats et de certains
objectifs prévus par ce plan. Les plans et l’orientation stratégiques
font partie de ce processus de planification, et ils sont couverts
par le programme de gestion des risques de la Société.

PARTIE D

Les unités d’exploitation sont responsables de la gestion du risque
lié à l’environnement juridique et réglementaire et de la mise en
œuvre de politiques, de procédures et de contrôles adéquats.
Au sein de la Société, des services sont responsables d’assurer
une surveillance des activités de conformité assujetties à la

ÉVENTUALITÉS
La Société peut faire l’objet de poursuites judiciaires dans le cours
normal de ses activités. Bien qu’il lui soit difficile de prévoir l’issue
de ces poursuites judiciaires, en se fondant sur ses connaissances
actuelles et ses consultations avec des conseillers juridiques, la
direction ne s’attend pas à ce que ces questions, individuellement
ou dans leur ensemble, aient une incidence défavorable
significative sur la situation financière consolidée de la Société.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM fait la promotion d’une forte culture
d’éthique et d’intégrité dans son code de conduite, qui est
approuvé par le conseil d’administration et qui décrit les normes de
conduite que doivent respecter les administrateurs, les dirigeants
et les employés de la Société financière IGM. Le code de conduite
comporte de nombreuses politiques ayant trait au comportement
des administrateurs, des dirigeants et des employés; il contient en
outre un éventail de sujets pertinents, notamment la lutte contre
le blanchiment d’argent et la protection des renseignements
personnels. Chaque année, les personnes qui sont assujetties
au code de conduite doivent attester qu’elles ont compris les
exigences énoncées dans le code et qu’elles s’y sont conformées.

réglementation. Le service d’audit interne de la Société assure
aussi une surveillance et mène des enquêtes sur des questions
liées à la conformité avec la réglementation.

RISQUE LIÉ AUX ACQUISITIONS
La Société est aussi exposée à des risques relatifs à ses
acquisitions. Bien que la Société fasse un contrôle préalable
serré avant de procéder à une acquisition, rien ne garantit que
la Société réalisera les objectifs stratégiques ni les synergies
de coûts et de produits prévus résultant de l’acquisition. Des
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changements ultérieurs du contexte économique et d’autres
facteurs imprévus peuvent avoir une incidence sur la capacité de
la Société à obtenir la croissance des bénéfices ou la réduction
des charges auxquelles elle s’attend. Le succès d’une acquisition
repose sur le maintien de l’actif géré, des clients et des employés
clés de la société acquise.

• de traiter tous les conflits d’intérêts au mieux des intérêts
du client;

4) FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Les propositions de modifications se rapportant à la nécessité
de bien connaître son client et de bien connaître ses produits
ont été élaborées pour soutenir ces dispositions. Elles visent
aussi à offrir plus de précisions à l’égard de l’information qui
doit être recueillie à propos d’un client et à accroître la rigueur
et la transparence entourant les produits et les services que les
personnes inscrites offrent à leurs clients.

Le risque lié aux faits nouveaux en matière de réglementation
consiste en la possibilité que soient apportés des changements
aux exigences réglementaires, juridiques ou fiscales qui
pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités ou les
résultats financiers de la Société.

PARTIE D
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La Société est exposée au risque que des changements d’ordre
juridique, fiscal et réglementaire surviennent, lesquels pourraient
avoir une incidence défavorable sur la Société. Certaines
initiatives de réglementation particulières peuvent avoir pour
effet de faire paraître les produits des filiales de la Société
moins concurrentiels que ceux d’autres fournisseurs de services
financiers aux yeux des canaux de distribution tiers et des
clients. Les différences en matière de réglementation pouvant
avoir une incidence sur le caractère concurrentiel des produits
de la Société concernent notamment les frais réglementaires,
le traitement fiscal de l’information à fournir, les processus
opérationnels ou toute autre différence pouvant découler d’une
réglementation différente ou d’une application différente de la
réglementation. Les faits nouveaux en matière de réglementation
peuvent également avoir une incidence sur les structures
des produits, la tarification ainsi que sur la rémunération des
courtiers et des conseillers. Bien que la Société et ses filiales
suivent attentivement de telles initiatives et, lorsque cela est
possible, formulent des commentaires ou en discutent avec
les autorités de réglementation, la capacité de la Société et de
ses filiales d’atténuer les effets de l’application d’un traitement
réglementaire différent sur les produits et les services est limitée.
NORME DU MEILLEUR INTÉRÊT DU CLIENT,
RÉFORMES CIBLÉES ET COMMISSIONS INTÉGRÉES
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Le 21 juin 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières
(les « ACVM ») ont publié deux avis sur des projets en cours
concernant la relation client-personne inscrite. Le premier avis,
qui a été publié dans la foulée de consultations antérieures des
ACVM à l’égard de propositions en vue d’améliorer la relation
client-personne inscrite et la norme réglementaire d’agir au
mieux des intérêts du client, visait à recueillir les commentaires
du public sur des réformes détaillées des obligations des
personnes inscrites (les « réformes axées sur le client »).
Les réformes axées sur le client comprennent des projets de
réglementation (les « propositions de modifications ») en vertu
desquels, s’ils étaient mis en œuvre, les personnes inscrites
seraient tenues :

• de donner préséance aux intérêts du client dans l’évaluation de
la convenance à ce dernier;
• de s’employer à clarifier ce à quoi les clients devraient
s’attendre de leur part.

L’Avis précise aussi que la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario et la Commission des services financiers et des services
aux consommateurs du Nouveau-Brunswick ne poursuivront
pas la démarche menant à l’adoption d’une norme réglementaire
générale d’agir au mieux des intérêts du client, conformément à
tous les autres membres des ACVM.
Dans un deuxième avis, l’Avis 81-330 du personnel des ACVM
(l’« Avis du personnel »), les ACVM ont annoncé leur décision
en matière de politiques touchant la question des commissions
intégrées des fonds communs de placement. Elle comprend les
éléments suivants :
• Les commissions intégrées demeurent permises, sous réserve
des règlements et des directives améliorés liés à l’atténuation
des conflits d’intérêts présentés dans les réformes axées sur
le client.
• Les ACVM publieront en septembre 2018 des projets de
règlements aux fins de commentaires visant à interdire toutes
les formes d’options de frais d’acquisition différés, y compris les
options de frais d’acquisition réduits, ainsi que les commissions
connexes versées au moment de la souscription.
La Société est d’avis qu’elle est en bonne position pour réagir
à ces récents avis réglementaires, qui permettent le recours
à différents modèles d’exploitation, y compris la vente ou la
recommandation de produits exclusifs par des cabinets inscrits.
La Société et ses filiales poursuivront activement leurs échanges
et leur engagement auprès des autorités de réglementation à
l’égard de chacune de ces questions et elles auront l’occasion de
fournir des commentaires additionnels relativement aux réformes
axées sur le client et à l’Avis du personnel tout au long des
processus de consultation.
RÉGIME COOPÉRATIF EN MATIÈRE DE
RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DES CAPITAUX
Depuis 2013, le gouvernement du Canada et les provinces
participantes travaillent à mettre en place une autorité de
réglementation en valeurs mobilières commune pour les marchés
des capitaux du Canada. Il convient de noter que le Québec,
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l’Alberta et le Manitoba se sont opposées à cette initiative. Par
suite d’un renvoi du gouvernement du Québec, la Cour d’appel
du Québec a statué en mai 2017 en faveur du gouvernement
du Québec et a conclu que le cadre de gouvernance de la
réglementation pancanadienne des valeurs mobilières sous
l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux
(l’« ARMC ») proposée était inconstitutionnel.
La décision a été portée en appel devant la Cour suprême du
Canada, qui a écouté l’argumentaire en mars 2018. Le 8 mai
2018, les territoires participants ont annoncé que le régime
coopératif ne sera pas mis en place d’ici la fin de 2018 et ils
ont confirmé qu’ils présenteront une mise à jour du calendrier
concernant l’établissement du régime une fois que la décision
aura été rendue par la Cour suprême du Canada. La Société
continue de surveiller cette initiative et toute incidence qu’elle
pourrait avoir sur ses activités et celles de ses filiales, en
particulier dans le domaine de la réglementation des fonds
communs de placement.

5) RISQUES D’ENTREPRISE
CONJONCTURE COMMERCIALE GÉNÉRALE
Le risque lié à la conjoncture commerciale générale représente
l’incidence défavorable éventuelle de la concurrence ou d’autres
facteurs externes relatifs au marché sur la Société financière IGM.

PRODUITS ET SERVICES OFFERTS
Un faible rendement, une mauvaise qualité ou une diversité
insuffisante des produits et services pourrait avoir une incidence
défavorable sur la Société financière IGM.
La Société financière IGM et ses filiales évoluent dans un
environnement hautement concurrentiel et livrent concurrence à
d’autres fournisseurs de services financiers, entreprises de gestion
de placements et types de produits et services. L’augmentation
du nombre de clients et leur fidélisation dépendent de
nombreux facteurs, comme les produits et services offerts par
les concurrents, les niveaux de service relatifs, la tarification
relative, les caractéristiques des produits ainsi que la réputation
des concurrents et les mesures qu’ils prennent. La concurrence
pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation
financière et les résultats d’exploitation de la Société. Pour
obtenir une analyse plus approfondie, se reporter à la rubrique
« Environnement concurrentiel » du présent rapport de gestion.
La Société fournit à ses conseillers attitrés, aux conseillers
financiers indépendants, ainsi qu’aux épargnants et aux
investisseurs institutionnels un niveau élevé de service et de
soutien ainsi qu’une large gamme de produits de placement, dans
le but de bâtir des relations durables. Les filiales de la Société
revoient aussi régulièrement les produits et les services qu’elles
offrent ainsi que leur tarification, afin d’assurer leur compétitivité
sur le marché.
La Société s’efforce d’offrir des produits qui procurent un
rendement des placements élevé par rapport aux indices de
référence et aux concurrents. Un rendement des placements
insatisfaisant par rapport à celui des indices de référence ou
à celui offert par les concurrents pourrait réduire le niveau de
l’actif géré, le volume des ventes et la rétention de l’actif, et
également avoir une incidence défavorable sur nos marques.

PARTIE D

La Société, comme l’ensemble de ses filiales actives, met l’accent
sur la communication avec les clients en soulignant l’importance
de la planification financière durant tous les cycles économiques.
La Société et le secteur continuent à prendre des mesures pour
faire comprendre aux investisseurs canadiens les avantages de
la planification financière, de la diversification et du placement

Les taux de rachat pour les fonds à long terme sont résumés
dans le tableau 24 et décrits dans les sections des résultats
d’exploitation par secteur du Groupe Investors et de Mackenzie
du présent rapport de gestion.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La conjoncture économique mondiale, les mouvements des
marchés boursiers, des facteurs démographiques et d’autres
facteurs, y compris l’instabilité politique et gouvernementale,
peuvent influer sur la confiance des investisseurs, les niveaux
des revenus et les décisions en matière d’épargne. Ces éléments
pourraient entraîner une baisse des ventes de produits et services
de la Société financière IGM et/ou le rachat de placements
par les investisseurs. Ces facteurs pourraient également avoir
une incidence sur le niveau des marchés financiers et la valeur
de l’actif géré de la Société, comme il est décrit de façon plus
détaillée à la rubrique « Risques liés à l’actif géré » du présent
rapport de gestion.

à long terme. Dans les périodes de volatilité, les conseillers
attitrés et les conseillers financiers indépendants jouent un rôle
important pour aider les investisseurs à ne pas perdre de vue leur
perspective et leurs objectifs à long terme.

TABLEAU 24 : TAUX DE RACHAT EN GLISSEMENT SUR DOUZE MOIS POUR LES FONDS À LONG TERME
30 JUIN
2018

Société financière IGM Inc.
Groupe Investors
Mackenzie
Counsel
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30 JUIN
2017

8,6 %
15,3 %
16,9 %

8,6 %
15,5 %
15,7 %
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Une sous-performance marquée ou prolongée pourrait avoir
une incidence sur les résultats de la Société. La Société a pour
objectif de maintenir des processus et des méthodes en matière
de placement qui lui donnent un avantage concurrentiel en
diversifiant l’actif géré et les gammes de produits pour ce qui est
de l’équipe de placement, de la marque, de la catégorie d’actif, du
mandat, du style et des régions.

financiers diversifiés de Mackenzie et son rendement à long
terme, son marketing, la formation qu’elle offre et son service
ont fait de Mackenzie l’une des principales sociétés de gestion de
placements du Canada. Ces facteurs sont présentés de façon plus
détaillée à la rubrique « Revue des activités de Mackenzie » du
présent rapport de gestion.
RISQUE LIÉ AU PERSONNEL

RELATIONS D’AFFAIRES / RELATIONS AVEC LES CLIENTS
Le risque lié aux relations d’affaires et aux relations avec les
clients représente l’incidence défavorable que pourraient avoir sur
la Société financière IGM des changements associés aux autres
relations importantes. Ces relations concernent principalement
les clients et les conseillers du Groupe Investors, le réseau de
distribution de détail de Mackenzie, les partenaires d’affaires
stratégiques et importants, les clients des fonds Mackenzie, les
sous-conseillers et les autres fournisseurs de produits.

PARTIE D
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Réseau de conseillers du Groupe Investors – Toutes les ventes
de fonds communs de placement du Groupe Investors sont
réalisées par son réseau de conseillers. Les conseillers du Groupe
Investors communiquent directement et régulièrement avec
les clients, ce qui leur permet de nouer avec ces derniers des
liens solides et personnels fondés sur la confiance que chacun
de ces conseillers inspire. Les conseillers financiers font l’objet
d’une vive concurrence. Si le Groupe Investors perdait un grand
nombre de conseillers clés, il pourrait perdre des clients, ce qui
pourrait influer défavorablement sur ses résultats d’exploitation
et ses perspectives. Le Groupe Investors se concentre sur le
renforcement de son réseau de conseillers et sur l’offre d’une
gamme diversifiée de produits et de services, dans le cadre de
conseils financiers personnalisés, afin de répondre aux besoins
financiers complexes de ses clients, comme il est décrit de façon
plus détaillée à la rubrique « Revue des activités du Groupe
Investors » du présent rapport de gestion.
Mackenzie – La majeure partie des ventes de fonds communs de
placement de Mackenzie est réalisée par des conseillers financiers
externes. De façon générale, les conseillers financiers offrent à
leurs clients des produits de placement de Mackenzie en plus de
produits de placement de concurrents. Mackenzie réalise aussi
la vente de ses produits et de ses services de placement grâce à
ses alliances stratégiques et à ses clients institutionnels. En raison
de la nature de la relation de distribution dans le cadre de ces
relations et de l’importance relative de ces comptes, les activités
de ventes brutes et de rachats peuvent être plus importantes
dans ces comptes que dans le contexte d’une relation de
détail. La capacité de Mackenzie à commercialiser ses produits
d’investissement dépend largement de l’accès continu à ces
réseaux de distribution. Si Mackenzie cessait d’y avoir accès, cela
pourrait nuire à ses résultats d’exploitation et à ses perspectives
de façon importante. Mackenzie est en bonne position pour
gérer ce risque et continuer à consolider ses relations de
distribution et à en nouer de nouvelles. Le portefeuille de produits

Le risque lié au personnel correspond à l’incapacité potentielle
d’attirer ou de garder des employés ou des conseillers clés, de
former le personnel de façon à lui faire atteindre un niveau de
compétences approprié, ou de gérer la relève et la transition
des effectifs.
Notre personnel de gestion, de placement et de distribution
joue un rôle important dans la conception, la mise en œuvre,
la gestion et la distribution des produits et services offerts par
la Société financière IGM. La perte de tels employés, ou encore
l’incapacité d’attirer, de garder et de motiver un nombre suffisant
d’employés qualifiés pourrait avoir une incidence sur les activités
et le rendement financier de la Société financière IGM.

6) RISQUE LIÉ À L’ENVIRONNEMENT
Le risque lié à l’environnement correspond au risque de pertes
découlant d’enjeux environnementaux touchant nos activités.
Le risque lié à l’environnement englobe plusieurs enjeux,
notamment ceux liés aux changements climatiques, à la
biodiversité et à la santé des écosystèmes, à la pollution, aux
déchets et à l’utilisation non durable de l’eau et des autres
ressources. Les principaux risques liés à l’environnement auxquels
la Société financière IGM est exposée incluent :
• les risques directs inhérents à la propriété et à l’exploitation
de notre entreprise, notamment la gestion et l’exploitation
des actifs détenus par la Société, ou gérés par celle-ci, et des
activités de la Société.
• les risques indirects liés aux produits et services que nous
offrons ainsi qu’à nos pratiques d’approvisionnement.
• la détection et la gestion des nouveaux enjeux réglementaires
liés à l’environnement.
• l’incapacité de saisir les tendances environnementales et d’en
tirer profit efficacement en vue de répondre à la demande de
produits et services des clients.
La Société financière IGM s’est engagée depuis longtemps à
faire preuve d’une gestion responsable, comme le décrit son
énoncé sur la responsabilité d’entreprise approuvé par le conseil
d’administration ainsi que la politique environnementale de la
Société, aux termes de laquelle nous nous engageons à gérer
notre empreinte écologique de façon responsable.
Une incapacité de notre part à gérer efficacement les risques liés
à l’environnement pourrait avoir une incidence défavorable sur
nos résultats ou sur notre réputation.
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La Société financière IGM gère les risques liés à l’environnement
pour l’ensemble de la Société, tandis que les unités d’exploitation
sont responsables de la détection, de l’évaluation, du contrôle
et de la surveillance des risques liés à l’environnement propres
à leurs activités. Le comité de responsabilité d’entreprise
de la haute direction de la Société financière IGM supervise
les mesures prises par celle-ci à l’égard de la responsabilité
environnementale.
Le Groupe Investors et Mackenzie sont signataires des Principes
pour l’investissement responsable (les « PIR »). Conformément
aux PIR, les investisseurs s’engagent officiellement à intégrer des

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »)
à leurs processus d’investissement. En outre, le Groupe Investors,
Mackenzie et Investment Planning Counsel ont mis en œuvre des
politiques de placement fournissant des renseignements sur la
manière dont ces enjeux ESG sont traités dans chaque société.
La Société financière IGM traite de sa gestion et de son bilan
environnementaux dans son rapport sur la responsabilité
d’entreprise, en plus de participer au sondage Carbon Disclosure
Project (« CDP »), qui encourage la communication d’information
relative aux émissions de gaz à effet de serre et à la gestion des
changements climatiques par les sociétés.

PERSPECTIVES

LE CADRE DES SERVICES FINANCIERS
Selon le plus récent rapport d’Investor Economics, les actifs
financiers discrétionnaires placés par les Canadiens auprès
d’institutions financières se chiffraient à 4,1 billions de dollars au
31 décembre 2016. Ces actifs sont de natures diverses, allant
des dépôts à vue détenus à des fins de gestion de la trésorerie
à court terme à des placements à plus long terme détenus en
vue de la retraite. Environ 66 % (2,7 billions de dollars) de ces
actifs financiers sont détenus dans le cadre d’une relation avec
un conseiller financier; il s’agit du principal canal utilisé pour
satisfaire les besoins d’épargne à long terme des Canadiens.
Quant au montant de 1,4 billion de dollars détenu à l’extérieur
d’une relation avec un conseiller financier, il est constitué
d’environ 60 % de dépôts bancaires.

Environ 41 % des actifs financiers discrétionnaires des
Canadiens, ou 1,7 billion de dollars, étaient investis dans des
fonds d’investissement au 31 décembre 2016, ce qui en faisait
la plus importante catégorie d’actifs financiers détenus par les
Canadiens. Les autres catégories d’actif comprennent les produits
de dépôt et les titres émis, tels que les actions et les obligations.
Environ 78 % des fonds d’investissement sont constitués de

Les banques canadiennes distribuent des produits et des services
financiers par l’intermédiaire de leurs succursales traditionnelles
et de leurs filiales spécialisées dans le courtage de plein exercice
et le courtage réduit. Les succursales des banques continuent de
mettre de plus en plus l’accent sur la planification financière et les
fonds communs de placement. De plus, chacune des six grandes

PARTIE D

Les conseillers financiers constituent le principal canal de
distribution des produits et services de la Société, et le modèle
d’entreprise de la Société a pour principale priorité de soutenir
les conseillers financiers qui travaillent avec les clients à définir
et à réaliser leurs objectifs financiers. Diverses études récentes
démontrent que les Canadiens qui consultent des conseillers
financiers obtiennent des résultats financiers considérablement
supérieurs à ceux des Canadiens qui n’en consultent pas. La
Société fait activement la promotion de la valeur des conseils
financiers et de l’importance d’entretenir une relation avec un
conseiller afin d’établir ses plans et objectifs financiers à long
terme et de maintenir le cap à cet égard.

La concurrence et les nouvelles technologies ont fait en sorte que
les fournisseurs de services financiers ont maintenant tendance
à offrir un éventail complet de produits et de services exclusifs.
Les distinctions longtemps observées entre les succursales
bancaires, les maisons de courtage de plein exercice, les sociétés
de planification financière et les agents d’assurance se sont
atténuées, bon nombre de ces fournisseurs de services financiers
s’efforçant d’offrir des conseils financiers complets mis en œuvre
au moyen d’une vaste gamme de produits. Par conséquent, le
secteur canadien des services financiers est caractérisé par un
certain nombre de participants de grande envergure, diversifiés,
souvent à intégration verticale, semblables à la Société financière
IGM, qui offrent aussi bien des services de planification financière
que des services de gestion de placements.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
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fonds communs de placement, les autres catégories de produits
comprenant les fonds distincts, les fonds de couverture, les fonds
groupés, les fonds à capital fixe et les fonds négociés en bourse.
Compte tenu d’un actif géré des fonds d’investissement chiffré à
152 G$ au 30 juin 2018, la Société fait partie des plus importants
gestionnaires de fonds d’investissement au pays. La direction est
d’avis que les fonds d’investissement demeureront probablement
le moyen d’épargne préféré des Canadiens parce qu’ils procurent
aux investisseurs les avantages de la diversification, d’une gestion
professionnelle, de la flexibilité et de la commodité, en plus d’être
offerts dans une vaste gamme de mandats et de structures afin
de satisfaire aux exigences et aux préférences de la plupart des
investisseurs.
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banques possède au moins une filiale spécialisée dans la gestion
de fonds communs de placement. L’actif de fonds communs de
placement administré par des entreprises de gestion de fonds
communs de placement appartenant aux six grandes banques et
des entreprises liées représentait 45 % du total de l’actif des fonds
communs de placement à long terme du secteur au 30 juin 2018.
Le secteur canadien des fonds communs de placement continue
d’être très concentré, les dix principales entreprises du secteur
et leurs filiales détenant 74 % de l’actif géré des fonds communs
de placement à long terme du secteur et 74 % du total de l’actif
géré des fonds communs de placement au 30 juin 2018. La
direction prévoit que le secteur connaîtra d’autres regroupements
à mesure que des petites entreprises seront acquises par des
sociétés plus importantes.

• Une distribution vaste et diversifiée, axée sur les canaux qui
mettent l’accent sur une planification financière exhaustive
grâce à une relation avec un conseiller financier.
• Une vaste gamme de produits, des marques de premier plan et
de solides relations avec ses sous-conseillers.
• Des relations durables avec ses clients, ainsi que les cultures et
héritages de longue date de ses filiales.

• Les changements démographiques, étant donné que le
nombre de Canadiens parvenus à l’âge où l’on épargne le plus
et à l’âge de la retraite continue d’augmenter.

• Les avantages découlant de son appartenance au groupe de
sociétés de la Financière Power.

• L’importance réitérée du rôle du conseiller financier.
• Les politiques publiques quant à l’épargne-retraite.
• Les changements au cadre réglementaire.
• L’environnement concurrentiel en pleine évolution.
• L’évolution et les changements de la technologie.

L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

PARTIE D

La Société dispose de plusieurs atouts concurrentiels, dont
les suivants :

La direction est d’avis que le secteur des services financiers
continuera d’être influencé par ce qui suit :

• L’évolution des attitudes des investisseurs en fonction de la
conjoncture économique.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM continue de se concentrer sur son
engagement à fournir des conseils de placement et des produits
financiers de qualité, des services innovateurs, une gestion
efficace de ses activités et de la valeur à long terme pour ses
clients et ses actionnaires. La direction est d’avis que la Société
est en bonne position pour relever les défis de la concurrence et
tirer profit des occasions à venir.

La Société financière IGM et ses filiales évoluent dans un
environnement hautement concurrentiel. Le Groupe Investors et
Investment Planning Counsel sont en concurrence directe avec
d’autres fournisseurs de services financiers de détail, dont d’autres
sociétés de planification financière, ainsi qu’avec des maisons
de courtage de plein exercice, des banques et des compagnies
d’assurance. Le Groupe Investors, Mackenzie et Investment
Planning Counsel sont en concurrence directe avec d’autres
entreprises de gestion de placements, et leurs produits rivalisent
avec des actions, des obligations et d’autres catégories d’actif
pour obtenir une part de l’actif de placement des Canadiens.
La concurrence des autres fournisseurs de services financiers,
les autres types de produits ou canaux de distribution, ainsi
que les modifications apportées à la réglementation ou les
changements de préférences des clients pourraient influer sur
les caractéristiques des gammes de produits et services offertes
par la Société, notamment sur la tarification, la structure des
produits, la rémunération des courtiers et des conseillers, ainsi
que les informations à fournir. La Société assure un suivi continu,
participe aux discussions sur les politiques et adapte son offre de
produits et services selon les besoins.

UNE DISTRIBUTION VASTE ET DIVERSIFIÉE
La vigueur du volet distribution de la Société financière IGM est
un avantage concurrentiel. En plus de détenir deux des principales
organisations de planification financière canadiennes, le Groupe
Investors et Investment Planning Counsel, la Société financière
IGM peut, par l’intermédiaire de Mackenzie, accéder à un canal
de distribution regroupant plus de 30 000 conseillers financiers
indépendants. De la même façon, Mackenzie, dans le cadre de
ses alliances stratégiques de plus en plus nombreuses, noue des
partenariats avec des complexes manufacturiers et de distribution
canadiens et américains afin d’offrir des services de gestion de
placements à plusieurs mandats de fonds d’investissement de détail.
UNE VASTE GAMME DE PRODUITS
Les filiales de la Société financière IGM continuent de créer et de
lancer des produits et des outils de planification stratégique de
portefeuille novateurs afin d’aider les conseillers à constituer des
portefeuilles optimaux pour les clients.
DES RELATIONS DURABLES
La Société financière IGM bénéficie d’avantages considérables
grâce aux relations durables que ses conseillers entretiennent
avec les clients. De plus, les filiales de la Société peuvent compter
sur un patrimoine et une culture solides, que les concurrents
peuvent difficilement copier.
LES AVANTAGES DÉCOULANT DE SON APPARTENANCE
AU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA FINANCIÈRE POWER
À titre de membre du groupe de sociétés de la Financière Power,
la Société financière IGM réalise des économies grâce à des
ententes sur les services partagés et a accès à des canaux de
distribution, à des produits et à du capital.
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ESTIMATIONS ET MÉTHODES COMPTABLES CRITIQUES

SOMMAIRE DES ESTIMATIONS
COMPTABLES CRITIQUES
Aucun changement n’a été apporté aux hypothèses relatives
aux estimations comptables critiques de la Société depuis le
31 décembre 2017.
La Société a réalisé son test de dépréciation annuel du goodwill
et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée
en fonction des données financières au 31 mars 2018 et elle a
déterminé que ces actifs n’avaient pas subi de baisse de valeur.
La Société soumet la juste valeur du goodwill et des
immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée à
un test de dépréciation au moins une fois par année et plus
fréquemment si un événement ou des circonstances indiquent
qu’un actif peut s’être déprécié. Une perte de valeur est constatée
si la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur
recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre
la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de sortie et sa valeur
d’utilité. Aux fins de l’évaluation de la perte de valeur, les actifs
sont groupés aux niveaux les plus bas pour lesquels il existe des
entrées de trésorerie identifiables séparément (unités génératrices
de trésorerie). Les immobilisations incorporelles à durée de vie
déterminée sont soumises à un test de dépréciation lorsque des
événements ou des changements de circonstances indiquent que
la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.

IFRS 9, INSTRUMENTS FINANCIERS (« IFRS 9 »)
Au 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 9, qui remplace
IAS 39, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation
(« IAS 39 »). La mise en œuvre d’IFRS 9 a été réalisée en trois
phases distinctes :
• Classement et évaluation : cette phase nécessite que les actifs
financiers soient classés soit au coût amorti, soit à la juste
valeur, selon le modèle économique que suit l’entité pour la
gestion des actifs financiers, en fonction des caractéristiques
des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers.
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La Société a choisi de ne pas retraiter ses données financières
comparatives aux fins de l’application d’IFRS 9, comme le
permettent les dispositions transitoires d’IFRS 9. L’incidence
cumulative de l’application d’IFRS 9 a par conséquent été
comptabilisée à titre d’ajustement des bénéfices non distribués
d’ouverture de la période considérée et les données comparatives
continuent d’être présentées conformément à IAS 39.
L’incidence cumulative relative au classement et à l’évaluation en
vertu d’IFRS 9 a donné lieu à une augmentation après impôt des
bénéfices non distribués d’ouverture d’environ 36,3 M$ (49,7 M$
avant impôt) au 1er janvier 2018.
Des prêts de 282,6 M$ auparavant détenus à des fins de
transaction ont été reclassés au coût amorti à la suite de
l’évaluation des caractéristiques du modèle économique et des
flux de trésorerie contractuels de la Société.
Une réévaluation totale de 49,7 M$ a été comptabilisée en raison
de la reprise des escomptes relativement aux pertes liées à la
juste valeur comptabilisées au titre des prêts et de l’inscription
à l’actif des frais d’émission des prêts hypothécaires auparavant
passés en charges.
D’autres titres de placement de 19,9 M$ disponibles à la vente
ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net.
La Société a choisi de classer d’autres titres de placement de
262,8 M$ à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global. Ce reclassement n’a pas influé sur les bénéfices
non distribués d’ouverture; toutefois, ce choix fait en sorte que
les profits et les pertes latents sur ces placements ne seront
jamais reclassés en résultat net.
La Société a adopté les exigences liées à la comptabilité de
couverture d’IFRS 9. À la suite de l’évaluation du modèle
économique, les prêts hypothécaires auparavant classés comme
détenus à des fins de transaction, et par la suite reclassés dans les
Prêts et créances, sont désormais classés au coût amorti lorsqu’ils
sont montés. Par conséquent, la Société a désigné certains
instruments dérivés en tant qu’instruments de couverture pour
éviter une non-concordance comptable entre les instruments
dérivés et les prêts connexes. L’application des exigences liées à
la comptabilité de couverture d’IFRS 9 n’a pas eu une incidence
significative au premier trimestre de 2018.

PARTIE D

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES

• Comptabilité de couverture : cette phase remplace les
exigences liées à la comptabilité de couverture fondées sur des
règles par des lignes directrices qui alignent plus étroitement
la comptabilisation sur les activités de gestion des risques
d’une entité.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Ces tests exigent l’utilisation d’estimations et d’hypothèses
appropriées selon les circonstances. Aux fins d’évaluation de la
valeur recouvrable, la Société utilise des démarches d’évaluation
comprenant l’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie
et l’application des multiples de capitalisation aux paramètres
financiers et opérationnels fondés sur des acquisitions réalisées
antérieurement et des données de transactions comparables.
Les hypothèses et les estimations utilisées tiennent compte des
variations futures de l’actif géré découlant des ventes nettes
et du rendement des placements, des modifications de la
tarification et des marges de profit, des taux d’actualisation, ainsi
que des multiples de capitalisation.

• Méthode de dépréciation : cette phase remplace le modèle
fondé sur les pertes subies par un modèle fondé sur les pertes
de crédit attendues pour déterminer la dépréciation des
actifs financiers.
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L’application du modèle fondé sur les pertes de crédit attendues
n’a pas eu une incidence importante sur la charge pour pertes
sur prêts de la Société.
L’incidence d’IFRS 9 et d’IFRS 15 sur le bilan consolidé au
1er janvier 2018 est présentée en détail dans le tableau 25.
IFRS 15, PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES TIRÉS DES CONTRATS CONCLUS
AVEC DES CLIENTS (« IFRS 15 »)
Au 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 15 qui présente
un modèle exhaustif unique que les entités utiliseront pour
comptabiliser les produits tirés de contrats conclus avec des
clients. Le modèle exige qu’une entité comptabilise les produits à
mesure que les biens ou les services sont transférés au client au
montant correspondant à la contrepartie attendue.
IFRS 15 fournit divers critères d’admissibilité en ce qui concerne
l’inscription à l’actif des coûts contractuels. Lorsqu’il s’agit
d’établir s’il y a lieu d’inscrire les coûts à l’actif en tant que coûts
d’obtention d’un contrat avec un client ou de les évaluer en tant
que coûts d’exécution d’un contrat conclu avec un client, il faut
d’abord déterminer si client est le fonds ou l’épargnant final.

PARTIE D
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Lorsqu’il s’agit d’établir s’il y a lieu d’inscrire à l’actif les
commissions de vente liées à la distribution des fonds
d’investissement, la Société détermine si le client est le fonds
d’investissement ou l’épargnant. Lorsqu’il est déterminé que le
fonds d’investissement est le client, les coûts du contrat sont
passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Lorsqu’il est
déterminé que l’épargnant est le client, les coûts du contrat sont
inscrits à l’actif et amortis sur une période d’au plus sept ans.
La Société a choisi de ne pas retraiter ses données financières
comparatives aux fins de l’application d’IFRS 15, comme le
permettent les dispositions transitoires d’IFRS 15. L’incidence
cumulative de l’application d’IFRS 15 a par conséquent été
comptabilisée à titre d’ajustement des bénéfices non distribués
d’ouverture de la période considérée et les données comparatives
continuent d’être présentées conformément aux méthodes
comptables de la Société en vigueur au 31 décembre 2017.
L’incidence cumulative de l’application d’IFRS 15 par la Société
a donné lieu à une diminution après impôt des bénéfices non
distribués d’ouverture d’environ 514,6 M$ (703,5 M$ avant
impôt) au 1er janvier 2018.

Des commissions de vente inscrites à l’actif de 703,5 M$ ont été
décomptabilisées, car elles se rapportaient à des commissions
versées à l’égard de ventes pour lesquelles le client était le fonds
d’investissement, ce qui a donné lieu à une diminution du passif
d’impôt différé de la Société de 188,9 M$.
Le 1er janvier 2018, Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a aussi
adopté IFRS 15 (note 6). L’incidence de l’application d’IFRS 15
par Lifeco s’est traduite par une baisse de la participation de
la Société dans des entreprises associées de 1,7 M$ et une
diminution des bénéfices non distribués d’ouverture de 1,7 M$ au
1er janvier 2018.
L’incidence d’IFRS 9 et d’IFRS 15 sur le bilan consolidé au
1er janvier 2018 est présentée en détail dans le tableau 25.

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES
La Société assure un suivi constant des modifications potentielles
proposées par l’International Accounting Standards Board
(l’« IASB ») et analyse l’incidence que pourrait avoir tout
changement sur les activités de la Société.
IFRS 16, CONTRATS DE LOCATION
L’IASB a publié IFRS 16 qui exige qu’un preneur comptabilise
un actif au titre du droit d’utilisation en ce qui concerne son
droit d’utilisation de l’actif loué sous-jacent et une obligation
locative correspondante ayant trait à son obligation d’effectuer
des paiements pour tous les contrats de location. Un preneur
comptabilise la charge connexe à titre d’amortissement de
l’actif au titre du droit d’utilisation et d’intérêt sur l’obligation
locative. Les contrats de location à court terme (moins de douze
mois) et de faible valeur ne sont pas assujettis à ces exigences.
Cette norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019. L’incidence de cette norme est en
cours d’évaluation.
AUTRES
L’IASB entreprend actuellement un certain nombre de projets
qui donneront lieu à l’apport de changements aux normes IFRS
existantes, lesquels changements pourraient avoir une incidence
sur la Société. Des mises à jour seront fournies au fur et à mesure
que les projets progresseront.
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TABLEAU 25 : INCIDENCE D’IFRS 9 ET D’IFRS 15 SUR LE BILAN
AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE
31 DÉCEMBRE 2017

1ER JANVIER 2018

DE CHANGEMENTS APPORTÉS

VALEUR

(en M$)

Actif
Prêts1

Autres titres de placement1

CLASSEMENT

Passif et capitaux propres
Impôt sur le résultat à payer1
Impôt sur le résultat différé1, 2
Bénéfices non distribués1, 2
Cumul des autres éléments
du résultat global1

286,7

VALEUR
AU CLASSEMENT

À L’ÉVALUATION

COMPTABLE

CLASSEMENT

–

4,1

Juste valeur par le
biais du résultat net
Coût amorti

Détenus à des fins
de transaction
Prêts et créances

7 563,2

282,6

49,7

7 895,5

Disponibles à la vente

7 849,9
282,7

–
(19,9)

49,7
–

7 899,6
262,8

–

116,9

Juste valeur par le
biais du résultat net
Participation dans des
entreprises associées2
Commissions de vente
inscrites à l’actif2

COMPTABLE

(282,6)

97,0

19,9

1 551,0

–

(1,7)

1 549,3

767,3

–

(703,5)

63,8

–

(655,5)

–
–
–

6,9
(182,4)
(480,0)

8,0
463,9
3 100,8
(71,1)

–
–

–

Juste valeur par
le biais des autres
éléments du
résultat global
Juste valeur par le
biais du résultat net

14,9
281,5
2 620,8
(71,1)

(655,5)

1. Transition à IFRS 9.
2. Transition à IFRS 15.

Au cours du deuxième trimestre de 2018, il n’y a eu aucun
changement dans le contrôle interne à l’égard de l’information
financière de la Société ayant eu une incidence significative,
ou étant raisonnablement susceptible d’avoir une incidence
significative, sur le contrôle interne à l’égard de l’information
financière.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Aucun changement n’a été apporté aux types de transactions
entre parties liées depuis celles présentées au 31 décembre 2017.
Pour plus d’information sur les transactions entre parties liées,
se reporter aux notes 8 et 25 des états financiers annuels de
la Société.

DONNÉES LIÉES AUX
ACTIONS EN CIRCULATION

Au 30 juin 2018, des actions privilégiées perpétuelles totalisant
150 M$ étaient en circulation, soit le même montant qu’au
30 juillet 2018.

SEDAR
D’autres renseignements concernant la Société financière IGM,
notamment les plus récents états financiers et la plus récente
notice annuelle de la Société, sont disponibles au www.sedar.com.
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Au 30 juin 2018, il y avait 240 825 846 actions ordinaires
de la Société financière IGM en circulation. Au 30 juin 2018,
il y avait 9 829 225 options sur actions en circulation; de ce
nombre, 4 754 554 pouvaient être exercées. Au 30 juillet
2018, il y avait 240 825 846 actions ordinaires en circulation
et 9 829 225 options sur actions en circulation, dont
4 754 554 pouvaient être exercées.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d’actions et les montants par action)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2018

2017

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2018

2017

562 781 $
107 123
89 897
18 577
37 583

547 002 $
111 238
94 775
25 465
19 758

1 119 382 $
214 657
183 217
32 786
75 567

1 074 703 $
220 202
200 035
45 222
47 777

815 961

798 238

1 625 609

1 587 939

270 164
252 627
28 770

284 448
219 075
28 703

556 262
505 772
59 034

573 755
465 976
55 490

551 561

532 226

1 121 068

1 095 221

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

264 400
58 483

266 012
62 997

504 541
110 873

492 718
110 371

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

205 917
2 212

203 015
2 212

393 668
4 425

382 347
4 425

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

203 705 $

200 803 $

389 243 $

377 922 $

0,85 $
0,85 $

0,83 $
0,83 $

1,62 $
1,61 $

1,57 $
1,57 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions
Charges d’intérêts

Bénéfice par action (en $) (note 15)
– De base
– Dilué
(Se reporter aux notes annexes.)
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

2018

Bénéfice net

205 917 $

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale),
déduction faite de l’impôt
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net
Titres de placement à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale),
déduction faite de l’impôt de 466 $ et de 895 $
Avantages du personnel
Gains (pertes) actuariel(le)s net(te)s, déduction faite
de l’impôt de (3 953) $, de 7 888 $, de (2 684) $ et de 10 827 $
Participation dans des entreprises associées – avantages du personnel
et autres
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale),
déduction faite de l’impôt de néant
Éléments qui pourraient être reclassés subséquemment en résultat net
Titres de placement disponibles à la vente
Profits (pertes) net(te)s latent(e)s,
déduction faite de l’impôt de (163) $ et de (356) $
Reclassement des (profits) pertes réalisé(e)s en résultat net,
déduction faite de l’impôt de 20 $ et de 27 $

(3 006)
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Total du bénéfice global

203 015 $

s.o.

10 690

(21 330)

1 444

(791)

s.o.
s.o.
s.o.

Participation dans des entreprises associées et autres
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale), déduction
faite de l’impôt de 2 580 $, de 538 $, de (1 842) $ et de (1 125) $

2017

4 395
(53)
4 342

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2018

393 668 $

(5 752)

2017

382 347 $

s.o.

7 263

(29 278)

(1 431)

12 799

s.o.
s.o.
s.o.

5 402
(72)
5 330

9 025

(3 271)

49 962

3 062

18 153

(21 050)

50 042

(8 087)

224 070 $

181 965 $

443 710 $

374 260 $

(Se reporter aux notes annexes.)

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS

D 60

PCC_QUAT2_Fr04_IGM_2018-08-06_v1.indd D60

63

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 5:58 PM

BILANS CONSOLIDÉS

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres titres de placement (note 3)
Fonds de clients déposés
Débiteurs et autres montants à recevoir
Impôt sur le résultat à recouvrer
Prêts (note 4)
Instruments financiers dérivés
Autres actifs
Participation dans des entreprises associées (note 6)
Immobilisations
Commissions de vente inscrites à l’actif (note 7)
Impôt sur le résultat différé
Immobilisations incorporelles
Goodwill

Passif
Créditeurs et charges à payer
Impôt sur le résultat à payer
Instruments financiers dérivés
Dépôts et certificats
Autres passifs
Obligations à l’égard d’entités de titrisation (note 5)
Impôt sur le résultat différé
Dette à long terme (note 8)

30 JUIN

31 DÉCEMBRE

2018

2017

721 695 $
426 853
471 309
363 443
26 910
7 828 444
27 441
48 305
1 629 407
145 664
86 505
51 564
1 184 354
2 660 267

966 843 $
379 696
489 626
305 062
33 928
7 849 873
35 692
64 558
1 551 013
150 468
767 315
60 661
1 184 451
2 660 267

15 672 161 $

16 499 453 $

376 472 $
21 760
31 172
490 401
422 134
7 506 222
282 672
2 025 000

406 821 $
8 018
28 444
504 996
491 280
7 596 028
463 862
2 175 000

11 155 833

150 000
1 602 726
42 633
3 100 775
(71 130)

4 516 328

4 825 004

15 672 161 $

16 499 453 $

Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été approuvés par le conseil d’administration et l’autorisation de publication a
été donnée le 2 août 2018.
(Se reporter aux notes annexes.)
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Capitaux propres
Capital social
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Surplus d’apport
Bénéfices non distribués
Cumul des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

11 674 449
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
CAPITAL SOCIAL

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

ACTIONS
PRIVILÉGIÉES
PERPÉTUELLES

ACTIONS
ORDINAIRES

(note 9)

(note 9)

SURPLUS
D’APPORT

CUMUL DES
AUTRES ÉLÉMENTS
DE BÉNÉFICE
BÉNÉFICES
GLOBAL (DE
NON PERTE GLOBALE)
DISTRIBUÉS
(note 12)

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

2018

Solde au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode comptable (note 2)
IFRS 9
IFRS 15
Données retraitées

150 000 $

1 602 726 $

42 633 $

3 100 775 $
36 334
(516 312)

(71 130) $

–
–

–
–

–
–

17
–

150 000

1 602 726

42 633

2 620 797
393 668

–

(71 113)

4 825 004 $
36 351
(516 312)
4 345 043

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale), déduction faite de l’impôt

–

–

–

–

–

–

–

50 042

50 042

Total du bénéfice global

–

–

–

393 668

50 042

443 710

–

6 850

–

–

–

6 850

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Actions ordinaires
Émises en vertu du régime d’options
sur actions
Options sur actions
Charge de la période
Exercées
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
Dividendes sur actions ordinaires
Autres
Solde à la fin

1 823
(693)
–
–
–

–
–
(4 425)
(270 916)
(5 064)

–
–
–
–
–

393 668

1 823
(693)
(4 425)
(270 916)
(5 064)

150 000 $

1 609 576 $

43 763 $

2 734 060 $

(21 071) $

4 516 328 $

150 000 $

1 597 208 $

39 552 $

3 042 442 $

(82 442) $

4 746 760 $

2017
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Solde au début
Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale), déduction faite de l’impôt

–

–

–

–

–

–

–

(8 087)

Total du bénéfice global

–

–

–

382 347

(8 087)

–

2 074

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Actions ordinaires
Émises en vertu du régime d’options sur actions
Options sur actions
Charge de la période
Exercées
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
Dividendes sur actions ordinaires
Autres
Solde à la fin

150 000 $

1 599 282 $

382 347

1 824
(110)
–
–
–

–
–
(4 425)
(270 659)
(2 216)

41 266 $

3 147 489 $

–

–
–
–
–
–
–
(90 529) $

382 347
(8 087)
374 260

2 074
1 824
(110)
(4 425)
(270 659)
(2 216)
4 847 508 $

(Se reporter aux notes annexes.)
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

2018

Activités d’exploitation
Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat payé
Ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets
provenant des activités d’exploitation
Amortissement des commissions de vente inscrites à l’actif
Commissions de vente inscrites à l’actif versées
Amortissement des immobilisations et des immobilisations incorporelles
Quote-part du résultat des entreprises associées, déduction faite des dividendes reçus
Régime de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi
Modification du régime de retraite
Provisions au titre de la restructuration et autres
Variation des actifs et passifs d’exploitation et autres
Versements en trésorerie liés aux provisions au titre de la restructuration

Activités de financement
(Diminution) augmentation nette des dépôts et des certificats
Augmentation des obligations à l’égard d’entités de titrisation
Remboursement des obligations à l’égard d’entités de titrisation et autres
Émission de débentures
Remboursement de débentures
Émission d’actions ordinaires
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles versés
Dividendes sur actions ordinaires versés

504 541 $
(83 642)

116 310
(147 974)
26 522
(18 610)
6 002
(50 381)
22 940
(61 673)

373 556
(36 352)

295 890
(9 231)

337 204

286 659

(658)
711 093
(864 280)
–
(150 000)
6 157
(4 425)
(270 826)

490
610 765
(897 506)
600 000
–
1 964
(4 425)
(270 619)

(82 321)
43 335
(855 814)
921 422
(7 026)
(29 009)

40 669
(103 070)
36 689
(1 184 803)
1 407 279
(9 385)
(15 728)
130 982

(245 148)
966 843

458 310
611 032

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

721 695 $

1 069 342 $

Trésorerie
Équivalents de trésorerie

51 585 $
670 110

48 512 $
1 020 830

721 695 $

1 069 342 $

152 747 $
140 504 $

133 397 $
116 416 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Intérêts et dividendes reçus
Intérêts versés

PARTIE D
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(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

492 718 $
(89 964)

6 277
(28 961)
27 669
(33 711)
(19 543)
–
–
926

(572 939)
Activités d’investissement
Achat d’autres placements
Produit de la vente d’autres placements
Augmentation des prêts
Remboursement des prêts et autres
Entrées d’immobilisations, montant net
Trésorerie nette affectée aux entrées d’immobilisations incorporelles et aux acquisitions

2017

(Se reporter aux notes annexes.)
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NOTES ANNEXES
30 juin 2018 (non audité) (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d’actions et les montants par action)

NOTE 1 INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ
La Société financière IGM Inc. (la « Société ») est une société cotée en bourse (TSX : IGM), constituée en société par actions et établie au
Canada. L’adresse du siège social de la Société est la suivante : 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) Canada. La Société est sous le
contrôle de la Corporation Financière Power.
La Société financière IGM Inc. est une société de services financiers qui répond aux besoins financiers des Canadiens par l’intermédiaire
de ses principales filiales, qui exercent leurs activités de façon distincte au sein du secteur des services-conseils financiers. Le Groupe
Investors Inc. et la Corporation Financière Mackenzie sont les principales filiales entièrement détenues de la Société.

NOTE 2 SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société (les « états financiers intermédiaires ») ont été
préparés conformément à l’International Accounting Standard 34, Information financière intermédiaire, en vertu des méthodes comptables
décrites à la présente note et à la note 2 des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Les états financiers
intermédiaires devraient être lus parallèlement aux états financiers consolidés contenus dans le rapport annuel 2017 de la Société
financière IGM Inc.
CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES

IFRS 9, INSTRUMENTS FINANCIERS (« IFRS 9 »)
Au 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 9, qui remplace IAS 39, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »). La
mise en œuvre d’IFRS 9 a été réalisée en trois phases distinctes :
• Classement et évaluation : cette phase nécessite que les actifs financiers soient classés soit au coût amorti, soit à la juste valeur, selon
le modèle économique que suit l’entité pour la gestion des actifs financiers, en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie
contractuels des actifs financiers.
• Méthode de dépréciation : cette phase remplace le modèle fondé sur les pertes subies par un modèle fondé sur les pertes de crédit
attendues pour déterminer la dépréciation des actifs financiers.
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• Comptabilité de couverture : cette phase remplace les exigences liées à la comptabilité de couverture fondées sur des règles par des
lignes directrices qui alignent plus étroitement la comptabilisation sur les activités de gestion des risques d’une entité.
La Société a choisi de ne pas retraiter ses données financières comparatives aux fins de l’application d’IFRS 9, comme le permettent
les dispositions transitoires d’IFRS 9. L’incidence cumulative de l’application d’IFRS 9 a par conséquent été comptabilisée à titre
d’ajustement des bénéfices non distribués d’ouverture de la période considérée et les données comparatives continuent d’être présentées
conformément à IAS 39.
L’incidence cumulative relative au classement et à l’évaluation en vertu d’IFRS 9 a donné lieu à une augmentation après impôt des
bénéfices non distribués d’ouverture d’environ 36,3 M$ (49,7 M$ avant impôt) au 1er janvier 2018.
Des prêts de 282,6 M$ auparavant détenus à des fins de transaction ont été reclassés au coût amorti à la suite de l’évaluation des
caractéristiques du modèle économique et des flux de trésorerie contractuels de la Société.
Une réévaluation totale de 49,7 M$ a été comptabilisée en raison de la reprise des escomptes relativement aux pertes liées à la juste valeur
comptabilisées au titre des prêts et de l’inscription à l’actif des frais d’émission des prêts hypothécaires auparavant passés en charges.
D’autres titres de placement de 19,9 M$ disponibles à la vente ont été reclassés à la juste valeur par le biais du résultat net.
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NOTE 2 SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

(suite)

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES (suite)

IFRS 9, INSTRUMENTS FINANCIERS (« IFRS 9 ») (suite)
La Société a choisi de classer les autres titres de placement de 262,8 M$ à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global. Ce reclassement n’a pas influé sur les bénéfices non distribués d’ouverture; toutefois, ce choix fait en sorte que les profits et les
pertes latents sur ces placements ne seront jamais reclassés en résultat net.
La Société a adopté les exigences liées à la comptabilité de couverture d’IFRS 9. À la suite de l’évaluation du modèle économique, les
prêts hypothécaires auparavant classés comme étant détenus à des fins de transaction, et par la suite reclassés dans les Prêts et créances,
sont désormais classés au coût amorti lorsqu’ils sont montés. Par conséquent, la Société a désigné certains instruments dérivés en tant
qu’instruments de couverture pour éviter une non-concordance comptable entre les instruments dérivés et les prêts connexes. L’application
des exigences liées à la comptabilité de couverture d’IFRS 9 n’a pas eu une incidence significative au premier trimestre de 2018.
L’application du modèle fondé sur les pertes de crédit attendues n’a pas eu une incidence importante sur la charge pour pertes sur prêts
de la Société.

IFRS 15, PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS (« IFRS 15 »)
Au 1er janvier 2018, la Société a adopté IFRS 15 qui présente un modèle exhaustif unique que les entités utiliseront pour comptabiliser
les produits tirés de contrats conclus avec des clients. Le modèle exige qu’une entité comptabilise les produits à mesure que les biens ou
les services sont transférés au client au montant correspondant à la contrepartie attendue.
IFRS 15 fournit divers critères d’admissibilité en ce qui concerne l’inscription à l’actif des coûts contractuels. Lorsqu’il s’agit d’établir s’il y a
lieu d’inscrire les coûts à l’actif en tant que coûts d’obtention d’un contrat avec un client ou de les évaluer en tant que coûts d’exécution
d’un contrat conclu avec un client, il faut d’abord déterminer si client est le fonds ou l’épargnant final.
Lorsqu’il s’agit d’établir s’il y a lieu d’inscrire à l’actif les commissions de vente liées à la distribution des fonds d’investissement, la Société
détermine si le client est le fonds d’investissement ou l’épargnant. Lorsqu’il est déterminé que le client est le fonds d’investissement, les
coûts du contrat sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Lorsqu’il est déterminé que le client est l’épargnant, les coûts du
contrat sont inscrits à l’actif et amortis sur une période d’au plus sept ans.
La Société a choisi de ne pas retraiter ses données financières comparatives aux fins de l’application d’IFRS 15, comme le permettent
les dispositions transitoires d’IFRS 15. L’incidence cumulative de l’application d’IFRS 15 a par conséquent été comptabilisée à titre
d’ajustement des bénéfices non distribués d’ouverture de la période considérée et les données comparatives continuent d’être présentées
conformément aux méthodes comptables de la Société en vigueur au 31 décembre 2017.
L’incidence cumulative de l’application d’IFRS 15 par la Société a donné lieu à une diminution après impôt des bénéfices non distribués
d’ouverture d’environ 514,6 M$ (703,5 M$ avant impôt) au 1er janvier 2018.
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Le 1er janvier 2018, Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a aussi adopté IFRS 15 (note 6). L’incidence de l’application d’IFRS 15 par Lifeco
s’est traduite par une baisse de la participation de la Société dans des entreprises associées de 1,7 M$ et une diminution des bénéfices
non distribués d’ouverture de 1,7 M$ au 1er janvier 2018.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Des commissions de vente inscrites à l’actif de 703,5 M$ ont été décomptabilisées, car elles se rapportaient à des commissions versées à
l’égard de ventes pour lesquelles le client était le fonds d’investissement, ce qui a donné lieu à une diminution du passif d’impôt différé de
la Société de 188,9 M$.
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NOTE 2 SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

(suite)

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES (suite)

IFRS 15, PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS (« IFRS 15 ») (suite)
L’incidence des changements de méthodes comptables sur le bilan consolidé se présente comme suit :
AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE
31 DÉCEMBRE 2017

1ER JANVIER 2018

DE CHANGEMENTS APPORTÉS

VALEUR
CLASSEMENT

Actif
Prêts1

Détenus à des fins
de transaction
Prêts et créances

Autres titres de placement1 Disponibles à la vente

Juste valeur par le
biais du résultat net
Participation dans des
entreprises associées2
Commissions de
vente inscrites à l’actif2

Passif et capitaux propres
Impôt sur le résultat à payer1
Impôt sur le résultat différé1, 2
Bénéfices non distribués1, 2
Cumul des autres éléments
du résultat global1

COMPTABLE

286 682

VALEUR
AU CLASSEMENT

(282 572)

À L’ÉVALUATION

COMPTABLE

CLASSEMENT

–

4 110

Juste valeur par le
biais du résultat net
Coût amorti

7 563 191

282 572

49 729

7 895 492

7 849 873
282 756

–
(19 931)

49 729
–

7 899 602
262 825

–

116 871

96 940

19 931

1 551 013

–

(1 728)

1 549 285

767 315

–

(703 494)

63 821

–

(655 493)

–
–
(17)

6 880
(182 412)
(479 961)

8 018
463 862
3 100 775
(71 130)

17
–

Juste valeur par
le biais des autres
éléments du
résultat global
Juste valeur par le
biais du résultat net

14 898
281 450
2 620 797

–

(71 113)

(655 493)

1. Transition à IFRS 9.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

2. Transition à IFRS 15.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur dans les bilans consolidés et sont ultérieurement classés comme
étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou au coût
amorti en fonction de l’évaluation par la Société du modèle économique au moyen duquel l’actif financier est géré et des caractéristiques
des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier.
Un actif financier est évalué au coût amorti si sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs
financiers et de percevoir des flux de trésorerie contractuels, et que ces flux de trésorerie sont composés uniquement de remboursements
de principal et de versements d’intérêts. Un actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si
sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et
par la vente d’actifs ou par le choix irrévocable que des instruments de capitaux propres ne soient pas détenus à des fins de transaction.
Tous les autres actifs financiers sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Un actif financier qui serait autrement évalué au
coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global peut être désigné irrévocablement comme étant à la
juste valeur par le biais du résultat net si cela permet d’éliminer ou de réduire considérablement une non-concordance comptable.
Les actifs financiers peuvent uniquement être reclassés lorsqu’il y a eu un changement au modèle économique au moyen duquel ils sont
gérés. Ces reclassements sont appliqués de façon prospective.
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NOTE 2 SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

(suite)

INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Les passifs financiers sont classés soit comme évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, soit à la juste valeur par
le biais du résultat net, auquel cas ils sont comptabilisés à la juste valeur.
Les profits et les pertes latents sur les actifs financiers classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ainsi
que les montants des autres éléments du résultat global, incluant les profits et les pertes de change latents sur conversion liés à la
participation de la Société dans ses entreprises associées, sont comptabilisés dans les états consolidés du résultat global, déduction faite
de l’impôt. Le cumul des autres éléments du résultat global fait partie des capitaux propres.
AUTRES TITRES DE PLACEMENT
Les autres titres de placement, qui sont comptabilisés à la date de transaction, sont classés soit à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global, soit à la juste valeur par le biais du résultat net.
La Société a choisi de classer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global les placements en titres de capitaux
propres détenus en tant qu’investissements à long terme. Les profits et les pertes latents sur les titres de placement à la juste valeur par
le biais des autres éléments du résultat global sont comptabilisés dans les Autres éléments du résultat global et transférés directement
dans les bénéfices non distribués lorsque réalisés sans être comptabilisés par le biais du résultat net. Les dividendes déclarés sont
comptabilisés au poste Produits tirés des placements nets et autres produits des états consolidés du résultat net.
Les titres de placement à la juste valeur par le biais du résultat net sont détenus à des fins de transaction et comprennent les placements
à revenu fixe, les placements en titres de capitaux propres et les placements dans des fonds d’investissement exclusifs. Les profits et les
pertes réalisés et latents, les dividendes déclarés ainsi que les produits d’intérêts sur ces titres de placement sont comptabilisés au poste
Produits tirés des placements nets et autres produits des états consolidés du résultat net.
PRÊTS
Les prêts sont classés soit à la juste valeur par le biais du résultat net, soit au coût amorti, en fonction de l’évaluation réalisée par la
Société du modèle économique au moyen duquel le prêt est géré.
Les variations de la juste valeur des prêts évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisées au poste Produits tirés
des placements nets et autres produits dans les états consolidés du résultat net. Les prêts évalués au coût amorti sont comptabilisés
déduction faite d’une correction de valeur pour pertes de crédit attendues. Les produits d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode
de la comptabilité d’engagement au moyen du taux d’intérêt effectif pour tous les prêts et sont constatés au poste Produits tirés des
placements nets et autres produits des états consolidés du résultat net.

Les commissions versées à l’égard des ventes de produits de placement lorsque la Société perçoit des honoraires auprès du client sont
inscrites à l’actif et amorties sur leur durée d’utilité estimée, ne dépassant pas une période de sept ans. La Société examine régulièrement
la valeur comptable des commissions de vente inscrites à l’actif à la lumière d’événements ou de circonstances qui laissent croire à une
dépréciation. Pour évaluer la recouvrabilité, la Société, entre autres, effectue le test visant à comparer les avantages économiques futurs
tirés de l’actif lié aux commissions de vente inscrites à l’actif par rapport à sa valeur comptable.

PARTIE D

COMMISSIONS DE VENTE
Les commissions sont versées à la vente des produits de placement lorsque la Société perçoit des honoraires directement auprès du
client ou lorsqu’elle reçoit des honoraires directement du fonds d’investissement.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société applique une approche de dépréciation en trois étapes afin d’évaluer les pertes de crédit attendues sur des prêts : 1) au
moment de leur création, une correction de valeur pour pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir est établie; 2) les pertes
de crédit attendues pour toute leur durée de vie sont comptabilisées lorsqu’il existe une dégradation importante de la qualité du crédit;
et 3) un prêt est considéré comme déprécié lorsqu’il n’y a plus d’assurance raisonnable quant à la possibilité de recouvrement.

Toutes les autres commissions versées à la vente des produits de placement sont passées en charges à mesure qu’elles sont engagées.
CHIFFRES CORRESPONDANTS
La Société a reclassé certains chiffres correspondants dans ses tableaux des flux de trésorerie afin que leur présentation soit conforme à
celle de l’exercice considéré. Ces reclassements étaient destinés à fournir des détails additionnels sur la nature des flux de trésorerie de la
Société et n’ont eu aucune incidence sur le bénéfice net de la Société.
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(suite)

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES
La Société assure un suivi constant des modifications potentielles proposées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et
analyse l’incidence que pourrait avoir tout changement sur les activités de la Société.

IFRS 16, CONTRATS DE LOCATION
L’IASB a publié IFRS 16 qui exige qu’un preneur comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation en ce qui concerne son droit
d’utilisation de l’actif loué sous-jacent et une obligation locative correspondante ayant trait à son obligation d’effectuer des paiements
pour tous les contrats de location. Un preneur comptabilise la charge connexe à titre d’amortissement de l’actif au titre du droit
d’utilisation et d’intérêt sur l’obligation locative. Les contrats de location à court terme (moins de douze mois) et de faible valeur ne sont
pas assujettis à ces exigences. Cette norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L’incidence de
cette norme est en cours d’évaluation.

NOTE 3 AUTRES TITRES DE PLACEMENT
30 JUIN 2018

COÛT

Disponibles à la vente
Investissements d’entreprise
Fonds d’investissement exclusifs

Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Investissements d’entreprise
À la juste valeur par le biais du résultat net
Titres de capitaux propres
Fonds d’investissement exclusifs

31 DÉCEMBRE 2017

JUSTE
VALEUR

COÛT

JUSTE
VALEUR

s.o. $
s.o.

s.o. $
s.o.

215 050 $
19 601

262 825 $
19 931

s.o.

s.o.

234 651

282 756

280 214

321 344

s.o.

s.o.

16 769
85 654

18 277
87 232

17 115
79 575

17 062
79 878

102 423

105 509

96 690

96 940

382 637 $

426 853 $

331 341 $

379 696 $

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISE
Au deuxième trimestre de 2018, la Société a affecté un montant total de 18,0 M$ aux investissements d’entreprise.

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / NOTES ANNEXES

D 68

PCC_QUAT2_Fr04_IGM_2018-08-06_v1.indd D68

71

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

18-08-07 5:58 PM

NOTE 4 PRÊTS
ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE

Coût amorti
Prêts hypothécaires résidentiels

1 AN

1 AN

PLUS DE

30 JUIN
2018

31 DÉCEMBRE
2017

OU MOINS

À 5 ANS

5 ANS

TOTAL

TOTAL

6 547 775 $

18 074 $

1 256 636 $

Moins : Correction de valeur pour pertes de crédit attendues
À la juste valeur par le biais du résultat net

La correction de valeur pour pertes de crédit attendues a varié comme suit :
Solde au début
Radiations, déduction faite des recouvrements
Charge pour pertes de crédit
Solde à la fin

7 822 485 $

7 563 997 $

918

806

7 821 567
6 877

7 563 191
286 682

7 828 444 $

7 849 873 $

806 $
(104)
216

722 $
(612)
696

918 $

806 $

Au 30 juin 2018, les prêts douteux totalisaient 3 845 $ (31 décembre 2017 – 2 842 $).
Les produits d’intérêts sur les prêts ont totalisé 105,3 M$ (2017 – 103,4 M$). Les charges d’intérêts découlant des obligations à
l’égard d’entités de titrisation, pour ce qui est des prêts titrisés, ont totalisé 81,2 M$ (2017 – 66,7 M$). Les profits réalisés à la vente
de prêts hypothécaires résidentiels ont totalisé 1,5 M$ (2017 – 6,6 M$). Les ajustements de la juste valeur liés aux activités bancaires
hypothécaires ont totalisé un montant négatif de 5,8 M$ (2017 – montant positif de 1,0 M$). Ces montants ont été inscrits au poste
Produits tirés des placements nets et autres produits. Les produits tirés des placements nets et autres produits comprennent également
les autres éléments liés aux activités bancaires hypothécaires, y compris les couvertures d’assurance de portefeuille, les frais d’émission,
ainsi que d’autres éléments.

NOTE 5 TITRISATIONS

PARTIE D

La Société tire des intérêts des prêts hypothécaires et verse des intérêts relativement aux obligations à l’égard d’entités de titrisation.
Dans le cadre des transactions conclues en vertu du Programme OHC, la Société conclut un swap en vertu duquel elle paie les coupons
sur les OHC et reçoit le rendement des placements dans les TH LNH et celui résultant du réinvestissement du principal remboursé sur le
prêt hypothécaire. Une composante de ce swap, liée à l’obligation de payer les coupons dans le cadre du Programme OHC et de recevoir
des rendements de placements résultant du principal remboursé sur le prêt hypothécaire, est constatée dans les dérivés et avait une
juste valeur positive de 7,0 M$ au 30 juin 2018 (31 décembre 2017 – juste valeur positive de 4,1 M$).

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société titrise des prêts hypothécaires résidentiels au moyen de titres hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (les
« TH LNH ») commandités par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL ») et par l’intermédiaire du Programme des
Obligations hypothécaires du Canada (le « Programme OHC »), ainsi que par l’entremise de programmes de papier commercial adossé à
des actifs (le « PCAA ») commandités par des banques canadiennes. Ces transactions ne satisfont pas aux exigences de décomptabilisation,
puisque la Société conserve le risque lié aux paiements anticipés et certains éléments du risque de crédit. Par conséquent, la Société
continue de comptabiliser ces prêts hypothécaires dans ses bilans et a constaté des passifs correspondants au titre du produit net reçu
sous forme d’obligations à l’égard d’entités de titrisation, lesquels sont comptabilisés au coût amorti.

Conformément aux TH LNH et au Programme OHC, la Société a l’obligation d’effectuer des paiements ponctuels aux porteurs de titres,
que les montants aient été reçus ou non des débiteurs hypothécaires. Tous les prêts hypothécaires titrisés dans le cadre des TH LNH et
du Programme OHC sont assurés par la SCHL ou par un autre assureur approuvé par le Programme. Dans le cadre des transactions de
PCAA, la Société a établi des réserves en trésorerie aux fins du rehaussement de crédit, lesquelles sont comptabilisées au coût. Le risque
de crédit est limité à ces réserves en trésorerie et aux produits d’intérêts nets futurs, puisque les fiducies de PCAA n’ont aucun recours
sur les autres actifs de la Société en cas de défaut de paiement à l’échéance. Le risque de crédit est encore plus limité lorsque ces prêts
hypothécaires sont assurés.
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NOTE 5 TITRISATIONS

(suite)

OBLIGATIONS
PRÊTS
HYPOTHÉCAIRES

À L’ÉGARD
D’ENTITÉS DE

TITRISÉS

TITRISATION

30 JUIN 2018

Valeur comptable
TH LNH et Programme OHC
PCAA commandité par des banques
Total
Juste valeur

MONTANT NET

4 352 647 $
3 052 843

4 391 222 $
3 115 000

(38 575) $
(62 157)

7 405 490 $

7 506 222 $

(100 732) $

7 411 630 $

7 545 016 $

(133 386) $

4 461 926 $
3 076 083

4 470 908 $
3 125 120

(8 982) $
(49 037)

7 538 009 $

7 596 028 $

(58 019) $

7 649 591 $

7 657 761 $

(8 170) $

31 DÉCEMBRE 2017

Valeur comptable
TH LNH et Programme OHC
PCAA commandité par des banques
Total
Juste valeur

La valeur comptable des obligations à l’égard d’entités de titrisation, qui est comptabilisée déduction faite des frais d’émission, comprend
les paiements de principal reçus sur les prêts hypothécaires titrisés dont le règlement n’est pas prévu avant la fin de la période de
présentation de l’information financière. Les frais d’émission sont amortis sur la durée de vie de l’obligation selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.

NOTE 6 PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES

LIFECO

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Solde au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode comptable (note 2)
Quote-part du bénéfice1
Dividendes reçus
Quote-part de la provision des entreprises associées
Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
et autres ajustements
Solde à la fin

CHINA AMC

30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

TOTAL

TOTAL

903 133 $
(1 728)

647 880 $
–

1 551 013 $
(1 728)

888 851 $
–

901 405
60 030
(30 916)
–

647 880
15 537
(12 156)
–

1 549 285
75 567
(43 072)
–

888 851
52 875
(29 167)
(5 098)

28 950

18 677

47 627

6 734

959 469 $

669 938 $

1 629 407 $

914 195 $

1. La quote-part du résultat des entreprises associées est constatée dans les états consolidés du résultat net.

GREAT-WEST LIFECO INC. (« LIFECO »)
Au 30 juin 2018, la Société détenait 39 737 388 actions de Lifeco (31 décembre 2017 – 39 737 388), ce qui représentait une
participation de 4,0 % (31 décembre 2017 – 4,0 %).
Au deuxième trimestre de 2017, Lifeco a mis en place une provision au titre de la restructuration. La quote-part après impôt revenant à
la Société s’élevait à 5,1 M$ et est comptabilisée dans les comptes consolidés de résultat.
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(suite)

CHINA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (« CHINA AMC »)
Le 31 août 2017, la Société a finalisé son investissement dans China AMC qui s’est traduit par une participation de 13,9 % pour un coût
total de 638,3 M$.
China AMC est une société de gestion d’actifs située à Beijing, en Chine, qui est sous le contrôle de CITIC Securities Company Limited.
Au 30 juin 2018, la Société détenait une participation de 13,9 % dans China AMC. La Société utilise la méthode de la mise en équivalence
pour comptabiliser son investissement dans China AMC, puisqu’elle exerce une influence notable. Cette influence notable tient à une
représentation au sein du conseil d’administration, à la participation au processus d’élaboration de politiques, à des initiatives stratégiques
communes, y compris le lancement conjoint de produits, ainsi qu’à la collaboration entre la direction et les équipes de placement.

NOTE 7 COMMISSIONS DE VENTE INSCRITES À L’ACTIF
30 JUIN

31 DÉCEMBRE

2018

Coût
Moins : amortissement cumulé

Variation des commissions de vente inscrites à l’actif :
Solde au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode comptable (note 2)
Variations attribuables à ce qui suit :
Ventes de produits de placement
Amortissement

1 429 042 $
(661 727)

86 505 $

767 315 $

30 JUIN
2018

30 JUIN
2017

767 315 $
(703 494)

726 608 $
–

63 821

726 608

28 961
(6 277)

147 974
(116 310)

22 684
86 505 $

Solde à la fin

2017

98 546 $
(12 041)

31 664
758 272 $
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Le 11 juillet 2018, la Société a émis des débentures à 4,174 % arrivant à échéance le 13 juillet 2048 d’un capital de 200,0 M$. La Société
se servira du produit net, ainsi que d’une partie de la trésorerie interne existante de la Société financière IGM, pour financer le rachat
prévu de la totalité de ses débentures à 7,35 % arrivant à échéance le 8 avril 2019 (les « débentures de 2019 ») d’un montant en capital
global de 375 M$. Le 11 juillet 2018, la Société a émis un avis visant le rachat des débentures de 2019 le 10 août 2018.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

NOTE 8 DETTE À LONG TERME
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NOTE 9 CAPITAL SOCIAL

AUTORISÉ
En nombre illimité :
Actions privilégiées de premier rang, pouvant être émises en série
Actions privilégiées de second rang, pouvant être émises en série
Actions de catégorie 1, sans droit de vote
Actions ordinaires, sans valeur nominale
ÉMIS ET EN CIRCULATION
30 JUIN 2018

30 JUIN 2017

VALEUR
ACTIONS

Actions privilégiées perpétuelles classées dans les capitaux propres :
Actions privilégiées de premier rang, série B
Actions ordinaires :
Solde au début
Émises en vertu du régime d’options sur actions
Solde à la fin

ATTRIBUÉE

VALEUR
ACTIONS

ATTRIBUÉE

6 000 000

150 000 $

6 000 000

150 000 $

240 666 131
159 715

1 602 726 $
6 850

240 515 968
71 955

1 597 208 $
2 074

240 825 846

1 609 576 $

240 587 923

1 599 282 $

NOTE 10 GESTION DU CAPITAL
Les politiques, procédures et activités de gestion du capital de la Société sont présentées à la section « Sources de financement » du
rapport de gestion de la Société compris dans le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2018 et à la note 17 des états
financiers consolidés dans le rapport annuel de la Société financière IGM Inc. de 2017, et n’ont pas changé de façon importante depuis le
31 décembre 2017.

NOTE 11 PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

Options sur actions ordinaires
– En circulation
– Pouvant être exercées

30 JUIN
2018

31 DÉCEMBRE
2017

9 829 225
4 754 554

8 912 748
4 063 668

Au deuxième trimestre de 2018, la Société a attribué 17 875 options à des salariés (2017 – 22 475 options). Au cours du semestre clos
le 30 juin 2018, la Société a attribué 1 336 265 options à des salariés (2017 – 1 418 930 options). La juste valeur moyenne pondérée
des options attribuées au cours du semestre clos le 30 juin 2018 a été estimée à 2,56 $ l’option (2017 – 2,52 $) selon le modèle
d’évaluation des options de Black et Scholes. Aux dates d’attribution, le cours moyen pondéré de clôture de l’action était de 39,10 $. Les
hypothèses utilisées par ces modèles d’évaluation comprennent ce qui suit :
SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN

Prix d’exercice
Taux d’intérêt sans risque
Durée de vie attendue des options
Volatilité attendue
Taux de rendement attendu des dividendes

2018

2017

39,29 $
2,35 %
6 ans
17,00 %
5,73 %

41,70 $
1,53 %
6 ans
17,00 %
5,40 %
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NOTE 11 PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

(suite)

La volatilité attendue a été estimée en fonction de la volatilité historique du cours des actions de la Société sur six années, qui reflète la
durée de vie attendue des options. Les droits sur les options sont acquis au cours d’une période d’au plus 7,5 ans à compter de la date
d’attribution et les options doivent être exercées au plus tard 10 ans après la date d’attribution.

NOTE 12 CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DE BÉNÉFICE GLOBAL (DE PERTE GLOBALE)
PARTICIPATION
AUTRES
30 JUIN 2018

DANS DES
ENTREPRISES

AVANTAGES

TITRES DE

ASSOCIÉES

DU PERSONNEL

PLACEMENT

ET AUTRES

TOTAL

Solde au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode comptable (note 2)

(132 529) $
–

39 051 $
17

22 348 $
–

(71 130) $
17

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(132 529)
7 263

39 068
(5 752)

22 348
48 531

(71 113)
50 042

Solde à la fin

(125 266) $

33 316 $

70 879 $

(21 071) $

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

(110 913) $
(29 278)

8 617 $
5 330

19 854 $
15 861

(82 442) $
(8 087)

Solde à la fin

(140 191) $

13 947 $

35 715 $

(90 529) $

30 JUIN 2017

Les montants sont constatés déduction faite de l’impôt.

NOTE 13 GESTION DES RISQUES
Les politiques et les procédures de gestion des risques de la Société sont présentées à la section intitulée « Instruments financiers » du
rapport de gestion de la Société compris dans le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2018 et à la note 20 des états
financiers consolidés dans le rapport annuel de la Société financière IGM Inc. de 2017, et n’ont pas changé de façon importante depuis le
31 décembre 2017.

Tous les instruments financiers évalués à la juste valeur et ceux pour lesquels la juste valeur est présentée sont classés dans l’un des
trois niveaux qui distinguent les évaluations à la juste valeur en fonction de l’importance des données d’entrée utilisées pour réaliser
les évaluations.

PARTIE D

La juste valeur est fondée sur les estimations de la direction et est calculée selon les conditions du marché à un moment précis. Cette
valeur peut ne pas refléter la juste valeur future. Les calculs sont subjectifs et comportent des incertitudes et des éléments nécessitant le
recours à un jugement éclairé.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

NOTE 14 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La juste valeur est déterminée en fonction du prix qui serait reçu en échange d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif sur le
marché le plus avantageux, au moyen d’une hiérarchie comportant trois techniques d’évaluation différentes, d’après le niveau de données
d’entrée le plus bas qui est significatif pour l’évaluation à la juste valeur dans son intégralité.
Niveau 1 – Cours non rajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
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NOTE 14 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(suite)

Niveau 2 – Données d’entrée observables autres que les cours du marché de niveau 1 pour des actifs ou des passifs similaires sur les
marchés actifs; cours sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires; ou données
d’entrée autres que les cours du marché qui sont observables ou corroborées par des données d’entrée de marché observables.
Niveau 3 – Données d’entrée non observables fondées sur des activités minimales ou inexistantes sur les marchés. Les techniques
d’évaluation sont fondées essentiellement sur des modèles.
Les marchés sont jugés inactifs lorsque des opérations ne sont pas conclues de façon assez régulière. Les marchés inactifs peuvent
se caractériser par une baisse importante du volume et du niveau de l’activité boursière observable ou par des écarts notables ou
imprévisibles entre le cours acheteur et le cours vendeur. Lorsque les marchés ne sont pas jugés suffisamment actifs, la juste valeur est
mesurée au moyen de modèles d’évaluation qui peuvent utiliser principalement des données d’entrée de marché observables (niveau 2)
ou des données d’entrée de marché non observables (niveau 3). La direction évalue toutes les données d’entrée raisonnablement
accessibles, notamment les cours indicatifs de courtiers, tout cours disponible pour des instruments semblables, les opérations
récentes dans des conditions normales de concurrence sur le marché, toute donnée d’entrée pertinente observable du marché, ainsi
que les modèles internes fondés sur des estimations. La direction exerce un jugement pour déterminer quelles sont les meilleures
données d’entrée disponibles ainsi que les pondérations accordées à chacune de ces données d’entrée, de même que pour choisir les
méthodes d’évaluation.
La juste valeur est déterminée selon les méthodes et les hypothèses suivantes :
Les autres titres de placement, ainsi que les autres actifs financiers et les autres passifs financiers, sont évalués selon les cours des
marchés actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles. En l’absence de tels cours, des techniques d’évaluation sont utilisées, lesquelles
nécessitent la formulation d’hypothèses relatives aux taux d’actualisation, au montant des flux de trésorerie futurs et au moment où
ceux-ci seront réalisés. Dans la mesure du possible, des données du marché observables sont utilisées dans les techniques d’évaluation.
Les prêts classés dans le niveau 2 sont évalués selon les taux d’intérêt du marché offerts pour des prêts comportant des échéances et
des risques de crédit similaires.
Les prêts classés dans le niveau 3 sont évalués par l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux de rendement en
vigueur sur les marchés.
Les obligations à l’égard d’entités de titrisation sont évaluées par l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux de
rendement en vigueur sur le marché pour les titres émis par les entités de titrisation dont les modalités et les caractéristiques sont
semblables.
Les dépôts et les certificats sont évalués par l’actualisation des flux de trésorerie contractuels en fonction des taux d’intérêt du marché
en vigueur pour les dépôts comportant des échéances et des risques similaires.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La dette à long terme est évaluée selon les cours du marché pour chaque débenture disponible sur le marché.
Les instruments financiers dérivés sont évalués selon les cours du marché, lorsque ceux-ci sont disponibles, selon les taux en vigueur
sur le marché pour des instruments ayant des caractéristiques et des échéances similaires, ou suivant l’analyse de la valeur actualisée
des flux de trésorerie.
Les instruments financiers de niveau 1 comprennent les placements en titres de capitaux propres négociés en bourse et les parts de
fonds d’investissement à capital variable, ainsi que d’autres passifs financiers dans les cas où les cours des marchés actifs sont disponibles.
Les actifs et les passifs de niveau 2 comprennent les titres à revenu fixe, les prêts, les instruments financiers dérivés, les dépôts et
certificats et la dette à long terme. La juste valeur des titres à revenu fixe est déterminée au moyen du cours de marché ou du cours
établi par un négociant indépendant. La juste valeur des instruments financiers dérivés et des dépôts et certificats est déterminée selon
des modèles d’évaluation, des méthodes des flux de trésorerie actualisés, ou des techniques semblables, principalement au moyen des
données d’entrée observables du marché. La juste valeur de la dette à long terme est établie au moyen des prix obtenus des courtiers.
Les actifs et les passifs de niveau 3 comprennent les titres de placement faisant l’objet de peu ou d’aucune activité de négociation évalués
selon les cours obtenus des courtiers, les prêts, d’autres actifs financiers, les obligations à l’égard d’entités de titrisation ainsi que les
instruments financiers dérivés. Les instruments financiers dérivés sont constitués de swaps liés au compte de réinvestissement du capital,
qui représentent la composante d’un swap conclu en vertu du Programme OHC, dans le cadre duquel la Société paie les coupons sur
les Obligations hypothécaires du Canada et reçoit le rendement des placements résultant du réinvestissement du principal remboursé
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NOTE 14 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(suite)

des prêts hypothécaires. La juste valeur est déterminée grâce à l’actualisation des flux de trésorerie attendus des swaps. Le montant
notionnel, qui sert à déterminer la juste valeur du swap, est établi au moyen d’un taux de remboursement anticipé non observable
moyen de 15 % fondé sur les tendances historiques en matière de remboursement anticipé. Toute augmentation (diminution) du taux
supposé de remboursement anticipé des prêts hypothécaires fait augmenter (diminuer) le montant notionnel du swap.
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur des actifs et des passifs financiers, y compris leur niveau selon la
hiérarchie des justes valeurs. Le tableau fait une distinction entre les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur et ceux
comptabilisés au coût amorti. Le tableau n’inclut pas la juste valeur des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas évalués à la
juste valeur si leur valeur comptable se rapproche raisonnablement de leur juste valeur. Ces éléments comprennent la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, les débiteurs et autres montants à recevoir, certains autres actifs financiers, les créditeurs et charges à payer et
certains autres passifs financiers.
JUSTE VALEUR
VALEUR
COMPTABLE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

TOTAL

30 JUIN 2018

Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Autres titres de placement
– Juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
– Juste valeur par le biais du résultat net
Prêts
– Juste valeur par le biais du résultat net
Instruments financiers dérivés
Actifs financiers comptabilisés au coût amorti
Prêts
– Coût amorti
Passifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Instruments financiers dérivés
Autres passifs financiers
Passifs financiers comptabilisés au coût amorti
Dépôts et certificats
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Dette à long terme

321 344 $
105 509

– $
104 020

– $
854

321 344 $
635

321 344 $
105 509

6 877
27 441

–
–

6 877
13 364

–
14 077

6 877
27 441

7 821 567

–

412 309

7 411 630

7 823 939

31 172
9 339

–
9 152

24 053
187

7 119
–

31 172
9 339

490 401
7 506 222
2 025 000

–
–
–

490 722
–
2 306 497

–
7 545 016
–

490 722
7 545 016
2 306 497

31 DÉCEMBRE 2017

19 931 $
95 390

– $
889

262 825 $
661

282 756 $
96 940

286 682
35 692

–
–

286 682
22 879

–
12 813

286 682
35 692

7 563 191

–

25 917

7 649 591

7 675 508

28 444
9 262

–
9 146

19 726
116

8 718
–

28 444
9 262

504 996
7 596 028
2 175 000

–
–
–

505 486
–
2 470 182

–
7 657 761
–

505 486
7 657 761
2 470 182

PARTIE D

282 756 $
96 940

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Autres titres de placement
– Disponibles à la vente
– Détenus à des fins de transaction
Prêts
– Détenus à des fins de transaction
Instruments financiers dérivés
Actifs financiers comptabilisés au coût amorti
Prêts
– Prêts et créances
Passifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Instruments financiers dérivés
Autres passifs financiers
Passifs financiers comptabilisés au coût amorti
Dépôts et certificats
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Dette à long terme

Il n’y a eu aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 en 2018 ni en 2017.
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(suite)

Le tableau suivant donne un aperçu des variations des actifs et des passifs de niveau 3 mesurés à la juste valeur sur une base récurrente.
PROFITS/(PERTES)

SOLDE AU
1ER JANVIER

PROFITS/(PERTES)

COMPRIS DANS
LES AUTRES

COMPRIS DANS
LE BÉNÉFICE NET 1

ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT GLOBAL

ACHATS ET
ÉMISSIONS

RÈGLEMENTS

TRANSFERTS/
SORTIES

SOLDE AU
30 JUIN

30 JUIN 2018

Actif
Autres titres de placement
– Juste valeur par
le biais des autres
éléments du
résultat global
– Juste valeur par
le biais du
résultat net
Instruments financiers
dérivés, montant net

262 825 $

– $

661
4 095

75
(4 699)

(6 647) $

65 166 $

– $

–

–

–

–

297

7 265

– $

(101)
–

321 344 $

635
6 958

30 JUIN 2017

Actif
Autres titres de placement
– Disponibles à la vente
– Détenus à des fins
de transaction
Passif
Instruments financiers
dérivés, montant net

151 949 $
1 438

23 055

– $
(174)

3 718

7 918 $

44 478 $

– $

– $

204 345 $

–

–

–

–

1 264

–

259

8 587

–

11 009

1. Inclus dans les produits tirés des placements nets dans les états consolidés du résultat net.

NOTE 15 BÉNÉFICE PAR ACTION ORDINAIRE
TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

2018

Bénéfice
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

2017

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2018

2017

205 917 $
2 212

203 015 $
2 212

393 668 $
4 425

382 347 $
4 425

203 705 $

200 803 $

389 243 $

377 922 $

Nombre d’actions ordinaires (en milliers)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
Ajouter : Exercice potentiel des options sur actions en circulation1

240 810
183

240 587
253

240 784
252

240 565
266

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – Dilué

240 993

240 840

241 036

240 831

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)
De base
Dilué

0,85 $
0,85 $

0,83 $
0,83 $

1,62 $
1,61 $

1,57 $
1,57 $

1. Exclut 1 283 milliers d’actions pour le trimestre clos le 30 juin 2018 (2017 – 1 029 milliers) liées à des options sur actions en circulation qui avaient un effet antidilutif. Exclut
977 milliers d’actions pour le semestre clos le 30 juin 2018 (2017 – 980 milliers) liées à des options sur actions en circulation qui avaient un effet antidilutif.
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NOTE 16 INFORMATION SECTORIELLE
Les secteurs à présenter de la Société sont les suivants :
• Groupe Investors
• Mackenzie
• Activités internes et autres
Ces secteurs reflètent le système interne de communication de l’information financière et d’évaluation de rendement de la Société. En
2017, la Société a annoncé le regroupement des fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et de Placements Mackenzie,
ce qui a donné lieu à la formation d’une seule organisation de gestion de placements à l’échelle mondiale. Par conséquent, la Société a
changé la méthodologie utilisée pour imputer aux secteurs les coûts associés à la fonction unique de gestion de placements afin qu’elle
s’harmonise mieux avec l’information de gestion.
Le Groupe Investors tire des honoraires de l’exercice de ses principales activités, qui sont liées essentiellement à la distribution, à la gestion
et à l’administration de ses fonds d’investissement. Il tire également des honoraires de la prestation de services de courtage et de la
distribution de produits bancaires et d’assurance. De plus, les revenus gagnés à titre d’intermédiaire par le Groupe Investors découlent
principalement des services bancaires hypothécaires et d’administration liés aux prêts et des actifs financés par des dépôts et des certificats.
Mackenzie tire des honoraires des services qu’elle offre à titre de gestionnaire de ses fonds d’investissement et à titre de conseiller en
placements pour les comptes gérés à titre de sous-conseiller et les comptes de la clientèle institutionnelle.
Les Activités internes et autres englobent Investment Planning Counsel, la quote-part du résultat lié à son placement dans Lifeco et dans
China AMC (se reporter à la note 6), les produits tirés des placements nets liés aux placements non attribués, les autres produits ainsi
que les écritures d’élimination à la consolidation.
2018

GROUPE
INVESTORS

TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

80

365 826 $
77 510
40 489
12 095
–

176 999 $
24 917
1 541
2 437
–

495 920

205 894

114 147

815 961

151 708
146 857

72 940
84 306

45 516
21 464

270 164
252 627

298 565

157 246

66 980

522 791

47 167 $

293 170

197 355 $

48 648 $

562 781 $
107 123
89 897
18 577
37 583

Charges d’intérêts

(28 770)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

264 400
58 483

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

205 917
2 212

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

203 705 $

PARTIE D

Bénéfice avant les éléments suivants

19 956 $
4 696
47 867
4 045
37 583

TOTAL

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

MACKENZIE

ACTIVITÉS
INTERNES
ET AUTRES
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NOTE 16 INFORMATION SECTORIELLE

(suite)

2017
ACTIVITÉS
GROUPE
INVESTORS

TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

INTERNES
ET AUTRES

TOTAL

354 583 $
81 359
46 485
22 080
–

177 259 $
24 923
1 849
(1 854)
–

15 160 $
4 956
46 441
5 239
24 856

547 002 $
111 238
94 775
25 465
24 856

504 507

202 177

96 652

803 336

162 918
147 674

75 509
83 204

46 021
15 638

284 448
246 516

310 592

158 713

61 659

530 964

34 993 $

272 372

193 915 $

43 464 $

Charges d’intérêts
Charges liées au régime de retraite
Charges de restructuration et autres charges
Quote-part de la provision de la société liée

(28 703)
50 381
(22 940)
(5 098)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

266 012
62 997

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

203 015
2 212

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

200 803 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

PARTIE D

Bénéfice avant les éléments suivants

MACKENZIE
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NOTE 16 INFORMATION SECTORIELLE

(suite)

2018
ACTIVITÉS
INTERNES

GROUPE
SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN

INVESTORS

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant les éléments suivants

MACKENZIE

ET AUTRES

726 633 $
155 551
83 807
22 431
–

352 929 $
49 799
3 607
2 263
–

988 422

408 598

228 589

1 625 609

316 466
291 583

148 213
170 136

91 583
44 053

556 262
505 772

608 049

318 349

135 636

1 062 034

380 373 $

90 249 $

39 820 $
9 307
95 803
8 092
75 567

TOTAL

92 953 $

1 119 382 $
214 657
183 217
32 786
75 567

563 575

Charges d’intérêts

(59 034)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

504 541
110 873

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

393 668
4 425

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

389 243 $

Actifs identifiables
Goodwill
Total de l’actif

8 882 059 $
1 347 781

1 188 854 $
1 168 580

2 940 980 $
143 906

13 011 893 $
2 660 267

10 229 840 $

2 357 434 $

3 084 886 $

15 672 160 $

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
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NOTE 16 INFORMATION SECTORIELLE

(suite)

2017
ACTIVITÉS
GROUPE
INVESTORS

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant les éléments suivants

349 020 $
49 323
4 188
(1 774)
–

INTERNES
ET AUTRES

30 029 $
9 652
92 254
6 890
52 875

TOTAL

1 074 703 $
220 202
200 035
45 222
52 875

1 000 580

400 757

191 700

1 593 037

332 474
295 433

150 094
165 730

91 187
32 254

573 755
493 417

627 907

315 824

123 441

1 067 172

372 673 $

84 933 $

68 259 $

525 865

Charges d’intérêts
Charges liées au régime de retraite
Charges de restructuration et autres charges
Quote-part de la provision de la société liée

(55 490)
50 381
(22 940)
(5 098)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

492 718
110 371

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

382 347
4 425

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

377 922 $

Actifs identifiables
Goodwill

9 480 659 $
1 347 781

1 307 899 $
1 168 580

2 654 612 $
143 906

13 443 170 $
2 660 267

10 828 440 $

2 476 479 $

2 798 518 $

16 103 437 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Total de l’actif

PARTIE D

695 654 $
161 227
103 593
40 106
–

MACKENZIE
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Le document ci-joint donne de l’information concernant les résultats ﬁnanciers
de Pargesa Holding SA, tels qu’ils ont été publiés par Pargesa Holding SA.
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PARGESA HOLDING SA
   °     °ǡ  ǡ  ǡ ±   
 ͷͲǡͲΨ ǤǤǡ ±±±ǡ͵ͲʹͲͳͺǡ±
 ͷͷǡͷΨ ȋȌǡ ±±°ǡ±
ͷǡͶΨ  ±±Ǥ° ± °ǡǡ 
 ±ȋ ǣ ȌǤ± 
±±Ǥ
͵ͲʹͲͳͺǡ ±ȋͳȌǣ

Pargesa




ͷͲǡͲΨȋʹȌ




ȋ͵Ȍ





ͳʹͶ̀ȋͷȌ






ͷ͵ǡͺΨ



ǡͷΨ



ͳǡΨ

 

ͻǡͶΨ

ǡͷΨ


 

ͳǡͻΨ


 

 

ͲǡΨ



ǡ͵Ψ



ʹͲǡͲΨ



ʹͳǡʹΨ








ͳ̀ȋͶȌ


ȋͳȌ±±Ψ Ǥ  Ǥ
ȋʹȌͷͳǡͳΨ ǯ Ø Ǥ
ȋ͵Ȍ  ǡ±± Ǥ
ȋͶȌ°ǯ ± ͵ͲʹͲͳͺǤ
ȋͷȌǯ͵ͲʹͲͳͺǤ


 ͵Ͳ  ʹͲͳͺǡ  ±        ȋ Ȍǡ   ±± 
° ǡǡ ±ȋǣ ȌǤ
²ǡ ±  ±±ǣ
 ȋǣȌȂ± 
± ±

 ȋ ǣ ȌȂ Øǡ± 
 

 ȋǣ ͳȌȂǯ±
 
±ǯǡ
  


 ȋǣ ȌȂ

ȋǣȌȂǯ°

  ȋ ǣ ǣ ȌȂ
ǡ±

ȋǣȌȂ 
±
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 ȋ ǣ Ȍ Ȃ ±ǡ 

 ȋǣ ȌȂ ±
  ±± 
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FAITS SAILLANTS
 Remarque préliminaire ǣ ±  ͻǡ±ͳʹͲͳͺǡ
           ±ͳ ʹǤ
±ǣ
•

  ȋ Ȍ  ±     ǯ ͵ͳ ±  ʹͲͳ 
± Ǥ

•

±ǯȋǼͳǽȌǡ
±   ͳ  ʹͲͳͺ  ±        
    ±ǡ  ǯ           
ǯ ±ǡ±±Ǥ

   ±  ±    ±     ʹͲͳͺ   
   ǯ± ± ±    ² ±   °   
 ȋ   ±ǡ   Ǧ°    Ǽ± ±  
±ǽȌǤ
 ͺ±ʹͲͳͺǡ  ±  ±±
ͺͻʹ̀°ǯǯǤ ǡ±
    ͵ͻǡͺͲ ̀   ǡ ± ͳͲΨ     ǯ±Ǥ    ± 
 ͳͶͶ̀ǡ ±±° ǡ
ǯ±°ǡ°ǯ±ǡͳǡͻΨ ǯ ǡ ͳǡͲΨǯ±Ǥ͵ͲʹͲͳͺǡ
  ǯ ±±ʹͲͷͳ̀Ǥ


 ȋ Ȍ ±͵ʹͲͳͺ  ǡʹ͵ʹͲͳͺǡͷǡͲΨ
       ±±Ǥ  ͵Ͳ  ʹͲͳͺǡ  ± ǡ͵ Ψ    ǡ ± 
 ±͵ͺͲ̀Ǥ

     ǯ     ±ǡ   ǯ   
      ±   ͺͳΨ   ±   ± 
ʹʹͲͳ͵± ± ͻ ʹͲͳͺǤǯǯ
   ±± ±  ǯ ȋͻʹΨȌ   ǯ   ±± 
ǯ Øǡ      ±Ǥ  ͵Ͳ  ʹͲͳͺǡ      
   ǡ    ǯ±² ±      ǯ±  ͷͳǡͳΨ 
ͷͳǡͺΨ͵ͳ± ʹͲͳǤ


ͳͲͲΨ  ±ͻʹͲͳͺ ±±ǡΨ  
ȋȌǡ ʹǡǤ ǡǯ±±ͷ̀ǡ
±±ǯǤ ±±  Ǧ̀ȋͶͲǡͳ 
 Ǧ Ȍǡ      ±  ±     ǯ±  ǡ 
ͳʹͲͳͺǡ ͻ͵Ǥ

 ͳʹʹͲͳͺǡ  ±±± ͷͲͲ̀ǯ 
ͳǡͺͷΨǤ ±  ±± Ǥ 
 ǯ±  
 Ǥ


ͳ

 ǡǼ ±ǽ±±± Ǥ
 Ǥ
͵ ǯ± ±Ǥ
ʹǼǽ
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    ±  ͳ  ʹͲͳͺ       Ǯ ±        
 ǡ    ̵  ͳǡͲ ̀Ǥ ǯ  ǯ ±    ±
 ±Ǥ ǡ  ±    ǡ±± 
̵͵ͲͲ̀ʹͲͳ ͳͲͲͲ±ͳͶ±  Ǥ 
 ǯ ± ±    ̵ ǯ      ̵  
Ǥ ǯ  ̵̵ ±  
Ǥ    ǯ  
  ± ± ±Ǥ ǯ±  ² Ø±  °  ʹͲͳͺǡ ° 
°    ±     ±  ̵ 
±± ±Ǥ
 ǣ
•

  ʹͲͳǡ     ȋ Ȍ   ±   ǯ   
ǯ    ȋȌǤ ±±ǯ±
 Ǥ ±±±ʹͲͳͺǤ±ʹͲͳͺǡ± 
ǯ   Ǥ±ǡ±ǡ ǯ
±   Ǥ

•

    ʹͲͳǡ   ǯ   ± ² ±  ± 
  ͵ǯ±ǯǡǯ ± 
      ±±ǡ    ± ± ǯ   Ǥ 
͵ͳ± ʹͲͳǡǦ ǯ±͵Ͷ Ǧǡ
±  ±  ±±    Ǥ    ±± ± 
ʹͲͳͺ͵±  ±±Ǥ͵ǯ± ±ǡ
  ͻǡǦ͵Ͷ ǯ² ±
  ±Ǥ
  ʹͲͳǡ    ȋ  Ȍ  ǡ ǯ   ±  
 ±±ǯ  ǡ±±  
 ±  ±±Ǥ͵ͳ± ʹͲͳǡǦ
ǯ±ʹ͵ Ǧǡ ±
±±±Ǥ ±±±±ʹͲͳͺǤ ǯ±
±ǡǦʹ͵ ǯ² ±  ±
² ǦǤ
  ʹͲͳͺǡ  ͵  ±± ǯ  ǯ     ǡ ǯ 
± ȋ ° ǡ 
ȌǤ

•

ͺʹͲͳͺǡ ǡǯ±ǡǯ±ʹͷͲ̀ Ø±
 ±    ±± ǯ    ȋ± ± ±±  
Ȍǡ ǯǤ  
      ǯ ±±ǡ ±  ͻ   ±±  
ǯǯ͵ǡͲ ̀ʹͲͳǤ ±±±ʹͲͳͺǤ
͵ͲʹͲͳͺǡ  ǯ±Ͳʹ̀ȋ͵͵̀
͵ͳ± ʹͲͳȌǤ
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS
±± ± ǣ
PREMIER
SEMESTRE
2018

 

ʹͲͳ

ȏ Ȑ
ȏ±Ȑ



ǯ
ǯ
 





3 092,8
(2 833,0)
0,2

ʹͶ͵ʹǡͶ
ȋʹʹͳʹǡͷȌ
ͳ͵ͻǡͷ

Résultat opérationnel
±²
± 
Ø
± ± 
Résultat net des activités poursuivies
± ±±









260,0
336,9
(53,8)
(80,5)
20,9
483,5
38,1

͵ͷͻǡͶ
͵Ͳʹǡ͵
ȋͷͺǡ͵Ȍ
ȋǡͷȌ
ͳǡʹ
ͷͷͶǡͳ
͵ǡͶ

Résultat net consolidéȏ Ȑ
±²
Revenant aux actionnaires de PargesaȏȐ





521,6
(309,0)
212,6

ͷͻͲǡͷ
ȋ͵͵ͺǡͲȌ
ʹͷʹǡͷ

Résultat net de base par action, part du groupe [FS]



ǯ ȏȐ
 ̀Ȁ 



2,51

2,98

84 672

ͺͶͷͻ

1,170

ͳǡͲ

    ǯ      ǯ   
ǯǯ ǡ ±±ͳͲͲΨ Ǥ
  ǦǦ
 ±    Ͷ  ±  Ǥ  ±  ǡ 
  ͻǡǦ±± ʹͲͳͺ
       ȋ ͳͲʹ    ǡ       ±²
Ȍ±  ͵ȋ ±Ȍǡ
  °ʹͲͳͺȋͻ ǡ 
±²Ȍǡǯ² ±  ±
ǤʹͲͳǡ   ±± ǯ 
    ǡͳ͵Ͷ Ǥ
    ±²           
  ±±Ǥ
± Ø± ±ǡ  Ǥ
  ±      ǯ   ±        ± 
ǯ±±Ǥ
  ±     ±   ±  Ǧ  ± 
±      ±      Ǥ  ǯ   
 ±ǯ± ȋʹͲͳͺȌǡǯ Ǥ
± ±±± ǯ Ǥ
 ±²  ±  ǯ    ±      
ǯ ǡ  ±±±±±ͳͲͲΨ Ǥ

Ǽ±± ±ǽǡ   
±ǯ ǯ ͻȌǤ
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PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DES RÉSULTATS DE PARGESA
 ±    ±     ǡ    ±
±                  
 ǯǡ ±ǯǡ±ȋȌǤ 
      ±±°     ±   ȋ ǣ
± ǡǯ  ǡ± ʹͲͳ
    Ȍǡ ǯ  ǯ±        ±
±± ǯ± Ǥ
 ± ±          ǯ     ±
±ȋȌǤ±ǯ ±
 ȋǦȌǡǯ± ±±±
 ±±ȋǦ ± ȌǤ
±±  ±Ǥ± 
±   ±  ±  ǡ      ǡ   
±  Ǥǣ
  ± Ǧ     Ǽǽǡ  ±  ±   
  ±ǡͳʹͲͳͺǡ ± 
ǡ ±Ǣ
  ±    ±±  ±         
ǯ ±ǡ       ±   ͳ  ʹͲͳͺ
ǯ ±ȋǼͳǽ Ǧ°Ȍǡ ±±  
²°ǯ  ±ǯ Ǥ
 ±ǣ
 ± ± Áͷǣ
•

  ǡ± ± ǡ ±
  Ǧ     ±        ± 
±ȋ Ȍ± ȋǡ ʹͲͳͺȌǡ
±      ±Ǥ  ±  ǯ    Ǽ ±
 ǡ    ǽǡ   ±±    ±±      °ǡ
± ǡ ±ʹͲͳͺ ±±Ǥǯ
ǡ  ±    ±   ±± Ǧ±   ǡ
ǯ± ±±Ǣ

•

    Ø      ǯ ȋ±ǡ  ǡ 
   ȌǤ         ͻǡ    ͳ  ʹͲͳͺǡ 
   ± 
±ȋ ± ±ǡ
ǯ͵ͳ± ʹͲͳȌǢ

•

ǯ ȋ Ȍ ±±Ø ±±
Ǥ
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ͷ ± ±ʹͲͳǡ ±  

ǯ ±ǯ±²ȋǼ
± ǽȌǤ
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 ± ± ǣ
•

ǯǦ±  ±± ±
±ȋ ǡ±  Ǽ 
±ǽ   ±±    ±±      °Ȍ   
± ȋ ʹͲͳͺȂ±  ±±±
Ǧ± Ȁǯ± ±±ȌǢ

•

ǯ   ±   ±±±     ±±  ȋ  Ǧ 
±  ȌǤ ± ±ǯ ǯ ͻǡ°ʹͲͳͺǡ 
  ǯ    ±  ǡ   Ǧ  Ǧ
ǯ ±ǡǯ±±ǯ± 
²  ±ȋǼǽ ǦȌǢ

    ±  ±    ±     ± ǡ  
ǡǯ  ±Ǥ
ǣ
ͳȌ  ±       ±    ʹͲͳͺǡ    ͻǡ ± 
  ͳ  ʹͲͳͺǡ           
  ±±±  
ǯ ± ǡ
 ±Ǥ
± ±ȋ±°
ǯ   ±Ȍǡ    ± ǯ ͵ͳ ±  ʹͲͳ ±  
±±±Ǥǯ  
± ǣ
•

     ǡ      ±    
ǯ ±  ±±ǡǢ

•

   ±± ǡ   ȋ±Ȍ     ǯ  ± ± 
± ȋ  ± ± ± ± ±  ±Ȍ 
±±± ±±ȋ  ȌǤ

 ͳʹͲͳͺǡ  ²±Ǥ
ǡ±ǯ͵ͳ± ʹͲͳ±±±
        ±  ±Ǥ     ±  
ͳʹͲͳͺ ±ǡ ǯǣ
•

 ±   ±   ± ǣ     ±   
°  ± ±ȋǯ
 ± ±Ȍ    ±Ǣ

•

 ǣ±° 
 ± ±ȋǯ ± ±Ȍ
 ± ±ǡ ǯ±  ±±
±ǡ ²    Ǥ  ǡ    ±  ±  ±
ǯ±±±  Ǥ
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  ȋȌǯ ±
ȋȌ Ǥ
   ± ± ǯ   ±  ǯ       
  ± ǡ 
 ±±±Ǥ°ǡ± ǯǡ
ǯ  ʹͲͳͺǡ± ±±   ±
    ǯ   ±  ǯ     
±±Ǥ
ǡ   ±±  ² ±
Ǥ
ʹȌ ± ±ͳͷ͵ʹͲͳͺǡǯ±
      Ǽ ± ǽ   Ǽ ±° ǽ    
± ±   ±  Ǥ  ǡ    ±  
  ǯ ǡ    ǯ ± Ǽ      ǽ ǯ ǡ 
±   ²  ± Ǽ     ±  ǽǤ  
 Ǧ°ǡ±± ±ʹͲͳ ±± ±
± Ǥ
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ǯ

  ±    ǡ ǡǡ ǡǡ ǡ Ǥ
ǯ ǡ Ǧ ±± ±±ʹͲͳͺǤǯ ǡ Ǧ 
± ʹͲͳǤ
ǡ ȋȌ  ±Ǽ±°ǽǼ
±  ±ǽǤ
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  ǡ±± ±±͵ͲʹͲͳͺǯ ǣ
PREMIER
SEMESTRE
2018

 

ʹͲͳ

ȏ Ȑ
ȏ±Ȑ



Contribution du portefeuille au résultat courant
Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence) :

Ǧ± 

Ǧ± 






67,5
(3,2)



ͷǡʹ
Ȃ













58,0
49,6
20,7
12,0
10,4
9,3
6,0
5,9
–
0,6


ͷͻǡ
Ͷͷǡͻ
ͳͶǡͻ
ͳͲǡͶ
ͳͲǡͲ
ǡͶ
ͳǡʹ
ͷǡͲ
ͳǡ
Ͳǡͳ

Participations non consolidées :
  
 

 

 
















Contribution de l’activité private equity et autres fonds





11,6

Ͳǡͳ

Contribution du portefeuille au résultat courant
soit par action [FS]



248,4
2,93

ʹ͵ǡ
3,23

 
±±Ø




(13,1)
(17,1)

ȋͺǡͶȌ
ȋͳͷǡͻȌ

Résultat courant économique
soit par action [FS]



218,2
2,58

ʹͶͻǡ͵
2,94

±   ±
±  ±




Résultat net
soit par action [FS]



212,6
2,51

ʹͷʹǡͷ
2,98

ǯ ȏȐ



84 672

ͺͶͷͻ

 ̀Ȁ  



1,170

ͳǡͲ

(5,1)
(0,5)

ȋͷǡ͵Ȍ
ͺǡͷ


    ±   ǯ  ǡ   ±  ±  Ǥ   
  ̀Ȁ    ͳǡͳͲ    ʹͲͳͺǡ  ͳǡͲ    ʹͲͳǡ  
ΪͺǡΨǤǡ  ±ǯ  
   ±  ǯ   ʹͲͳͺ ȋ    Ǽ  ǽ ǦȌǡ   
     ȋ ±² Ȍ ǯ±  ͷͳǡͳΨ    ʹͲͳͺǡ
ͷͳǡͺΨʹͲͳǤ
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PARTICIPATIONS CONSOLIDÉES ȋ±± Ȍ
Imerys

± ȋȌǯ ȋ  ±±Ȍǯ±
ͳ ̀    ʹͲͳͺǡ      ǡ ±   ± ±Ǥ
   ±     ȋ͵͵ ̀Ȍǡ  ±   ǯ      
ʹͲͻ̀ǡ ͳͺͻ̀ʹͲͳȋΪͳͲΨȌǤǯ
     ̀Ȁ ǡ  Ǧ     ±   ǯ ǡ ± 
  ǡ ǯ±°   ǡͷ    ͷǡʹ      ʹͲͳǡ    
ͳͺǡͲΨǤ±ǯ ͳͻͶ̀ʹͲͳͺǡ Ǽ
   ± ǽ  Ǧͳͷ ̀  ǯØͺȋ   ʹͲͳǡ  ± 
ǯ  ǯ± ±  ͳʹ ̀ǡ °     Ǽ     ± ǽ
Ǧͳ̀ǯØȌǤ
Parques

ǡ  ʹͲͳ± ʹͲͳǡ Ø   
͵Ͳ ±Ǥ ͵ͲʹͲͳͺǡ±±± ȋ
±  Ȍ  ǦʹͷǡͲ ̀ ±    °    ±    ±±Ǥ 
    ǯ±   Ǧ͵ǡʹ    Ǧ Ǥ °    
±± Ǧ±  Ȁ ͻǡ  ±          ʹͲͳͺ
Ǧʹͺ̀Ǥǡ±ʹͲͳǯ±±
Ǧ͵ͷ̀Ǥ
PARTICIPATIONS NON CONSOLIDÉES

     ǡ  ǡ ǡ   ǡ ǡ  ǡ ǡ    ȋ
ʹͲͳǡ  ± Ȍ±Ǧ
 ± Ǥ   ±
ǯ±ͳʹǡͷ ʹͲͳͺǡ ͳͷǡ͵ ØǤ
LafargeHolcim

   ǯ±ͷͺǡͲ ʹͲͳͺ ͷͻǡ 
ʹͲͳǤ± ±±ʹͲͳͺȋʹǡͲͲ Ȍ 
 ǯ± ± ±Ǥ      °  ǯ       
 Ȁ̀ʹͲͳʹͲͳͺǯ   Ǥ
SGS

  ǯ±±Ͷͻǡ ʹͲͳͺ Ͷͷǡͻ 
ʹͲͳǤ      ǯ ±  ǯ ±    ǯ 
± ȋͷ  Ͳ ʹͲͳǡǡͳΨȌǤ
adidas

  ǯ    ʹͲͳͺ ǯ±°  ʹͲǡ    ͳͶǡͻ     
ʹͲͳǤ  ±       ±   ȋʹǡͲ ̀    
ʹǡͲͲ̀ʹͲͳǡΪ͵ͲΨȌǡǯ ̀Ȁ Ǥ

PARTIE E
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ͺ±ǡ±± ±ǡǦǼ 

±ǽǯ  Ǽ±   ±ǽǤ
ͻǦ ±±± Ǽ±   ±ǽǤ

E 10
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Pernod Ricard

 ± ±ʹͲͳͺ ͳǡͲͳ̀ ǡ ͲǡͻͶ̀
   ʹͲͳǡ     ǡͶΨǤ         
ǯ  ǯ±°ͳʹǡͲ ǡ ͳͲǡͶ ʹͲͳǡ°±
ǯ ̀Ȁ Ǥ
Total

 ʹͲͳͺǯ±ͳͲǡͶ  ͳͲǡͲ 
ʹͲͳǤǯ  ʹͲͳ ǯ  ʹͲͳͺ
±±    Ͳǡʹ ̀  ͲǡͶ ̀    ȋ ʹͲͳǡ    ±  Ͳǡʹ ̀
 ȌǤ
Umicore

  ǯ     ʹͲͳͺ ǯ±°  ͻǡ͵  ǡ  ǡͶ     
ʹͲͳǡ±ǯ  ʹͲͳǡͲǡ͵ͷ̀ ǡ
ǡͳΨ       ʹͲͳ ȋͲǡ͵ͷ̀   ȌǤ ǯ   
° ±       ̀Ȁ ǡ   ǯ   ǯ   
±  ǯ ±± ±±±ʹͲͳͺǤ
GEA

  ʹͲͳͺǯ±°ǡͲ ǡ ͳǡʹ ʹͲͳǤ
±± ȋͲǤͺͷ̀  ͲǡͺͲ̀
ʹͲͳǡ  ΪǤ͵ΨȌǡ  ǯ     ̀Ȁ       ± ǯ 
±± °ʹͲͳʹͲͳͺǤ
Ontex

 ǯʹͲͳͺǯ±°ͷǡͻ ǡ ͷǡͲ ʹͲͳǤ
±±ȋͲǡͲ̀  Ͳǡͷͷ̀
 ʹͲͳǡΪͻǡͳΨȌǡǯ ̀Ȁ Ǥ
Parques

±ǡ ǡ ± 
ǯ±ʹͲͳǡ± ± ±Ǧ± 
   ±±      Ǧ   ǡ    ±±    ʹͲͳ ȋ 
ʹͲͳǡǦ ± ǯ±±±ͳǡ ȌǤ
CONTRIBUTION DE L’ACTIVITÉ PRIVATE EQUITY ET AUTRES FONDS

   ǯ ±           ± 
ǯ    ǯ±     ǡ     ±±   
Ǥ       ±    ʹͲͳͺ ǯ ±±  ͳͳǡ  ǡ
   ±ͺǡ͵ ǡǡͳʹͲͳͺǡ
 ± ±ǡΪͻǡʹ ȋ 
ǯ  ͻ Ȃ  ǦȌǤ     ±ǡ ±    ǯ  ͻǡ    
±͵ͳ± ʹͲͳ ± ͵
ȋ ±Ȍ ȋͷ ǦȌ
ǯ²±±    ʹͲͳͺǡ
  ±Ǥ

PCC_QUAT2_Fr05_PAR_2018-08-06_v1.indd E11

PARTIE E

P OW E R C O R P O R AT I O N D U C A N A DA  —  R A P P O R T D U D E U X I È M E T R I M E S T R E 2 0 1 8

PARGESA HOLDING SA

   ±ʹͲͳǯ±±±Ͳǡͳ ǡ 
 Ǧ     ± ±±     ǯ         
 ȋͳͳʹ̀ ǡʹǡ͵ ǦȌǡ 
ȋǡʹ Ȍ±  ȋʹǡ͵ ȌǤ
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PRODUITS FINANCIERS NETS

 ǡ  ǯ±²
 ǡǯ±±Ǧͳ͵ǡͳ ʹͲͳͺ ǦͺǡͶ ʹͲͳǤ
 ǯ±²±Ǧ ±
   ±± ǦǡͲ     ʹͲͳͺǡ  Ǧͻǡͷ     ʹͲͳǤ 
    ǣ
 ǯ          ±ǡ     ±ǡ   ±±  ± 
 ±    Ǥ ǯ±±ͷǡͶ Ǧ
ʹͲͳͺ Ǧʹǡͺ ʹͲͳǢ
 Ǧ±ȋ±±Ȍ±  ±
ȋ Ȍ ± Ǥ
±  ±ǯ±±ǦͲǡͷ ʹͲͳͺǦȋͳʹǡͺ 
ʹͲͳȌǤ
ʹͲͳǡ  ±ǯ ǯ±±
± ± ± ± ±ʹͲͳǡ
ǦͶǡ͵ Ǥ
FRAIS GÉNÉRAUX ET IMPÔTS

±±Ø± Ǧ  Ǥ
RÉSULTAT NON COURANT

±   ± ǦǼ
   ±ǽ ǯ ǡ  ǯ±°ǡ  ±  ǡ  Ǧͳͷ ̀  
 ʹͲͳͺ ȋǦͳ ̀    ʹͲͳȌǡ    ±±  ±  Ȁ 
±±ȋǦ͵̀ȌǤ
±  ±±ǦͲǡͷ ʹͲͳͺǤ ± ±ǯ
  ǯ  ͻ ȋ Ǽ ͳǽ ǦȌǡ   ±±    ǯ      
 ʹͲͳͺǡͶͲ Ǧǡ±±  
±Ǥ
   ʹͲͳǡ  ±     ±  ǯ± ±±  ͺǡͷ     
 ǯ          ±   ȋ  
ȌǤ
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ACTIF NET RÉÉVALUÉ
 Ǧ±ǯ ±±±ȋȌ͵ͲʹͲͳͺǤ
 ǯ ±±± ±ǯ ǯ 
   ǡ  ǯ   Ǧ       ǡ   ±
ǯ  Ǥǯ ±±±  ±
    ±ǡ
 ǯȋȌǤ
ǯ ±±±ͳʹǡͷ  ͵ͲʹͲͳͺȋͳʹͺǡʹ ͵ͳ± ʹͲͳȌǡ
±°ͲǡͷΨʹͲͳͺǡǯ ǣ
Actif net réévalué de Pargesa
͵ͲʹͲͳͺ

ȏ ǡ  Ȑ
ȏ±Ȑ

Participations cotées :

Ψ
2 ȋͳȌ

Ψǯ 23
2 ȋͳȌ





ͷ͵ǡͺ
ǡͷ
ͳǡ
ǡͷ
ͻǡͶ
ͳǡͻ
Ͳǡ
ǡ͵
ʹͲǡͲ
ʹͳǡʹ





ʹǡͻ
͵ǡͺ
ͺǡ͵
͵ǡͺ
Ͷǡ
ͺǡͷ
Ͳǡ͵
͵ǡ
ͳͲǡͲ
ͳͲǡ





Total du portefeuille
 Ø 
±ȋȌȋʹȌ









Actif net réévalué





Actif net réévalué par action



Cours de bourse Pargesa
̀Ȁ 



 
 
  
 





Autres investissements :





 


  



 Ψ






ͳͳ
ͳͻ
ͳͶ
ͳͳͲ
ͳ͵ͷ
ͳͳͺ
ͶͻͲ
ʹʹͲ
ͳͻ
ͳ͵ͷ
ͺͲ

͵
ʹͶ

ͳ
ͳ
ͳͷ
ͳͷ
ͳ͵
ͳͳ
ͷ
ʹ
ʹ
ͳ
ͳ


Ȃ





ͳͳͳʹͶ
ͳ
ȋͷͲʹȌ

ͳͲ͵
ʹ
ȋͷȌ



ͳͲͻͻ

ͳͲͲ



127,5







84,1







ͳǡͳͷ



ͻǡ͵̀
ͳͺǡͲ̀
ʹͶʹ 
ͳ͵ͻǡͻ̀
Ͷͳǡͷ̀
Ͷͻǡʹ̀
ͷʹǡʹ̀
ʹͺǡͻ̀
ͳͺǡͺ̀
ͳ͵ǡ̀







ȋͳȌ  Ψ  ± ±  Ψ 

 ±      Ǣ  Ψ ǯ±² ±  ±  Ψ 
± ǦȋͷͲΨȌǤ

ȋʹȌ

±Ǧ° Ǥ



  ǯ   ±±±  ±       Ǥ   
ͳ͵ͲǡͶ  ʹʹͲͳͺǤ
 ǯ ǯ±ͺͶǡͳ ͵ͲʹͲͳͺǡǦͲǡͷΨʹͲͳ
ȋͺͶǡͷ Ȍǡ ǯ±ǯ ±±±ǤʹʹͲͳͺǡ ±
ͺʹǡͻ Ǥ
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Renseignements sur la Société
Power Corporation du Canada
751, square Victoria
Montréal (Québec) Canada H2Y 2J3
514-286-7400
1-800-890-7440
161, Bay Street, bureau 5000
Toronto (Ontario) Canada M5J 2S1
416-607-2250

www.powercorporation.com
Ce document est aussi disponible sur le site Web de la Société
et sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

INSCRIPTIONS EN BOURSE

AG E N T D E S T R A N S F E RTS E T AG E N T
C H A R G É D E L A T E N U E D E S R EG I S T R E S
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 1986 : POW.PR.F
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 RV 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

Power Corporation du Canada est
une Entreprise généreuse reconnue
par Imagine Canada en raison de
son leadership et de la qualité
de son engagement en matière
d’investissement communautaire.

Pour en savoir plus sur les organismes que nous soutenons :

www.PowerCorporation.com/Collectivites
La marque de confiance du Programme des entreprises généreuses est une
marque d’Imagine Canada utilisée sous licence par Power Corporation du Canada.

IMPRIMÉ AU CANADA

