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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA
Rapport de gestion
LE 2 AOÛT 2019
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 2019. 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 2019 (les états financiers consolidés intermédiaires), au rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2018
(le rapport de gestion annuel de 2018) et aux états financiers consolidés audités et aux notes annexes pour l’exercice clos le
31 décembre 2018 (les états financiers consolidés de 2018). 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, y compris la stratégie en matière de technologies financières, 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
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
IFRS
IG Gestion de patrimoine
IGM ou Financière IGM
IntegraMed
Investment Planning Counsel
Irish Life
LafargeHolcim
Lifeco
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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
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.
Normes internationales d’information financière
Groupe Investors Inc.
Société financière IGM Inc.
IntegraMed America, Inc.
Investment Planning Counsel Inc.
Irish Life Group Limited
LafargeHolcim Ltd
Great-West Lifeco Inc.

Lion
London Life
Lumenpulse
Mackenzie ou
Placements Mackenzie
Ontex
PanAgora
Pargesa
Parjointco
Parques
Peak
Personal Capital
Portag3
Portag3 II
Potentia ou
Potentia Renewables
Putnam
Retirement Advantage
Sagard Holdings
SGS
SIX
Total
Umicore
Wealthsimple
XETR

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.
Personal Capital Corporation
Portag3 Ventures Limited Partnership
Portag3 Ventures II Limited Partnership
Potentia Renewables Inc.
Putnam Investments, LLC
MGM Advantage Holdings Ltd.
Sagard Holdings ULC
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

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Aperçu
POWER CORPORATION DU CANADA

Constituée en 1925, 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 Énergie Power, les fonds
d’investissement Sagard et des participations en Chine qui sont le fruit de plus de љ0 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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POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

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 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 :

 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. Pargesa, GBL et des tierces parties investissent également dans les fonds Sagard Europe.

 Depuis sa création en 2005, Sagard Holdings a évolué pour devenir un gestionnaire d’actifs alternatifs à stratégies
multiples. Sagard Holdings investit dans quatre catégories d’actifs : les actions, les instruments de crédit privés, les
redevances et le capital de risque. Sagard Holdings cherche à générer des rendements attrayants en appariant des
occasions d’investissement avec des solutions souples en matière de capital et en jumelant des entrepreneurs avec
des équipes dotées d’une connaissance approfondie du secteur.

 Sagard China investit dans une perspective à long terme dans des entreprises chinoises cotées en Bourse en se basant
sur des analyses fondamentales. Sa philosophie axée sur la recherche approfondie lui permet de développer 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 sont à la base de la création d’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 participations de la Société en lui procurant des occasions stratégiques de collaboration
avec d’autres gestionnaires d’actifs au sein des sociétés du groupe de Power.
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 tel qu’il a été préparé et publié par la Financière
Power conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, présenté sur une base consolidée et non
consolidée, 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 ses
communiqués de presse trimestriels. 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 2019.
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PARTIE A

Le graphique ci-dessous présente les intérêts économiques que détient la Société au 30 juin 2019, qui comprennent les
filiales en exploitation de la Financière Power (Lifeco, IGM, Wealthsimple et une participation dans les fonds Portag3 et dans
Pargesa), Énergie Power, China AMC et les fonds d’investissement Sagard.

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

En caractères gras : sociétés cotées en Bourse détenues
[Ѵ] La Great-West détient une participation de 3,9 % dans IGM, et IGM détient une participation de љ,0 % dans Lifeco.
[ѵ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %).
[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 également chacune une participation de 18,5 % dans Portag3. Sagard Holdings
détient une participation de ќ,1 %, et la Financière Power, Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 11,ќ % dans Portag3 II.
[Ѹ] La Financière Power détient une participation de 19,ћ %, et Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 1ќ,3 % et de љљ,9 % dans Wealthsimple.
[6] IGM détient également une participation de 13,9 % dans China AMC.
[7] Se reporter à la section Fonds d’investissement Sagard pour plus de détails sur la participation de la Société dans les fonds Sagard Europe et sur les placements détenus
par Sagard Holdings, y compris une participation donnant le contrôle dans IntegraMed.
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OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT IMPORTANTES

Le 1ќ avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante (l’offre de Lifeco) et a racheté aux fins d’annulation
59 ќ00 9ќљ de ses actions ordinaires, ce qui représentait environ ћ,0 % des actions ordinaires émises et en circulation avant
le rachat, à un prix de rachat de 33,50 $ par action ordinaire, pour un montant total de 2,0 G$. La Financière Power a appuyé
Lifeco au moyen de sa participation à l’offre de Lifeco. À la suite de l’offre de Lifeco, la participation de la Financière Power
dans Lifeco, qui atteignait ћќ,8 %, a diminué pour s’établir à ћћ,8 % (en excluant la participation de љ,0 % d’IGM), une fois
prise en compte l’annulation des actions ordinaires de Lifeco. IGM a aussi participé à l’offre de Lifeco en déposant ses actions
de manière proportionnelle.
La Financière Power a affecté le produit de sa participation à l’offre de Lifeco au financement de sa propre offre publique de
rachat importante. Le 1ќ avril 2019, la Financière Power a complété son offre publique de rachat importante (l’offre de CFP)
et a racheté aux fins d’annulation љ9 999 9ќ3 de ses actions ordinaires, ce qui représentait environ ќ,0 % des actions
ordinaires émises et en circulation avant le rachat, à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire, pour un montant total
de 1,ћ5 G$. Power Corporation a appuyé la Financière Power au moyen de sa participation à l’offre de CFP en déposant une
partie importante de ses actions ordinaires de la Financière Power de manière proportionnelle et toutes les actions ordinaires
de la Financière Power déposées restantes de manière non proportionnelle. À la suite de l’offre de CFP, la participation de la
Société dans la Financière Power, qui atteignait ћ5,5 %, a diminué pour s’établir à ћљ,1 %, une fois prise en compte l’annulation
des actions ordinaires de la Financière Power.
Le 1ќ avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante (l’offre de PCC) et a racheté aux fins
d’annulation љ0 909 0љ1 de ses actions comportant des droits de vote limités, ce qui représentait environ 9,8 % des actions
comportant des droits de vote limités émises et en circulation avant le rachat, à un prix de rachat de 33,00 $ par action
comportant des droits de vote limités, pour un montant total de 1,35 G$. Power Corporation a affecté le produit de sa
participation à l’offre de CFP au financement de sa propre offre publique de rachat importante. L’offre publique de rachat
importante a permis à la Société de rembourser du capital aux actionnaires tout en maintenant une situation du capital
solide pour financer les occasions de croissance futures.

FINANCIÈRE POWER

La Financière Power, TSX : PWF; avec une capitalisation boursière de 20,0 G$ au 30 juin 2019, 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 2 août 2019, Power Corporation détenait une
participation en actions et en droits de vote de ћљ,1 % 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 28,0 G$ au 30 juin 2019, est une société de portefeuille
internationale spécialisée dans les services financiers qui détient des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie,
les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités au Canada, aux
États-Unis et en Europe 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 constitution de patrimoine, d’épargne et axés sur le revenu et d’autres produits spécialisés. Le 3 avril 2019, Lifeco
a annoncé que ses trois compagnies d’assurance-vie canadiennes, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, adopteront une seule marque au Canada :
Canada Vie.Celle-ci deviendra la marque utilisée par l’organisation pour créer, offrir et promouvoir les produits et services à
travers tous ses secteurs d’activité au Canada.
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L’exploitation américaine gère deux principales unités d’exploitation, soit Services financiers et Gestion d’actifs. L’unité
Services financiers, en particulier la marque Empower Retirement, 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.

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Le 1er juin 2019, Great-West Financial, une filiale américaine de Lifeco, a complété la vente, par l’intermédiaire d’une convention
de réassurance à caractère indemnitaire, de presque toutes ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles à Protective
Life Insurance Company (Protective Life), qui est maintenant responsable des facteurs financiers et des risques liés aux activités
réassurées. Pour Lifeco, la transaction s’est traduite par une valeur de transaction après impôt d’environ 1,ћ G$ (1,2 G$ US),
excluant les charges non récurrentes. La valeur de transaction comprenait une commission de réassurance de 1 080 M$
(80ћ M$ US) et une libération de capital d’approximativement 530 M$ (љ00 M$ US). Les activités transférées comprennent
des polices d’assurance-vie détenues par une banque ou par une société, des polices d’assurance-vie à prime unique, des
rentes individuelles, ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance-vie et de rentes. La transaction étant structurée comme
une entente de réassurance, Lifeco comptabilisera dans son bilan le passif ainsi que l’actif au titre des cessions en réassurance
correspondant.
Lifeco a comptabilisé une perte de 199 M$ (1љ8 M$ US) relativement à cette transaction, qui comprenait des coûts de
transaction de ћ3 M$ (љќ M$ US) et de 3ћ M$ (2ќ M$ US) découlant principalement de la révision des hypothèses à l’égard
des charges relatives aux coûts indirects irrécupérables. Les passifs transférés et la commission de réassurance reçue à la
clôture de la transaction pourraient être ajustés ultérieurement. De plus, certaines éventualités postérieures à la clôture
pourraient se traduire par des paiements additionnels à Lifeco. Great-West Financial conservera un bloc de polices
d’assurance-vie, essentiellement des polices avec participation, dont l’administration est maintenant assurée par Protective
Life, ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance-vie réassurées. Après la transaction, l’exploitation américaine de Lifeco
mettra l’accent sur les marchés des régimes de retraite à cotisations définies et de la gestion d’actifs.
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 de patrimoine, y compris des produits de rentes immédiates
et des produits de réassurance.
Au 30 juin 2019, la Financière Power et IGM détenaient des participations respectives de ћћ,8 % et de љ,0 % dans les actions
ordinaires de Lifeco, correspondant à environ ћ5 % 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 ћ5 %.
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 8,9 G$ au 30 juin 2019, est une société de
gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan 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 par l’entremise de ses filiales, soit IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et
Investment Planning Counsel.
IG Gestion de patrimoine 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. IG Gestion de patrimoine offre le Plan vivant IGMC, une approche complète de la planification financière
centrée sur le client et qui tient compte des besoins, des buts et des aspirations en constante évolution des Canadiens et de
leur famille. Le Plan vivant IGMC dresse un portrait intégré de tous les aspects des finances d’un client, dont la planification de
la retraite et de la succession, les placements et les stratégies fiscales, afin de constituer un plan parfaitement synchronisé et
complet. IG Gestion de patrimoine fournit ses services par l’entremise de son réseau exclusif de conseillers répartis dans tout
le Canada. La société cherche à se distinguer de ses concurrents en offrant à ses clients des services complets de planification
tout en favorisant une relation à long terme avec ceux-ci.
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 composé de conseillers financiers externes. Mackenzie cherche à devenir le fournisseur et le partenaire
privilégié à l’égard des solutions en matière de gestion d’actifs mondiaux au Canada.
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Investment Planning Counsel est un distributeur indépendant de produits, de services et de conseils financiers au Canada.
Au 30 juin 2019, la Financière Power et la Great-West, une filiale de Lifeco, détenaient des participations respectives de ћ2,1 %
et de 3,9 % dans les actions ordinaires d’IGM.
Se reporter à la partie D du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur IGM.
Pargesa et GBL
Power Financial Europe B.V., une filiale entièrement détenue par la Financière Power, et le groupe Frère détiennent chacun
une participation de 50 % dans Parjointco. Au 30 juin 2019, Parjointco détenait une participation de 55,5 % dans Pargesa, ce
qui représente ќ5,љ % des droits de vote.
Pargesa, SIX : PARG; avec une capitalisation boursière de ћ,љ G FS au 30 juin 2019, est une société de portefeuille qui détient
une participation de 50 % dans GBL, ce qui représente 51,5 % des droits de vote. GBL, une société de portefeuille belge, est
cotée à la Bourse de Bruxelles.
GBL, EBR : GBLB; avec une capitalisation boursière de 13,9 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 2019, 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





Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux

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



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



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



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



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



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

De plus, par l’entremise de sa filiale Sienna Capital, GBL développe un portefeuille composé d’actions de sociétés fermées,
de titres d’emprunt et de fonds thématiques.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, GBL a finalisé sa sortie du secteur de l’énergie en vendant 0,ћ % de sa participation
dans Total au moyen de contrats de vente à terme qui arriveront à échéance en janvier 2020. GBL prévoit réaliser un profit
de љ11 M€.
Le 9 juillet 2019, GBL a annoncé avoir entrepris des négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire
dans le groupe Webhelp, l’un des chefs de file mondiaux de l’expérience client et des services d’impartition de processus
d’affaires.
Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de Pargesa s’établissait à 10 291 M FS, comparativement à 8 9ќ3 M FS au 31 décembre
2018. Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de GBL s’établissait à 18 ќ01 M€, comparativement à 1ћ 193 M€ au 31 décembre 2018.
Se reporter à la partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur Pargesa.
Portag3 et Wealthsimple
La Financière Power, en partenariat avec IGM et Lifeco (le groupe), sont les investisseurs principaux dans des fonds dont
Portag3 Ventures, une société liée, assure la gestion. Ces fonds d’investissement ont pour objectif de soutenir des entreprises
offrant des services financiers novateurs et qui ont le potentiel de faire une différence à l’échelle mondiale. À ce jour, Portag3
Ventures a investi dans plus de љ5 sociétés et fonds d’investissement du secteur des technologies financières. À la fin de 2018,
la gestion et les activités de Portag3 Ventures ont été transférées à Sagard Holdings, une filiale de Power Corporation.
Au 30 juin 2019, le premier fonds d’investissement de Portag3 Ventures dans les technologies financières (Portag3) détenait
des placements de ћ5 M$ (5љ M$ au 31 décembre 2018), en excluant l’investissement dans Wealthsimple présenté ci-dessous.

A 8

PCC_QUAT2_FR01_PCC.indd A8

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 9

2019-08-07 10:36 AM

PARTIE A

Au 30 juin 2019, Portag3, la Financière Power et IGM détenaient, par l’intermédiaire d’une société en commandite contrôlée
par la Financière Power, des participations non diluées respectives de 1ќ,3 %, de 19,ћ % et de љљ,9 % dans Wealthsimple,
représentant des droits de vote combinés de 82,3 % et une participation diluée de ћќ,2 %. Wealthsimple est l’un des plus
vastes gestionnaires de placement en ligne au Canada et figure parmi ceux ayant affiché la croissance la plus rapide au pays.
Le 22 mai 2019, Wealthsimple a annoncé la clôture d’une ronde de financement de série B de 100 M$ menée par une tierce
partie, Allianz X, la filiale d’investissement numérique d’Allianz Group, un assureur et gestionnaire d’actifs établi en
Allemagne. Wealthsimple continue d’élargir sa présence sur le marché avec un actif administré de plus de љ,5 G$ au 22 mai
2019. Par l’entremise de Wealthsimple Invest, Wealthsimple Save, Wealthsimple Trade, Wealthsimple for Advisors (WљA) et
Wealthsimple for Work (WљW), Wealthsimple a élargi son réseau de distribution et sert plus de 150 000 clients partout au
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
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Au cours du deuxième trimestre de 2019, dans le cadre de la ronde de financement de série B, la Financière Power et IGM
ont respectivement investi un montant de 20 M$ et de 30 M$ dans Wealthsimple, ce qui comprend la conversion de billets
d’une valeur de 20 M$ émis précédemment. Au 30 juin 2019, le coût de l’investissement pour le groupe se chiffrait à 289 M$.
Portag3 II, le deuxième fonds de Portag3 Ventures axé sur les technologies financières, investit dans des entreprises en
démarrage du secteur mondial des technologies financières. Au 30 juin 2019, le montant total des engagements en capital
s’élevait à 282 M$, à l’égard desquels la Financière Power, Lifeco et IGM avaient chacune engagé un montant de 33 M$, pour
un total de 99 M$. La juste valeur des placements détenus par le fonds se chiffrait à 12љ M$ au 30 juin 2019 (ћќ M$ au
31 décembre 2018).
AUTRES FILIALES

Les autres filiales comprennent Énergie Power et IntegraMed, une participation en portefeuille contrôlée détenue par
Sagard Holdings.
Énergie Power
Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de la Société 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 et éolienne situées en Amérique du Nord ainsi que dans des sociétés du
secteur de l’énergie durable.
INFRASTRUCTURE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

 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 189 mégawatts (MW)
avec des projets d’aménagement solaire et éolien d’une capacité de plus de 2 gigawatts. L’actif total de Potentia
s’élevait à 8љћ M$ au 30 juin 2019.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, Potentia a fait l’acquisition de projets éoliens d’une capacité de 20 MW dans
l’État du Montana, aux États-Unis, et d’actifs solaires d’une capacité de 1ќ MW en Ontario, au Canada.

 Nautilus : Le 30 juillet 2019, Énergie Power a fait l’acquisition d’une participation de 100 % dans Nautilus Solar Energy, LLC,
une société dont le siège social est situé au New Jersey, aux États-Unis, et qui se spécialise dans l’acquisition, le
développement, le financement et la gestion de projets de distribution d’énergie solaire sur les marchés
communautaires, municipaux ou de services publics, ainsi que sur les marchés commerciaux et industriels.
SECTEUR DE L’ÉNERGIE DURABLE

 Lumenpulse : Énergie Power détient une participation donnant le contrôle de ћ0,5 % dans Lumenpulse, 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 љљ,2 % dans Lion, une société novatrice de fabrication de véhicules
sans émission vendus partout en Amérique du Nord. Au cours du deuxième trimestre, Énergie Power a investi un
montant supplémentaire de 5 M$ dans Lion.
Au 30 juin 2019, Énergie Power avait investi un montant total de ћ38 M$ dans ces trois sociétés.
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FONDS D’INVESTISSEMENT SAGARD

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 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 lorsque cela est pertinent. Chacun des fonds Sagard adhère à la philosophie en matière de
placement et au modèle de gouvernance de Power Corporation.
Les plateformes de placement de Sagard gèrent et exploitent des fonds d’investissement auxquels peuvent participer des
tiers investisseurs, la Société et ses entreprises associées. La Société contrôle un fonds lorsqu’elle est exposée ou a droit à des
rendements variables en raison de ses liens avec le fonds et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du
pouvoir qu’elle a de diriger les activités pertinentes du fonds.
Le tableau suivant présente un résumé des participations de Power Corporation dans chacun des fonds gérés par ses
plateformes de placement :
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Sagard Europe

(en millions,
sauf indication contraire)

Total de l’engagement non capitalisé

Sagard China

Sagard Credit
Partners LP

PortagѶ
Ventures II LP

Actions de
catégories A, B et
H et actions ADR

Sagard Ѷ

Sagard Capital
Partners LP

€

€

$ US

$ US

$ CA

$ US

74ѻ

ѻѳѻ

4ѻѸ

ѸѸ7

ѵѻѵ

ѵѳѳ

ѶѶ

ѶѶ4

Ѵѳѳ

4ѳѵ

ѴѼѶ

–

Sagard II

Taille du fonds

Sagard Holdings [Ѵ]

Engagement initial
Société

ѴѸ4

Ѷѳѵ

4ѻѸ

Ѵѳѳ

ѵѳ

ѵѳѳ

Tiers et entreprises associées [ѵ]

ѸѼ4

Ѹѳ6

–

4Ѹ7

ѵ6ѵ

–

Participation (%)
Société

ѵѵ,ѳ

Ѷ7,Ѷ

Ѵѳѳ,ѳ

Ѵѻ,ѳ

7,Ѵ

Ѵѳѳ,ѳ

Tiers et entreprises associées

7ѻ,ѳ

6ѵ,7

–

ѻѵ,ѳ

Ѽѵ,Ѽ

–

Participation
en portefeuille

Participation
en portefeuille

Participation
donnant le
contrôle

Participation
donnant le
contrôle

Participation
donnant le
contrôle

Participation
donnant le
contrôle

Disponible
à la vente

Disponible
à la vente

Consolidation

Consolidation

Consolidation

Consolidation

Nature du fonds

Méthode comptable

[Ѵ] Sagard Holdings gère aussi Portag3, un fonds détenu par la Financière Power, IGM et Lifeco.
[ѵ] Comprend les engagements de Pargesa (3ќ M€ dans Sagard II) et de GBL (113 M€ dans Sagard II et 218 M€ dans Sagard 3). La Financière Power, Lifeco et IGM
ont chacune engagé un montant de 33 M$ dans Portag3 Ventures II LP. Comprend également les engagements des gestionnaires.

Sagard Europe
Sagard Europe comprend i) Sagard SAS, une société française de gestion dont le siège social est situé à Paris, une filiale
entièrement détenue par la Société, et ii) les fonds Sagard II et Sagard 3, qui sont gérés par Sagard SAS. 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 ѵѳѴѼ
(en millions; en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Sagard II

Sagard Ѷ

Taille du fonds

74ѻ €

Engagements de la Société [Ѵ]

ѴѸ4 €

Ѷѳѵ €

Participation (%)

ѵѵ,ѳ

Ѷ7,Ѷ

Engagements de la Société en cours au Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

4€

ѻѳѻ €

ѴѵѴ €

Investissements de la Société à ce jour

ѵѴѻ

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

ѵѴѸ

ѵѼ4

ѼѸ

ѶѵѴ

Juste valeur du placement de la Société au Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

4ѴѸ

[Ѵ] Exclut les engagements de Pargesa (3ќ M€ dans Sagard II) et de GBL (113 M€ dans Sagard II et 218 M€ dans Sagard 3).
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Sagard Holdings
Sagard Holdings, une filiale entièrement détenue par la Société, a été fondée en 2005 en complément des placements
mondiaux de la Société. Actuellement, Sagard Holdings est un gestionnaire d’actifs alternatifs à stratégies multiples avec des
professionnels situés à Montréal, Toronto, New York, Paris et Singapour. Sagard Holdings cherche à générer des rendements
attrayants en appariant des occasions d’investissement avec des solutions souples en matière de capital et en jumelant des
entrepreneurs avec des équipes dotées d’une connaissance approfondie du secteur. Sagard Holdings développe des
partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l’entremise d’un réseau mondial unique de
sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d’autres relations importantes.

PARTIE A

La Société a investi 808 M$ à ce jour dans les fonds Sagard Europe (y compris Sagard I) et a reçu des distributions de 929 M$.
Au 30 juin 2019, la juste valeur des placements de la Société dans les fonds Sagard Europe était de љ1ћ M$, en excluant la
quote-part revenant à la Société des placements détenus indirectement par l’entremise de Pargesa et de GBL,
comparativement à 391 M$ au 31 décembre 2018.
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Sagard Holdings gère 1,0 G$ US d’actifs et a des engagements non capitalisés totalisant љ83 M$ US dans quatre catégories
d’actifs : les actions, les instruments de crédit privés, les redevances et le capital de risque.
ACTIONS

 Sagard Holdings détient une participation de 91,ћ % dans IntegraMed, une société fermée du domaine des soins de
santé qui exploite un réseau de cliniques de fertilité en Amérique du Nord. La Société contrôle IntegraMed et consolide
sa participation dans celle-ci (incluse dans les Autres filiales).

 Sagard Holdings détient une participation de љ2,ћ % et 50 % 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.

 Sagard Holdings détient une participation de 21,ќ % dans GP Strategies Corporation, une société mondiale axée sur
l’amélioration du rendement, qui offre de la formation technique et dans le secteur des ventes, des solutions de
formation en ligne, des services-conseils en gestion et des services d’ingénierie. La Société comptabilise sa participation
selon la méthode de la mise en équivalence.
INSTRUMENTS DE CRÉDIT PRIVÉS

 Sagard Credit Partners LP, un fonds lancé et géré par Sagard Holdings, fournit du financement par crédit directement
aux entreprises de moyenne envergure des secteurs public et privé du Canada et des États-Unis. Sagard Credit
Partners LP a conclu des engagements pour un montant total de 55ќ M$ US, dont une tranche de 100 M$ US a été
engagée par Sagard Holdings. L’engagement non capitalisé de Sagard Holdings se chiffrait à ќ2 M$ US au 30 juin 2019.
Sagard Credit Partners LP détenait des placements de 215 M$ (1ћљ M$ US) au 30 juin 2019.
REDEVANCES

 En janvier 2019, Sagard Holdings a annoncé le lancement de Sagard Healthcare Royalty Partners, qui investira dans le
secteur des sciences de la vie en ciblant des placements protégés par de solides droits de propriété intellectuelle.
Sagard Healthcare Royalty Partners investira dans diverses structures comprenant des redevances traditionnelles du
secteur des soins de santé, de la titrisation des redevances et du crédit. En avril 2019, Sagard Holdings a annoncé la
clôture de son premier placement en matière de monétisation de redevances, soit un investissement de 31 M$ US dans
un médicament contre le cancer, commercialisé sous le nom Rubraca.
CAPITAL DE RISQUE

 Sagard Holdings gère et exploite, par l’intermédiaire de sa société liée Portag3 Ventures, des fonds d’investissement
dont l’objectif est de soutenir des entreprises offrant des services financiers novateurs et qui ont le potentiel de faire
une différence à l’échelle mondiale. Portag3 Ventures a investi dans plus de љ5 sociétés et fonds d’investissement du
secteur des technologies financières.
Au 30 juin 2019, la Société avait investi ћ1ћ M$ dans Sagard Holdings et reçu des distributions de ћљ M$. Au 30 juin 2019, la
juste valeur des placements de Sagard Holdings, incluant la trésorerie, était de 5љљ M$, comparativement à 5ќ9 M$ au
31 décembre 2018.
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Sagard China
La plateforme de placement Sagard China de Power Corporation investit sur le marché des actions de catégorie A en Chine
continentale grâce à un permis d’investisseur institutionnel étranger admissible et par l’intermédiaire du programme Hong
Kong Stock Connect. De plus, la Société investit à la Bourse de Hong Kong (actions de catégorie H) ainsi que dans des
American Depositary Receipts (ADR). Sagard China adhère à des principes de placement à long terme fondés sur des
analyses fondamentales et tire ainsi partie de la croissance continue observée dans plusieurs secteurs intéressants en Chine.
Depuis sa création en 2005, la Société a investi 31ћ M$ dans Sagard China et a reçu des distributions de 120 M$, y compris
une distribution de ќ5 M$ US (101 M$ CA) au deuxième trimestre de 2019. Au 30 juin 2019, la juste valeur du placement de
la Société dans Sagard China, y compris la trésorerie, s’élevait à ќ00 M$, comparativement à ћћ9 M$ au 31 décembre 2018.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

Placements
Fonds du marché monétaire
Actions de catégories A et H et actions ADR
Trésorerie
Total du portefeuille, à la juste valeur

–

Ѵ67

6ѳ6

Ѷ4ѳ

Ѽ4

Ѵ6ѵ

7ѳѳ

66Ѽ

CHINA AMC

Fondée en 1998 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 IGM détiennent chacune une participation de 13,9 % dans China AMC, ce qui représente une participation
combinée de 2ќ,8 %. Ensemble, 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 de l’expérience du groupe à l’échelle mondiale en matière
de gestion de patrimoine et de distribution. Le groupe de sociétés de Power bénéficie d’une relation stratégique avec
China AMC, qui lui offre des occasions de collaboration afin de développer des produits et de tisser des relations de
sous-conseiller.

Mode de présentation
MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION CONFORMES AUX NORMES IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 3љ, Information financière intermédiaire (IAS 3љ), et sont présentés en dollars canadiens.
Les états financiers consolidés présentent l’actif, le passif, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère
et de ses filiales comme s’ils faisaient partie d’une seule entité économique. Les états financiers consolidés présentent les
résultats financiers de Power Corporation (la société mère) et de ses filiales après l’élimination des soldes et des transactions
intersociétés.
Les états financiers de la Société 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.

A 12

PCC_QUAT2_FR01_PCC.indd A12

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 9

2019-08-07 10:36 AM

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 de valeur 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

PARTIE A

Le tableau suivant présente un résumé de la comptabilisation des placements de la Société :

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

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

Au 30 juin 2019, les placements de la Société se présentaient comme suit :
Intérêt économique
en pourcentage

Placements

Financière Power
Lifeco [Ѵ]

Type de placement

Méthode comptable

64,Ѵ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

66,ѻ

Participation donnant le contrôle

Consolidation
Consolidation

6ѵ,Ѵ

Participation donnant le contrôle

[Ѷ]

ѵ7,ѻ

Contrôle conjoint

Méthode de la mise en équivalence

PortagѶ [4]

6Ѷ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

PortagѶ II [Ѹ]

ѴѴ,7

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Wealthsimple [6]

ѴѼ,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

IGM [ѵ]
Pargesa

Énergie Power

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Potentia

Ѵѳѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Lumenpulse

6ѳ,Ѹ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Lion

44,ѵ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

ѴѶ,Ѽ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

China AMC [7]

[Ѵ] IGM détient également une participation de љ,0 % dans Lifeco.
[ѵ] La Great-West détient également une participation de 3,9 % dans IGM.
[Ѷ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %).
[4] Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 18,5 % dans Portag3.
[Ѹ] Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 11,ќ % dans Portag3 II, et Sagard Holdings détient une participation de ќ,1 %.
[6] Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 1ќ,3 % et de љљ,9 % dans Wealthsimple.
[7] IGM, par l’entremise de Mackenzie, détient également une participation de 13,9 % dans China AMC.
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Au 30 juin 2019, les placements de Pargesa dans des sociétés cotées en Bourse se présentaient comme suit :
Intérêt économique
en pourcentage

Type de placement

Méthode comptable

Ѹѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Imerys

Ѹ4,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

adidas

6,ѻ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

7,Ѹ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѵ6,6

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Placements

GBL

Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim
Umicore

Ѽ,Ѵ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѵѻ,ѳ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Total

ѳ,6

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

GEA

ѻ,Ѹ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente
Disponible à la vente

Ontex

ѵѳ,ѳ

Placement de portefeuille

Parques

ѵѴ,ѵ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

Autres placements

< Ѹ,ѳ

Placements de portefeuille

Disponibles à la vente

Au 30 juin 2019, les placements des fonds d’investissement Sagard se présentaient comme suit :
Fonds d’investissement Sagard

Intérêt économique
en pourcentage

Type de placement

Méthode comptable

ѵѵ,ѳ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѷ7,Ѷ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Sagard Europe
Sagard II
Sagard Ѷ
Sagard Holdings

Ѵѳѳ,ѳ

IntegraMed

ѼѴ,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Peak

4ѵ,6

Contrôle conjoint

Méthode de la mise en équivalence

Sagard Credit Partners LP

Ѵѻ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

7,Ѵ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

< Ѹѳ,ѳ

Influence notable ou placements
de portefeuille

Méthode de la mise en équivalence
ou disponibles à la vente

Placements de portefeuille

Disponibles à la vente

PortagѶ Ventures II LP [Ѵ]
Placements
Sagard China
Placements

Ѵѳѳ,ѳ
< Ѹ,ѳ

[Ѵ] La Financière Power, Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 11,ќ % dans Portag3 Ventures II LP.

Ce résumé de la présentation comptable doit être lu parallèlement aux notes annexes aux états financiers consolidés de
2018 de la Société qui suivent :

 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (note 2);
 Placements (note ћ);
 Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées (note 8);
 Goodwill et immobilisations incorporelles (note 11);
 Participations ne donnant pas le contrôle (note 20).

A 14

PCC_QUAT2_FR01_PCC.indd A14

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 9

2019-08-07 10:36 AM

Le présent rapport de gestion présente et analyse des mesures financières qui ne sont pas conformes aux normes IFRS. La
direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et
croit qu’elles procurent au lecteur un supplément d’information utile pour l’analyse des résultats de la Société. Les mesures
financières non conformes aux normes IFRS utilisées dans le rapport de gestion sont définies ci-dessous :
Mesure financière non conforme
aux normes IFRS

Mode de présentation
non consolidée

Définition

Objectif

La participation de Power Corporation dans la
Financière Power et ses participations donnant
le contrôle dans Lifeco, IGM, Portag3, Portag3 II
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.

PARTIE A

MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX NORMES IFRS
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POWER CORPORATION DU CANADA

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 net
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.
Valeur de l’actif net

La valeur de l’actif net correspond à la juste
valeur des actifs non consolidés de Power
Corporation, moins sa dette nette et ses actions
privilégiées.
Les placements détenus dans des entités ouvertes
(y compris la Financière Power) sont évalués à
leur valeur de marché et les placements dans
des entités fermées et des fonds de placement
sont évalués selon la meilleure estimation de
leur juste valeur par la direction.

Valeur de l’actif net par action

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

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

Aide le lecteur à comparer la valeur de l’actif net
au moyen d’une mesure par action.

Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être
comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Des rapprochements entre la valeur de l’actif net et le
mode de présentation non conforme aux normes IFRS et la présentation conforme aux normes IFRS figurent plus loin dans
le présent rapport de gestion.
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RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX NORMES IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES
NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net par action présentés conformément
aux normes IFRS avec les mesures financières non conformes aux normes 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 dans la section
États non consolidés des résultats.
Semestres clos les

Bénéfice net – mesure financière conforme
aux normes IFRS [Ѵ]

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѹ7ѳ

ѻ7ѵ

ѵ7ѻ

ѵѼѵ

Ѷ47

ѻ6

–

ѻ6

–

–

Ѷ

–

Ѷ

–

–

Quote-part des autres éléments ,
déduction faite de l’impôt
[ѵ]

Lifeco
IGM
Pargesa

Bénéfice net ajusté – mesure financière non conforme
aux normes IFRS [Ѵ]

Ѹ

–

Ѹ

–

–

Ѽ4

–

Ѽ4

–

–

664

ѻ7ѵ

Ѷ7ѵ

ѵѼѵ

Ѷ47

[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.
[ѵ] Se reporter à la section Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѵ,ѵ7

Ѵ,ѻѻ

ѳ,64

ѳ,6Ѷ

ѳ,7Ѹ

Lifeco

ѳ,ѴѼ

–

ѳ,ѵѳ

–

–

IGM

ѳ,ѳѴ

–

ѳ,ѳѴ

–

–

Pargesa

ѳ,ѳѴ

–

ѳ,ѳѴ

–

–



ѳ,ѵѴ

–

ѳ,ѵѵ

–

–

Bénéfice net ajusté par action – mesure financière
non conforme aux normes IFRS [Ѵ]

Ѵ,4ѻ

Ѵ,ѻѻ

ѳ,ѻ6

ѳ,6Ѷ

ѳ,7Ѹ

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

[Ѵ] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes de Power Corporation.
[ѵ] Se reporter à la section Autres éléments pour obtenir plus de détails sur les autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa.
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Cette section présente :

 les États consolidés des résultats conformes aux normes 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.

PARTIE A

Résultats de Power Corporation

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS pour obtenir une description
du mode de présentation sur une base non consolidée ainsi qu’un rapprochement des mesures financières conformes aux
normes IFRS et des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
REPORT D’IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS (IFRS 9)

En mai 201ќ, l’IASB a publié IFRS 1ќ, Contrats d’assurance, qui remplacera IFRS љ, Contrats d’assurance, et qui sera appliquée
de façon rétrospective. En novembre 2018, l’IASB a proposé une modification à IFRS 1ќ qui prévoit le report d’un an de la
date d’entrée en vigueur de la norme, soit au 1er janvier 2022. De plus, l’IASB a reporté au 1er janvier 2022 l’échéance de
l’exemption visant les assureurs qui doivent appliquer IFRS 9, Instruments financiers, afin qu’IFRS 9 et IFRS 1ќ aient la même
date d’entrée en vigueur.
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. Conformément à la modification apportée à IFRS љ visant
le report de l’adoption d’IFRS 9, la Société peut, sans toutefois y être tenue, conserver les méthodes comptables utilisées par
une entreprise associée ou une entreprise contrôlée conjointement comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence. La Société a décidé de continuer d’appliquer les méthodes comptables conformément à IAS 39, Instruments
financiers, 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 d’IGM et de Pargesa, sous Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS CONFORMES AUX NORMES IFRS

Les états consolidés des résultats de Power Corporation pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2019 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 [4]

Total
partiel

Power Corporation
Bénéfice net consolidé

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Produits
Total des primes, montant net [Ѹ]

Ѹ 7ѳѻ

–

–

(Ѵѳ)

Ѹ 6Ѽѻ

–

Ѹ 6Ѽѻ

Ѵ6 ѳ6ѻ

Produits de placement nets

Ѽ ѻѸ7

ѻ4

–

(Ѵ7)

Ѽ Ѽѵ4

ѴѴ4

Ѵѳ ѳѶѻ

Ѵ 6ѴѸ

Honoraires

4 ѳ7ѳ

Ѵ Ѹѳѵ

–

(ѶѸ)

Ѹ ѸѶ7

7

Ѹ Ѹ44

4 ѶѼѵ

–

–

–

–

–

4Ѵѳ

4Ѵѳ

ѶѼѳ

ѴѼ 6ѶѸ

Ѵ Ѹѻ6

–

(6ѵ) ѵѴ ѴѸѼ

ѸѶѴ

ѵѴ 6Ѽѳ

ѵѵ 46Ѹ

[Ѹ]

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

ѴѶ ѻѻѵ

–

–

–

ѴѶ ѻѻѵ

–

ѴѶ ѻѻѵ

Ѵ4 ѶѶ6

Commissions

Ѵ ѵѳѻ

ѸѸѳ

–

(ѵ6)

Ѵ 7Ѷѵ

–

Ѵ 7Ѷѵ

Ѵ 7ѴѸ

Charges d’exploitation et frais administratifs

Ѷ ѳѶ7

ѸѶ4

–

6ѳ

Ѷ 6ѶѴ

Ѹѵ7

4 ѴѸѻ

Ѷ Ѽѳ6

Ѵ44

ѸѶ

–

ѵѴ

ѵѴѻ

Ѹ4

ѵ7ѵ

ѴѼ7

Ѵѻ ѵ7Ѵ

Ѵ ѴѶ7

–

ѸѸ

ѴѼ 46Ѷ

ѸѻѴ

ѵѳ ѳ44

ѵѳ ѴѸ4

Ѵ Ѷ64

44Ѽ

–

(ѴѴ7)

Ѵ 6Ѽ6

(Ѹѳ)

Ѵ 646

ѵ ѶѴѴ

–

7

ѴѶѵ

4

Ѵ4Ѷ

Ѹ

Ѵ4ѻ

6Ѽ

Ѵ Ѷ64

4Ѹ6

ѴѶѵ

(ѴѴѶ)

Ѵ ѻѶѼ

(4Ѹ)

Ѵ 7Ѽ4

ѵ Ѷѻѳ

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

ѴѻѶ

ѴѳѴ

–

Ѹ

ѵѻѼ

Ѷ

ѵѼѵ

Ѷ4Ѷ

Ѵ ѴѻѴ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴѻ)

Ѵ ѸѸѳ

(4ѻ)

Ѵ Ѹѳѵ

ѵ ѳѶ7

6ѼѶ

ѵѴѸ

47

(Ѷѻ)

ѼѴ7

(ѴѴ)

Ѽѳ6

Ѵ ѴѶѼ

–

–

–

–

–

ѵ6

ѵ6

ѵ6

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

4ѻѻ

Ѵ4ѳ

ѻѸ

(ѻѳ)

6ѶѶ

(6Ѷ)

Ѹ7ѳ

ѻ7ѵ

Ѵ ѴѻѴ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴѻ)

Ѵ ѸѸѳ

(4ѻ)

Ѵ Ѹѳѵ

ѵ ѳѶ7

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés par la Financière Power au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] Les résultats présentés par Pargesa sont conformes à IFRS 9. La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Financière Power comprend des ajustements
apportés conformément à IAS 39, y compris la quote-part revenant à la Financière Power d’un profit réalisé à la vente d’un placement classé à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa, de même qu’une charge pour perte de valeur.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de
la Financière Power, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[4] 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.
[Ѹ] En raison de la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles de
Lifeco aux États-Unis à Protective Life, le total des primes, montant net, comprend un montant de 13,9 G$ au titre des primes cédées à Protective Life, et les
honoraires comprennent un montant de 1,1 G$ au titre de la commission de réassurance reçue de Protective Life.
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Financière Power
Lifeco

IGM [Ѵ] Pargesa [ѵ]

Exploitation
générale [Ѷ]

Autres [4]

Total
partiel

Power Corporation
Bénéfice net consolidé

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Produits
Total des primes, montant net [Ѹ]

(Ѷ ѻѻ7)

–

–

(Ѹ)

(Ѷ ѻѼѵ)

–

(Ѷ ѻѼѵ)

Ѽ ѸѼѳ

7 ѻѼѼ

Produits de placement nets

4 ѳ4ѵ

ѶѸ

–

(Ѵ7)

4 ѳ6ѳ

ѼѴ

4 ѴѸѴ

Ѹ ѻѻ7

Ѵ ѵ74

Honoraires [Ѹ]

ѵ ѸѼѴ

766

–

(Ѵ4)

Ѷ Ѷ4Ѷ

4

Ѷ Ѷ47

ѵ ѴѼ7

ѵ ѵѵѶ

–

–

–

–

–

ѵѴѻ

ѵѴѻ

ѴѼѵ

ѵѴѶ

ѵ 746

ѻѳѴ

–

(Ѷ6)

Ѷ ѸѴѴ

ѶѴѶ

Ѷ ѻѵ4

Ѵ7 ѻ66

ѴѴ 6ѳѼ

7 ѸѸ6

Autres produits
Total des produits
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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 des participations
dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées
Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice
Bénéfice net

(Ѷѳ)

–

–

–

(Ѷѳ)

–

(Ѷѳ)

ѴѶ ѼѴѵ

ѸѼѻ

ѵ7Ѹ

–

(Ѵѳ)

ѻ6Ѷ

–

ѻ6Ѷ

ѻ6Ѽ

ѻѸѴ

Ѵ ѸѸѶ

ѵ6ѳ

–

ѵѼ

Ѵ ѻ4ѵ

ѵѻѵ

ѵ Ѵѵ4

ѵ ѳѶ4

Ѵ Ѽ66

7ѵ

ѵѻ

–

ѴѴ

ѴѴѴ

Ѷѳ

Ѵ4Ѵ

ѴѶѴ

6ѻ

ѵ ѴѼѶ

Ѹ6Ѷ

–

Ѷѳ

ѵ 7ѻ6

ѶѴѵ

Ѷ ѳѼѻ

Ѵ6 Ѽ46

Ѵѳ 44Ѵ

ѸѸѶ

ѵѶѻ

–

(66)

7ѵѸ

Ѵ

7ѵ6

Ѽѵѳ

Ѵ Ѵ6ѻ

–

Ѷ

ѻ6

4

ѼѶ

4

Ѽ7

ѸѴ

Ѵѵ

ѸѸѶ

ѵ4Ѵ

ѻ6

(6ѵ)

ѻѴѻ

Ѹ

ѻѵѶ

Ѽ7Ѵ

Ѵ Ѵѻѳ

ѸѶ

Ѹ6

–

–

ѴѳѼ

4

ѴѴѶ

Ѵ7Ѽ

ѵѴѴ

Ѹѳѳ

ѴѻѸ

ѻ6

(6ѵ)

7ѳѼ

Ѵ

7Ѵѳ

7Ѽѵ

Ѽ6Ѽ

ѶѳѶ

ѴѴ6

ѶѴ

(ѵ4)

4ѵ6

(7)

4ѴѼ

4ѻ7

6ѳѼ

–

–

–

–

–

ѴѶ

ѴѶ

ѴѶ

ѴѶ

ѴѼ7

6Ѽ

ѸѸ

(Ѷѻ)

ѵѻѶ

(Ѹ)

ѵ7ѻ

ѵѼѵ

Ѷ47

Ѹѳѳ

ѴѻѸ

ѻ6

(6ѵ)

7ѳѼ

Ѵ

7Ѵѳ

7Ѽѵ

Ѽ6Ѽ

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 9. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés par la Financière Power au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] Les résultats présentés par Pargesa sont conformes à IFRS 9. La quote-part du bénéfice de Pargesa revenant à la Financière Power comprend des ajustements
apportés conformément à IAS 39, y compris la quote-part revenant à la Financière Power d’un profit réalisé à la vente d’un placement classé à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global par Pargesa, de même qu’une charge pour perte de valeur.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de
la Financière Power, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[4] 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.
[Ѹ] En raison de la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles de
Lifeco aux États-Unis à Protective Life, le total des primes, montant net, comprend un montant de 13,9 G$ au titre des primes cédées à Protective Life, et les
honoraires comprennent un montant de 1,1 G$ au titre de la commission de réassurance reçue de Protective Life.

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-après.
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ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

Dans cette section du rapport de gestion, 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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Lifeco [ѵ]

Ѹ74

6ѼѶ

ѵѻѶ

ѵѼѴ

Ѷ6Ѽ

IGM

7Ѽ

Bénéfice net ajusté [Ѵ]
Financière Power
Ѵ4Ѷ

Ѵ4Ѽ

7ѵ

7Ѵ

Pargesa [ѵ]

Ѽѳ

ѸѶ

6ѳ

Ѷѳ

ѵ4

Activités propres de la Financière Power

(ѻѳ)

(7Ѽ)

(Ѷѻ)

(4ѵ)

(ѶѼ)

7ѵ7

ѻѴ6

Ѷ77

ѶѸѳ

4ѶѶ

(4Ѵ)

(ѸѸ)

(ѵѴ)

(ѵѳ)

(ѵѶ)

6ѻ6

76Ѵ

ѶѸ6

ѶѶѳ

4Ѵѳ

Produits (pertes) – fonds d’investissement Sagard,
China AMC et autres placements

ѻѳ

ѵѴѵ

6Ѽ

ѴѴ

(ѴѸ)

Charges d’exploitation et autres charges

(76)

(7Ѹ)

(4ѳ)

(Ѷ6)

(ѶѸ)

(ѵ6)

(ѵ6)

(ѴѶ)

(ѴѶ)

(ѴѶ)

664

ѻ7ѵ

Ѷ7ѵ

ѵѼѵ

Ѷ47

[ѵ]

Autres filiales [Ѷ]
Activités propres

Dividendes sur actions non participantes
Bénéfice net ajusté [4]
Autres éléments [Ѹ]
Financière Power
Lifeco

(ѻ6)

–

(ѻ6)

–

–

IGM

(Ѷ)

–

(Ѷ)

–

–

Pargesa

(Ѹ)

–

(Ѹ)

–

–

(Ѽ4)

–

(Ѽ4)

–

–

Ѹ7ѳ

ѻ7ѵ

ѵ7ѻ

ѵѼѵ

Ѷ47

Bénéfice net ajusté

Ѵ,4ѻ

Ѵ,ѻѻ

ѳ,ѻ6

ѳ,6Ѷ

ѳ,7Ѹ

Autres éléments

(ѳ,ѵѴ)

–

(ѳ,ѵѵ)

–

–

Bénéfice net

Ѵ,ѵ7

Ѵ,ѻѻ

ѳ,64

ѳ,6Ѷ

ѳ,7Ѹ

Bénéfice net [4]
Bénéfice par action – de base [4]

[Ѵ] Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté de la Financière Power incluant celui de Lifeco, d’IGM et de Pargesa, une mesure non conforme aux
normes IFRS, et de leur bénéfice net, se reporter à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté ci-après.
[ѵ] Les apports de Lifeco et d’IGM comprennent une répartition des résultats de Wealthsimple, de Portag3 et de Portag3 II en fonction de leur participation
respective. Les apports d’IGM et de Pargesa reflètent des ajustements apportés conformément à IAS 39.
[Ѷ] Les autres filiales comprennent le bénéfice (la perte) provenant d’Énergie Power, d’IntegraMed et de Groupe de communications Square Victoria (jusqu’à la
date de la cession, en juillet 2018).
[4] Attribuable aux détenteurs d’actions participantes.
[Ѹ] Se reporter à la section Autres éléments ci-après.
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Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

Bénéfice net
5ќ0 M$ (1,2ќ $ par action), comparativement à 8ќ2 M$ (1,88 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 32,љ % par action.

2ќ8 M$ (0,ћљ $ par action), comparativement à 3љќ M$ (0,ќ5 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 1љ,ќ % par action, et à 292 M$ (0,ћ3 $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté
ћћљ M$ (1,љ8 $ par action), comparativement à 8ќ2 M$ (1,88 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 21,3 % par action.

PARTIE A

2019 par rapport à 2018

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

3ќ2 M$ (0,8ћ $ par action), comparativement à 3љќ M$ (0,ќ5 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une
augmentation de 1љ,ќ % par action, et à 292 M$ (0,ћ3 $ par action)
au premier trimestre de 2019.

Apport de la Financière Power et des autres filiales au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
Apport de 592 M$ au bénéfice net, comparativement à ќћ1 M$ pour
la période correspondante de 2018, soit une diminution de 22,2 %.
Apport de ћ8ћ M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
ќћ1 M$ pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 9,9 %.

Apport de 2ћ2 M$ au bénéfice net, comparativement à љ10 M$ pour
la période correspondante de 2018, soit une diminution de 3ћ,1 %, et
à 330 M$ au premier trimestre de 2019.
Apport de 35ћ M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
љ10 M$ pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 13,2 %, et à 330 M$ au premier trimestre de 2019.

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-après.
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APPORT AU BÉNÉFICE NET ET AU BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
FINANCIÈRE POWER

Apport à Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

7ѵ7

ѻѴ6

Ѷ77

ѶѸѳ

4ѶѶ

(Ѽ4)

–

(Ѽ4)

–

–

6ѶѶ

ѻѴ6

ѵѻѶ

ѶѸѳ

4ѶѶ

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 ћљ,2 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019 (ћ5,5 % pour le premier
trimestre de 2019).

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Lifeco

ѻѻ4

Ѵ ѳѸ7

44ѳ

444

Ѹ6ѵ

IGM

ѵѵѸ

ѵѵѻ

ѴѴѸ

ѴѴѳ

ѴѵѴ

Pargesa

ѴѶѼ

ѻѳ

ѼѶ

46

Ѷ6

Bénéfice net ajusté

Ѵ ѵ4ѻ

Ѵ Ѷ6Ѹ

64ѻ

6ѳѳ

7ѴѼ

Activités propres de la Financière Power

(Ѹ4)

(Ѹѵ)

(ѵѸ)

(ѵѼ)

(ѵ6)

Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

(6Ѽ)

(6Ѽ)

(Ѷ4)

(ѶѸ)

(ѶѸ)

Ѵ ѴѵѸ

Ѵ ѵ44

ѸѻѼ

ѸѶ6

6Ѹѻ

(ѴѶ4)

–

(ѴѶ4)

–

–

(Ѹ)

–

(Ѹ)

–

–
–

Bénéfice net ajusté [Ѵ]
Autres éléments
Lifeco
IGM
Pargesa
Bénéfice net [Ѵ]

(7)

–

(7)

–

(Ѵ46)

–

(Ѵ46)

–

–

Ѽ7Ѽ

Ѵ ѵ44

44Ѷ

ѸѶ6

6Ѹѻ

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

2019 par rapport à 2018

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

Bénéfice net
9ќ9 M$ (1,љ1 $ par action), comparativement à 1 2љљ M$ (1,ќљ $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 19,0 % par action.

љљ3 M$ (0,ћћ $ par action), comparativement à ћ58 M$ (0,92 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 28,3 % par action, et à 53ћ M$ (0,ќ5 $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté
1 125 M$ (1,ћ2 $ par action), comparativement à 1 2љљ M$ (1,ќљ $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de ћ,9 % par action.

589 M$ (0,88 $ par action), comparativement à ћ58 M$ (0,92 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de љ,3 % par action, et à 53ћ M$ (0,ќ5 $ par action) au premier
trimestre de 2019.

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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѹ74

6ѼѶ

ѵѻѶ

ѵѼѴ

Ѷ6Ѽ

(ѻ6)

–

(ѻ6)

–

–

4ѻѻ

6ѼѶ

ѴѼ7

ѵѼѴ

Ѷ6Ѽ

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

PARTIE A

LIFECO

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

[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 ћќ,0 % (ћќ,8 % pour le premier trimestre de 2019) et de ћљ,2 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Client individuel

ѵѸѼ

Ѷ4Ѽ

ѴѶѸ

Ѵѵ4

ѵѴѴ

Client collectif

ѶѴѵ

ѶѶ6

Ѵ6Ѵ

ѴѸѴ

ѴѼ4

(ѻ)

(ѶѸ)

(Ѵ6)

ѻ

(7Ѵ)

Ѹ6Ѷ

6Ѹѳ

ѵѻѳ

ѵѻѶ

ѶѶ4

ѴѴѸ

ѴѵѸ

6ѵ

ѸѶ

6Ѹ

Gestion d’actifs

ѵ

(ѵ4)

6

(4)

(ѻ)

Exploitation générale américaine

ѵ

Ѹѵ

Ѷ

(Ѵ)

Ѹѵ

6Ѷ

67

Ѷѳ

ѶѶ

Ѷ6

Ѵѻѵ

ѵѵѳ

ѴѳѴ

ѻѴ

Ѵ4Ѹ

Assurance et rentes

4Ѵѳ

ѸѵѸ

ѵѳ7

ѵѳѶ

ѵѻѴ

Réassurance

Ѵ74

ѵѳѴ

77

Ѽ7

Ѽ7

Canada

Exploitation générale canadienne
États-Unis
Services financiers [Ѵ]

Activités d’assurance et de rentes réassurées [Ѵ][ѵ]
Europe

Exploitation générale européenne
Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net ajusté

[Ѷ]

Autres éléments [ѵ]
Bénéfice net [Ѷ]

(Ѷ)

(ѵ7)

(ѵ)

(Ѵ)

(ѵѶ)

ѸѻѴ

6ѼѼ

ѵѻѵ

ѵѼѼ

ѶѸѸ

(ѴѴ)

(7)

(Ѹ)

(6)

(Ѷ)

Ѵ ѶѴѸ

Ѵ Ѹ6ѵ

6Ѹѻ

6Ѹ7

ѻѶѴ

(ѴѼѼ)

–

(ѴѼѼ)

–

–

Ѵ ѴѴ6

Ѵ Ѹ6ѵ

4ѸѼ

6Ѹ7

ѻѶѴ

[Ѵ] L’unité Activités d’assurance et de rentes réassurées comprend les activités transférées à Protective Life par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à
caractère indemnitaire, avec prise d’effet le 1er juin 2019. Les chiffres correspondants ont été ajustés afin de tenir compte de la présentation pour la période
considérée.
[ѵ] Les autres éléments représentent des montants qui ont été exclus de l’unité Activités d’assurance et de rentes réassurées de l’exploitation américaine. Se
reporter à la section Autres éléments.
[Ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.
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Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

2019 par rapport à 2018
Bénéfice net
1 11ћ M$ (1,159 $ par action), comparativement à 1 5ћ2 M$ (1,5ќ9 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 2ћ,ћ % par action.

љ59 M$ (0,љ89 $ par action), comparativement à 831 M$ (0,839 $ par
action) pour la période correspondante de 2018 et à ћ5ќ M$ (0,ћћ5 $
par action) au premier trimestre de 2019.
Le bénéfice net de Lifeco pour le deuxième trimestre de 2018 comprenait
l’incidence nette positive de ћ0 M$ après impôt du refinancement de
l’exploitation américaine qui a été finalisé au deuxième trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
1 315 M$ (1,3ћ5 $ par action), comparativement à 1 5ћ2 M$ (1,5ќ9 $
par action) pour la période correspondante de 2018, soit une
diminution de 13,ћ % par action.

ћ58 M$ (0,ќ01 $ par action), comparativement à 831 M$ (0,839 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 1ћ,љ % par action, et à ћ5ќ M$ (0,ћћ5 $ par action) au premier
trimestre de 2019.

CANADA

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 8ќ M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à 5ћ3 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 5љ M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
pour s’établir à 280 M$.
Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2019 et de 2018.
Client individuel
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 90 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 259 M$. La diminution est principalement attribuable à :

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

 la diminution des honoraires nets;
 des résultats défavorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence moins favorable des modifications apportées à certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par la hausse de l’apport des placements.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќћ M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 135 M$. La diminution est principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués
ci-dessus pour le semestre.
Client collectif
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2љ M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 312 M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la hausse des charges liées aux investissements stratégiques;
 l’incidence moins favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancées par des résultats plus favorables au chapitre de la morbidité.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 33 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 1ћ1 M$. La diminution est principalement attribuable à la baisse de l’apport découlant des
modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance.
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Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 23ќ M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
une perte nette de 1ќ M$ ayant été enregistrée. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2019 s’est chiffré à
182 M$, excluant d’autres éléments de 199 M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour la période correspondante.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2љ3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
une perte nette de 98 M$ ayant été enregistrée. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2019 s’est chiffré à
101 M$, excluant d’autres éléments de 199 M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour le trimestre correspondant.

PARTIE A

ÉTATS-UNIS

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Services financiers
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est établi à 8ћ M$ US (115 M$ CA), comparativement à 99 M$ US
(125 M$ CA) pour la période correspondante de 2018. La diminution de 13 M$ US est principalement attribuable à :

 la hausse des charges d’exploitation;
 la baisse de l’apport des placements.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est établi à љћ M$ US (ћ2 M$ CA), comparativement à 51 M$ US
(ћ5 M$ CA) pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution de 5 M$ US est principalement
attribuable à :

 la hausse des charges d’exploitation;
 partiellement contrebalancée par la hausse de l’apport des placements.
Gestion d’actifs
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est chiffré à 2 M$ US (2 M$ CA), comparativement à une perte nette
de 19 M$ US (2љ M$ CA) pour la période correspondante de 2018. L’augmentation de 21 M$ US du bénéfice net est
principalement attribuable à :

 la hausse des produits de placement nets liés aux capitaux de lancement et la baisse des charges d’exploitation,
y compris l’incidence des initiatives de réduction des charges;

 partiellement contrebalancées par la diminution des honoraires nets découlant d’une modification de la composition
de l’actif.
Le bénéfice net comprend également des charges financières et autres charges après impôt de 19 M$ US (2ћ M$ CA). La
diminution de 3 M$ US des charges financières et autres charges par rapport à la période correspondante de 2018 s’explique
principalement par la baisse des coûts de financement.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a augmenté de 11 M$ US par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à 5 M$ US (ћ M$ CA). Cette augmentation est principalement attribuable aux mêmes
facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour le semestre.
Au deuxième trimestre de 2019, le bénéfice net comprend également des charges financières et autres charges de 10 M$ US
(1љ M$ CA) après impôt, soit un résultat comparable à celui du trimestre correspondant de 2018.
Activités d’assurance et de rentes réassurées
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la perte nette s’est établie à 101 M$ US (13ћ M$ CA), comparativement à un bénéfice
net de 51 M$ US (ћќ M$ CA) pour la période correspondante de l’exercice précédent. En excluant les autres éléments, qui
comprennent une charge nette de 1љ8 M$ US (199 M$ CA) liée à la transaction de réassurance conclue avec Protective Life
(se reporter à la section de l’Aperçu portant sur Lifeco), le bénéfice net ajusté a diminué de љ M$ US par rapport à la période
correspondante de l’exercice précédent, en raison du moment de la conclusion de la transaction de réassurance avec
Protective Life au deuxième trimestre.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, la perte nette s’est établie à 12ћ M$ US (1ћ9 M$ CA), comparativement à un bénéfice
net de 2ќ M$ US (3ћ M$ CA) pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. En excluant les autres éléments
présentés ci-dessus pour le semestre, le bénéfice net ajusté a diminué de 5 M$ US par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent.
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EUROPE

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 118 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à 581 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќ3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
pour s’établir à 282 M$.
Assurance et rentes
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 115 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à љ10 M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 l’incidence des charges pour pertes de valeur sur des prêts hypothécaires et des baisses des flux de trésorerie prévus
liés aux immeubles, principalement associées au fait qu’un détaillant britannique, qui est locataire, a entrepris des
procédures antérieures à l’insolvabilité;

 une hausse des réclamations au chapitre de la morbidité en Irlande et l’incidence des modifications de certaines
estimations liées à l’impôt;

 partiellement contrebalancées par l’incidence favorable des nouvelles affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќљ M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 20ќ M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 l’incidence moins favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 l’incidence des charges pour pertes de valeur sur des prêts hypothécaires et des baisses des flux de trésorerie prévus
liés aux immeubles, tel qu’il est expliqué ci-dessus pour le semestre;

 partiellement contrebalancées par l’incidence favorable des nouvelles affaires relatives aux souscriptions de produits
de rentes collectives au Royaume-Uni.
Réassurance
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2ќ M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 1ќљ M$. La diminution est principalement attribuable à :

 l’incidence initiale défavorable des nouvelles affaires;
 des résultats moins favorables en matière de sinistres au chapitre des activités d’assurance-vie et de rentes;
 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 partiellement contrebalancés par la hausse des volumes d’affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 20 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à ќќ M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 l’incidence initiale défavorable des nouvelles affaires;
 partiellement contrebalancées par la hausse des volumes d’affaires.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres éléments de 199 M$
se rapportaient à une perte nette liée à la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire,
des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life le 1er juin 2019. La charge nette comprend
des coûts de transaction de ћ3 M$ et de 3ћ M$ découlant de la révision des hypothèses à l’égard des charges relatives aux coûts
indirects irrécupérables des activités conservées.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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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Apport à Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѵ4Ѹ

ѴѸ7

77

6ѻ

ѻѵ

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]

Quote-part des autres éléments de Lifeco
Bénéfice net

(ѵ)

(ѻ)

(Ѹ)

Ѷ

(Ѷ)

Ѵ4Ѷ

Ѵ4Ѽ

7ѵ

7Ѵ

7Ѽ

(Ѷ)

–

(Ѷ)

–

–

Ѵ4ѳ

Ѵ4Ѽ

6Ѽ

7Ѵ

7Ѽ

PARTIE A

FINANCIÈRE IGM

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

[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 ћ1,9 % et de ћљ,2 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019.
[ѵ] L’apport à Power Corporation comprend des ajustements apportés par la Financière Power conformément à IAS 39 et la répartition des résultats de
Wealthsimple, de Portag3 et de Portag3 II.

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

IG Gestion de patrimoine

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѸѻ

Ѷѻѳ

ѴѼѸ

Ѵ6Ѷ

ѴѼ7

Mackenzie

ѻѴ

ѼѴ

4Ѹ

Ѷ6

4Ѽ

Exploitation générale et autres

7ѻ

ѼѶ

Ѷ7

4Ѵ

47

Bénéfice net ajusté (avant intérêts, impôt sur le bénéfice,
dividendes sur actions privilégiées et autres) [Ѵ]

ѸѴ7

Ѹ64

ѵ77

ѵ4ѳ

ѵѼѶ

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

(ѴѸ6)

(Ѵ7Ѹ)

(ѻ4)

(7ѵ)

(Ѽѳ)

Bénéfice net ajusté [Ѷ]

Ѷ6Ѵ

ѶѻѼ

ѴѼѶ

Ѵ6ѻ

ѵѳѶ

(ѻ)

–

(ѻ)

–

–

ѶѸѶ

ѶѻѼ

ѴѻѸ

Ѵ6ѻ

ѵѳѶ

Autres éléments [4]
Bénéfice net

[Ѷ]

[Ѵ] Cette mesure financière non conforme aux normes IFRS est décrite dans la partie D du présent rapport de gestion.
[ѵ] Les charges d’intérêts comprennent les intérêts sur la dette à long terme ainsi que des intérêts de 2,1 M$ sur les contrats de location pour le semestre clos le
30 juin 2019 découlant de l’adoption d’IFRS 1ћ, Contrats de location, par IGM.
[Ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.
[4] IGM n’affecte pas les autres éléments aux secteurs.

2019 par rapport à 2018

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

353 M$ (1,љќ $ par action), comparativement à 389 M$ (1,ћ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 8,ќ % par action.

185 M$ (0,ќќ $ par action), comparativement à 203 M$ (0,85 $ par action)
pour la période correspondante de 2018, soit une diminution de 9,љ % par
action, et à 1ћ8 M$ (0,ќ0 $ par action) au premier trimestre de 2019.

Bénéfice net

Bénéfice net ajusté
3ћ1 M$ (1,50 $ par action), comparativement à 389 M$ (1,ћ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de ћ,8 % par action.

193 M$ (0,81 $ par action), comparativement à 203 M$ (0,85 $ par action)
pour la période correspondante de 2018, soit une diminution de љ,ќ % par
action, et à 1ћ8 M$ (0,ќ0 $ par action) au premier trimestre de 2019.
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Le 1er janvier 2018, IGM a adopté IFRS 9, Instruments financiers. Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue
d’appliquer IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’apport à Power Corporation comprend des
ajustements au titre du renversement de l’incidence de l’application d’IFRS 9 par IGM.
En janvier 2019, IGM a investi un montant additionnel de ћћ,8 M$ (50 M$ US) dans Personal Capital, augmentant ainsi ses
droits de vote à 22,ќ %. IGM exerce une influence notable et comptabilise sa participation en tant qu’entreprise associée
selon la méthode de la mise en équivalence. Conformément à IFRS 9, IGM classait auparavant sa participation dans Personal
Capital à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. En vertu de ce classement, les variations de la juste
valeur demeurent de façon permanente dans les fonds propres. La Société, quant à elle, conformément à IAS 39,
comptabilisait la participation d’IGM dans Personal Capital comme un placement disponible à la vente. Au premier trimestre,
le reclassement du placement, auparavant classé comme étant disponible à la vente, en tant qu’entreprise associée, en vertu
d’IAS 39, s’est traduit par un profit. L’apport d’IGM à Power Corporation a été ajusté en conséquence.
Le bénéfice net de chaque secteur est résumé ci-dessous.
IG GESTION DE PATRIMOINE

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 22 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
en raison des éléments suivants :

 Une diminution de ћ M$ des frais d’administration, qui se sont établis à 1љ9 M$. La diminution est principalement
attribuable 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.

 Une augmentation de 22 M$ des charges, qui se sont chiffrées à ћ30 M$ pour le semestre, principalement en raison
d’une augmentation des charges autres que les commissions, essentiellement attribuable à la hausse des charges liées
à la technologie au premier trimestre, à la suite de la migration de clients vers une nouvelle plateforme de courtiers et
des ententes d’honoraires dégroupées, ainsi qu’aux charges continues liées au lancement de la nouvelle marque
IG Gestion de patrimoine. La rémunération fondée sur l’actif a aussi augmenté au cours du semestre, principalement
en raison d’une augmentation de l’actif géré.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :

 Une augmentation de љ M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à ќ30 M$. Cette augmentation est
principalement attribuable à une hausse de 0,8 % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires de gestion a
diminué de 0,2 point de base, pour se chiffrer à 1ћћ,5 points de base de l’actif géré moyen.

 Une augmentation de 2 M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à 8ћ M$. L’augmentation découle
principalement d’une hausse des produits tirés des honoraires de distribution provenant des produits d’assurance, qui
a été contrebalancée par une diminution des frais de rachat.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
principalement en raison des éléments suivants :

 Les charges ont augmenté de 12 M$ pour s’établir à 310 M$ pour le trimestre, principalement en raison d’une hausse
de 8 M$ de la rémunération fondée sur l’actif, tel qu’il est expliqué ci-dessus, et d’une augmentation des charges autres
que les commissions.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :

 Une augmentation de ћ M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 3ќ2 M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de 2,5 % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires de gestion a diminué de
0,8 point de base, pour se chiffrer à 1ћ5,9 points de base de l’actif géré moyen, reflétant les réductions de prix entrées
en vigueur le 1er mars 2019.

 Une augmentation de љ M$ des produits tirés des honoraires de distribution, qui se sont établis à љ5 M$, tel qu’il est
expliqué ci-dessus.
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Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
en raison des éléments suivants :

 Une diminution de 8 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 3љ5 M$, en raison d’une diminution du taux
moyen des honoraires de gestion, partiellement contrebalancée par une hausse de 1,8 % du total de l’actif géré moyen.
Le taux moyen des honoraires de gestion a diminué de љ,љ points de base, pour se chiffrer à 10љ,0 points de base, en
raison d’une modification de la composition de l’actif géré.

PARTIE A
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POWER CORPORATION DU CANADA

 Une diminution de 2 M$ des produits tirés des honoraires d’administration, qui se sont établis à љ8 M$.
 Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées par une augmentation de 3 M$ des produits de placement
nets et autres.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de љ M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
principalement en raison d’une diminution de 2 M$ des produits de placement nets et autres à la suite d’une baisse des
rendements sur les placements de Mackenzie dans des fonds exclusifs.
ACTIFS ET ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT

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

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

IG Gestion de patrimoine

Ѽѳ,ѵ

ѻѼ,4

ѻѻ,ѻ

ѻ7,Ѵ

Mackenzie

6ѻ,6

67,ѻ

67,ѳ

6Ѹ,ѵ

Ѷ,Ѹ

Ѷ,Ѷ

Ѷ,Ѷ

Ѷ,Ѹ

Ѵ6ѵ,Ѷ

Ѵ6ѳ,Ѹ

ѴѸѼ,Ѵ

ѴѸѸ,ѻ

(en milliards de dollars)

Exploitation générale et autres [Ѵ]
Total

[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 :
ѵѳѴѼ
(en milliards de dollars)

ѵѳѴѻ

Tѵ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

IG Gestion de patrimoine

Ѽѳ,ѵ

ѻ7,ѳ

ѻѸ,Ѵ

ѻѼ,4

ѻѻ,ѳ

ѻ7,ѻ

Mackenzie

6ѳ,ѻ

Ѹѻ,ѵ

Ѹ7,Ѵ

ѸѼ,Ѹ

Ѹ7,Ѽ

Ѹ7,Ѵ

4,7

4,7

4,ѻ

Ѹ,Ѵ

Ѹ,ѳ

Ѹ,ѵ

ѴѸѸ,7

Ѵ4Ѽ,Ѽ

Ѵ47,ѳ

ѴѸ4,ѳ

ѴѸѳ,Ѽ

ѴѸѳ,Ѵ

Exploitation générale et autres [Ѵ]
Total

[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 au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres éléments de 8 M$ se
rapportaient à la quote-part revenant à IGM des autres éléments de Lifeco.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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 Power Corporation
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Tel qu’il a été présenté par Pargesa

Ѹѻ

Ѹѵ

Ѷ6

ѵѵ

Ѷ7

Écritures liées à la consolidation

Ѷѵ

Ѵ

ѵ4

ѻ

(ѴѶ)

Ѽѳ

ѸѶ

6ѳ

Ѷѳ

ѵ4

(Ѹ)

–

(Ѹ)

–

–

ѻѸ

ѸѶ

ѸѸ

Ѷѳ

ѵ4

(en millions de dollars canadiens)

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

Autres éléments
Bénéfice net

[Ѵ] La participation moyenne de la Financière Power dans Pargesa et la participation directe moyenne de Power Corporation dans la Financière Power étaient
respectivement de 2ќ,8 % et de ћљ,2 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019.
[ѵ] La Société n’a pas adopté IFRS 9. L’apport à la Société comprend un ajustement lié à Pargesa, conformément à IAS 39, tel qu’il est décrit ci-dessous.

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѹѳ

6ѻ

ѵ6

ѵ4

Ѷ7

(7)

(Ѷ)

(7)

–

(Ѷ)

LafargeHolcim

64

Ѹѻ

64

–

Ѹѻ

SGS

Ѹѳ

Ѹѳ

–

Ѹѳ

–

adidas

ѵѸ

ѵѴ

ѵѸ

–

ѵѴ

Pernod Ricard

Ѵ4

Ѵѵ

Ѵ4

–

Ѵѵ

Total

Ѵѳ

Ѵѳ

Ѵѳ

–

Ѵѳ

Umicore

(en millions de francs suisses)

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

Ѵѳ

Ѽ

Ѵѳ

–

Ѽ

GEA

ѻ

6

ѻ

–

6

Ontex

4

6

4

–

6

Ѵѻ

–

Ѵ7

Ѵ

–

Autres [Ѵ]
Apport provenant des activités des fonds d’actions de
sociétés fermées et des autres fonds d’investissement
Produits financiers (charges financières), montant net
Frais généraux et impôt
Bénéfice net ajusté [ѵ][Ѷ]
Autres éléments
Bénéfice net

[Ѷ]

ѵѴ

ѴѴ

Ѵѳ

ѴѴ

ѴѸ

ѵ67

ѵ4ѻ

ѴѻѴ

ѻ6

Ѵ7Ѵ

(Ѹ)

(ѴѶ)

(ѵѵ)

Ѵ7

(7)

(Ѵ6)

(Ѵ7)

(7)

(Ѽ)

(ѻ)

ѵ46

ѵѴѻ

ѴѸѵ

Ѽ4

ѴѸ6

(ѵѴ)

(Ѹ)

(Ѵѻ)

(Ѷ)

(4)

ѵѵѸ

ѵѴѶ

ѴѶ4

ѼѴ

ѴѸѵ

[Ѵ] Comprend principalement le remboursement de retenues d’impôt à la source à recevoir des autorités fiscales françaises à l’égard de dividendes reçus d’Engie
entre 2013 et 2015.
[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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Bénéfice net
225 M FS, comparativement à 213 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une augmentation de 5,ћ %.

13љ M FS, comparativement à 152 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une diminution de 11,8 %, et à 91 M FS
au premier trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté
2љћ M FS, comparativement à 218 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une augmentation de 12,8 %.

152 M FS, comparativement à 15ћ M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une diminution de 2,ћ %, et à 9љ M FS
au premier trimestre de 2019.

PARTIE A

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

2019 par rapport à 2018

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Ajustements apportés à l’apport de Pargesa

Le 1er janvier 2018, Pargesa a adopté IFRS 9, Instruments financiers. La majorité de ses placements dans des entités ouvertes
est classée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, un classement facultatif des instruments de
placement en vertu duquel toutes les variations de la juste valeur demeurent de façon permanente dans les autres éléments
du résultat global.
Les placements dans des fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres fonds d’investissement sont classés à la juste valeur
par le biais du résultat net. Les dispositions transitoires d’IFRS 9 exigent que tous les profits et pertes latents au 1er janvier 2018
sur les placements auparavant classés comme disponibles à la vente demeurent de façon permanente dans les fonds
propres. Depuis le 1er janvier 2018, les variations subséquentes de la juste valeur sont comptabilisées en résultat.
Power Corporation a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue d’appliquer IAS 39. Le tableau ci-dessous présente les
ajustements de l’apport de Pargesa au bénéfice de Power Corporation conformément à IAS 39 :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

46

–

Ѷ4

Ѵѵ

–

(ѻ)

(ѵѵ)

(ѻ)

–

(ѵѵ)

Cession de fonds d’actions de sociétés fermées [Ѷ]

–

Ѵ4

–

–

–

Cession de Burberry [4]

–

Ѵѵ

–

–

Ѵѵ

(6)

(Ѷ)

(ѵ)

(4)

(Ѷ)

Ѷѵ

Ѵ

ѵ4

ѻ

(ѴѶ)

(en millions de dollars)

Cession partielle de la participation dans adidas [Ѵ]
Charges pour perte de valeur liées à Ontex [ѵ]

Reprise de (profits) pertes latents sur les fonds d’actions
de sociétés fermées [Ѹ]
Total

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

[Ѵ] Au cours des premier et deuxième trimestres de 2019, une partie du placement dans adidas a été cédée, ce qui s’est traduit par des profits respectifs de љ9 M FS et
de 1љљ M FS. Ces profits n’ont pas été comptabilisés dans le bénéfice de Pargesa puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global. La quote-part revenant à Power Corporation du profit réalisé s’est chiffrée à 12 M$ au premier trimestre et à 3љ M$ au deuxième trimestre.
[ѵ] En vertu d’IFRS 9, Pargesa classe la majorité de ses placements dans des entités ouvertes à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et,
par conséquent, les charges pour perte de valeur ne sont pas comptabilisées dans le bénéfice.
Au cours du deuxième trimestre de 2018, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 18,81 € par action, comparativement à un coût de 2ќ,ћ2 € par
action. Power Corporation a comptabilisé la quote-part lui revenant de la charge pour perte de valeur de 22 M$ au deuxième trimestre de 2018.
Pendant le reste de l’exercice 2018, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 1ќ,90 € par action, ce qui s’est traduit par des charges pour perte de
valeur supplémentaires.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 1љ,18 € par action. Une charge pour perte de valeur de 8 M$ a
été comptabilisée par Power Corporation, correspondant à sa quote-part de la perte de valeur.
[Ѷ] Au cours du premier trimestre de 2018, 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 réalisés de 5ќ 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
au moment de la transition à IFRS 9, le 1er janvier 2018. Au moment de la transition, les profits latents connexes comptabilisés dans les autres éléments de
bénéfice global ont été transférés de façon permanente dans les bénéfices non distribués. La quote-part revenant à Power Corporation du profit réalisé s’est
chiffrée à 1љ M$.
[4] Au cours du deuxième trimestre de 2018, la participation dans Burberry a été cédée, ce qui a donné lieu à un profit de 39 M FS. Ce profit n’a pas été comptabilisé
dans le bénéfice de Pargesa puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à Power
Corporation du profit réalisé s’est chiffrée à 12 M$.
[Ѹ] Au cours du deuxième trimestre de 2019, Pargesa a comptabilisé des profits nets latents de 9 M FS (profits nets latents de 1љ M FS au cours du premier trimestre
de 2019, profits nets latents de 12 M FS au cours du deuxième trimestre de 2018 et pertes nettes latentes de 3 M FS au cours du premier trimestre de 2018)
dans son bénéfice relativement aux variations de la juste valeur de ses fonds d’actions de sociétés fermées. Power Corporation ne comptabilise pas ces profits,
car elle continue de classer ces fonds d’actions de sociétés fermées comme étant disponibles à la vente, conformément à IAS 39.
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À l’exception de la quote-part des résultats d’Imerys et de Parques, 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)

RÉSULTATS

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a augmenté de 12 M FS par rapport à la période correspondante de
2018, pour s’établir à 225 M FS, principalement en raison des facteurs suivants :

 Une hausse de 31 M FS des dividendes, qui se sont établis à 203 M FS, comparativement à 1ќ2 M FS pour la période
correspondante de 2018. Les dividendes reçus de ses principales participations ont augmenté de 1ћ M FS,
principalement en raison de la hausse des dividendes par action versés par certaines sociétés du portefeuille et de la
monétisation d’un dividende en actions reçu de LafargeHolcim. Les autres dividendes comprennent un montant de
15 M FS relativement à un remboursement à recevoir des autorités fiscales françaises à l’égard de retenues d’impôt à la
source qui ont été appliquées aux dividendes reçus d’Engie entre 2013 et 2015;

 Une augmentation de 10 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement, principalement en raison de l’augmentation de la juste valeur des fonds non consolidés;

 Une diminution de 8 M FS des charges financières, montant net, par rapport à la période correspondante de 2018, qui
se sont établies à 5 M FS, principalement en raison des profits de change liés à GBL et de l’incidence nette des
ajustements liés à la juste valeur au titre des instruments dérivés.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :

 Une diminution de l’apport d’Imerys au bénéfice net ajusté, excluant d’autres éléments de 18 M FS, tel qu’il est expliqué
ci-dessous, qui est passé de ћ8 M FS à 50 M FS au 30 juin 2019, principalement en raison d’une baisse des produits
découlant d’un ralentissement du marché.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 18 M FS par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à 13љ M FS, principalement en raison des facteurs suivants :

 Une diminution de l’apport d’Imerys au bénéfice net ajusté, excluant d’autres éléments de 18 M FS, tel qu’il est expliqué
ci-dessous, qui est passé de 3ќ M FS à 2ћ M FS au 30 juin 2019, tel qu’il est expliqué ci-dessus.

 Une diminution de 5 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement.

 Une augmentation de 15 M FS des charges financières, montant net, pour s’établir à 22 M FS au deuxième trimestre de
2019. Cette augmentation est principalement attribuable à une diminution des produits tirés des activités de
négociation et des activités liées aux dérivés de GBL.

 Partiellement contrebalancées par une augmentation de 30 M FS des dividendes, qui se sont chiffrés à 152 M FS,
comparativement à 122 M FS pour la période correspondante de 2018. Les dividendes reçus de ses principales
participations ont augmenté de 15 M FS, et les autres dividendes comprennent un remboursement de retenues d’impôt
à la source de 15 M FS, tel qu’il est expliqué ci-dessus.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments importants au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres
éléments de 18 M FS comprenaient principalement la quote-part revenant à Pargesa des charges d’Imerys relatives à la mise
en œuvre d’un plan de restructuration stratégique et à la fermeture temporaire d’une usine aux États-Unis.
Il n’y a pas eu d’autres éléments importants au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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Les taux de change moyens pour les semestres et les trimestres clos les 30 juin 2019 et 2018 étaient les suivants :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Variation
en %

€/FS

Ѵ,ѴѵѼ

Ѵ,Ѵ7ѳ

FS/$ CA

Ѵ,ѶѶ4

Ѵ,Ѷѵѵ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Variation
en %

(Ѷ,Ѹ)

Ѵ,Ѵѵ7

Ѵ,Ѵ74

(4,ѳ)

ѳ,Ѽ

Ѵ,ѶѶ4

Ѵ,ѶѴѴ

Ѵ,ѻ
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L’information ci-dessus est tirée du communiqué de presse de Pargesa pour le deuxième trimestre de 2019. Se reporter à la
partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Pargesa.
AUTRES FILIALES

L’apport des autres filiales au bénéfice net de la Société représentait une perte de љ1 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à une perte de 55 M$ pour la période correspondante de 2018.
L’apport des autres filiales au bénéfice net de la Société représentait une perte de 21 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à une perte de 23 M$ pour la période correspondante de 2018 et à une perte de 20 M$ au premier
trimestre de 2019.
Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2019 et de 2018.
ACTIVITÉS PROPRES

Les activités propres incluent les produits tirés (pertes sur) 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 (pertes sur) des fonds d’investissement Sagard, de China AMC et d’autres placements
Sommaire des produits tirés (pertes sur) des fonds d’investissement Sagard, de China AMC et d’autres placements :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Fonds d’investissement Sagard [Ѵ]
Sagard Europe [ѵ]
Sagard Holdings [Ѷ][4]
Sagard China [Ѹ]
China AMC

(ѴѶ)

Ѵ66

(Ѵѳ)

(Ѷ)

(ѵ)

(ѻ)

(Ѷ4)

(ѵ)

(6)

(4Ѵ)

6ѻ

4ѻ

Ѹ4

Ѵ4

Ѵ7

ѴѸ

Ѵ6

ѻ

7

ѻ

ѵѴ

Ѹ

ѵѴ

–

–

(Ѷ)

ѴѴ

(ѵ)

(Ѵ)

Ѷ

ѻѳ

ѵѴѵ

6Ѽ

ѴѴ

(ѴѸ)

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

[Ѵ] Les produits tirés (pertes sur) des placements liés aux fonds d’investissement Sagard sont présentés déduction faite des charges liées à leurs propres équipes
spécialisées.
[ѵ] Le premier trimestre de 2018 comprend des profits distribués par les fonds à la vente de placements.
[Ѷ] Ne comprend pas la quote-part revenant à la Société des résultats d’exploitation d’IntegraMed, laquelle est présentée à la section Autres filiales.
[4] 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 une perte découlant de la comptabilisation de provisions sans effet sur la trésorerie au titre d’un
placement.
[Ѹ] Comprend principalement les profits réalisés à la cession de placements et les dividendes reçus.
[6] Comprend principalement les profits ou les pertes de change et les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

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 sont réalisés.
Les charges pour perte de valeur incluses dans les produits tirés (pertes sur) des fonds d’investissement Sagard et des autres
placements étaient de 1 M$ au semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 11 M$ pour la période correspondante de
2018. Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les charges pour perte de valeur incluses dans les produits tirés (pertes sur) des
fonds d’investissement Sagard et des autres placements étaient de 1 M$, comparativement à 10 M$ pour la période
correspondante de 2018 et nil pour le premier trimestre de 2019.

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 9

PCC_QUAT2_FR01_PCC.indd A33

A 33

2019-08-07 10:36 AM

PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Charges d’exploitation et autres charges
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Charges d’exploitation

47

46

ѵ4

ѵѶ

ѵѶ

Charges financières

ѴѼ

ѵѵ

Ѵѳ

Ѽ

ѴѴ

Amortissement

ѻ

6

4

4

Ѷ

Impôt sur le bénéfice

ѵ

Ѵ

ѵ

–

(ѵ)

76

7Ѹ

4ѳ

Ѷ6

ѶѸ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Charges d’exploitation et autres charges

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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Trimestres clos les

Financière Power
Lifeco
Charge nette à la vente, par l’intermédiaire d’une
convention de réassurance, des activités
d’assurance-vie et de rentes individuelles
aux États-Unis

(ѻ6)

–

(ѻ6)

–

–

(Ѷ)

–

(Ѷ)

–

–

(Ѹ)

–

(Ѹ)

–

–

(Ѽ4)

–

(Ѽ4)

–

–

IGM
Quote-part des autres éléments de Lifeco
Pargesa
Imerys – charges de restructuration et autres

Pour obtenir des renseignements additionnels, se reporter aux sections Autres éléments portant sur Lifeco, IGM et Pargesa
ci-dessus.
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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 normes IFRS, et du bilan consolidé résumé de la Société au 30 juin 2019 :
Power Financière
Corporation
Power

Lifeco

IGM

Autres
filiales

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres [Ѵ]

Power Corporation
Bilans consolidés

PARTIE A

Situation financière

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Ѷѳ juin ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ
ѵѳѴѼ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements

ѻѶ7
Ѵ ѸѶѶ

[ѵ]

Participations – Financière Power, Lifeco et IGM
Participations – autres filiales
Participation – Parjointco
Participations – autres entreprises contrôlées
conjointement et entreprises associées

Ѵ ѳ74

Ѷ ѻѶѸ

6ѳѴ

ѻ7

ѵѳѴ Ѵ6Ѵ ѳ4Ѹ

(46ѳ)

Ѹ Ѽ74

6 44Ѵ

ѻ ѳѵѳ

ѵѴѸ

(ѵ6Ѹ)

Ѵ7ѳ 74Ѽ

Ѵѻѵ 6Ѹ6

ѴѴ ѳѴѶ

ѴѸ ѻ66

Ѷ47

ѼѴѳ

–

(ѵѻ ѴѶ6)

–

–

ѸѶѶ

–

–

–

–

(ѸѶѶ)

–

–

–

Ѷ 6Ѵ6

–

–

–

–

Ѷ 6Ѵ6

Ѷ ѵѼѴ

6Ѹ7

–

6

ѻ67

ѴѳѶ

ѶѴѻ

Ѵ ѼѸѴ

Ѵ 7Ѽ6

Actifs détenus en vue de la vente

–

–

ѻѸ7

–

–

–

ѻѸ7

ѻѼ7

Fonds détenus par des assureurs cédants

–

–

ѻ ѼѸѼ

–

–

–

ѻ ѼѸѼ

Ѽ ѵѸѴ

Actifs au titre des cessions en réassurance [ѵ]

–

–

ѵѳ 47Ѽ

–

–

–

ѵѳ 47Ѽ

6 Ѵѵ6

444

Ѵѵѻ

ѴѴ 64Ѵ

Ѵ 4ѵѼ

ѼѵѸ

(ѵѳѴ)

Ѵ4 Ѷ66

Ѵѵ 7ѻѼ

Autres actifs
Immobilisations incorporelles

–

–

Ѷ ѻ66

Ѵ ѵѴѼ

ѸѼ7

ѸѼ

Ѹ 74Ѵ

Ѹ 7ѻ7

Goodwill

–

–

6 4Ѽѵ

ѵ 66ѳ

4Ѷѻ

7Ѷѻ

Ѵѳ Ѷѵѻ

Ѵѳ 4ѵѶ

Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts

–

– ѵѵѴ ѳѼѵ

–

–

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ Ѹѵ7

Placements pour le compte des titulaires
de polices de fonds distincts détenus
en vue de la vente

Ѷ ѵ7ѻ

–

–

–

Ѷ ѵ7ѻ

Ѷ ѶѴѼ

ѴѸ ѳѴ7

ѵѳ ѻѻѸ 44Ѵ ѻѼ7

ѴѸ 7ѳ6

ѵ Ѷ6Ѹ

(ѵѻ 4ѻѳ)

467 ѶѼѳ

4Ѹѵ ѶѳѶ

Passifs relatifs aux contrats d’assurance
et d’investissement

–

– Ѵ7Ѷ ѵѳ4

–

–

–

Ѵ7Ѷ ѵѳ4

Ѵ6ѻ 4ѶѴ

Passifs détenus en vue de la vente

–

–

ѻѸ7

–

–

–

ѻѸ7

ѻѼ7

Obligations à l’égard d’entités de titrisation

–

–

–

7 ѶѶ7

–

–

7 ѶѶ7

7 Ѷ7ѳ

Total de l’actif

–

–

Passif

Débentures et autres instruments d’emprunt [Ѷ]

646

ѵѸѳ

6 ѶѶѴ

ѵ Ѵѳѳ

ѻ64

(Ѹѻ)

Ѵѳ ѴѶѶ

Ѽ Ѽ77

Autres passifs

Ѹ6Ѽ

6ѵ6

Ѵѵ Ѵѻѳ

Ѵ ѻ7ѵ

Ѹ4Ѵ

(ѵѻ)

ѴѸ 76ѳ

Ѵ4 7Ѷ6

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

–

– ѵѵѴ ѳѼѵ

–

–

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ Ѹѵ7

Contrats d’assurance et d’investissement
pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente

–

–

Ѷ ѵ7ѻ

–

–

–

Ѷ ѵ7ѻ

Ѷ ѶѴѼ

ѻ76 4Ѵ6 Ѽ4ѵ

ѴѴ ѶѳѼ

Ѵ 4ѳѸ

(ѻ6)

4ѶѴ 66Ѵ

4Ѵ4 ѵѸ7

Total du passif

Ѵ ѵѴѸ

Fonds propres
Actions non participantes
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions participantes [4]
Participations ne donnant pas le contrôle [Ѹ][6]

Ѽ6ѵ

ѵ ѻѶѳ

ѵ 7Ѵ4

–

–

(Ѹ Ѹ44)

Ѽ6ѵ

Ѽ6ѵ

Ѵѵ ѻ4ѳ

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

ѴѼ Ѷ6ѳ

4 ѶѼ7

7Ѹ7

(4Ѵ 6ѼѶ)

Ѵѵ ѻ4ѳ

Ѵ4 ѴѸ6

–

–

ѵ ѻѻѴ

–

ѵѳѶ

Ѵѻ ѻ4Ѷ

ѵѴ Ѽѵ7

ѵѵ Ѽѵѻ

Total des fonds propres

ѴѶ ѻѳѵ

ѵѳ ѳѳѼ

ѵ4 ѼѸѸ

4 ѶѼ7

Ѽ6ѳ

(ѵѻ ѶѼ4)

ѶѸ 7ѵѼ

Ѷѻ ѳ46

Total du passif et des fonds propres

ѴѸ ѳѴ7

ѵѳ ѻѻѸ 44Ѵ ѻѼ7

ѴѸ 7ѳ6

ѵ Ѷ6Ѹ

(ѵѻ 4ѻѳ)

467 ѶѼѳ

4Ѹѵ ѶѳѶ

[Ѵ] Les ajustements liés à la consolidation et autres comprennent les comptes de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѵ] En raison de la convention de réassurance à caractère indemnitaire que Lifeco a conclue avec Protective Life, des placements de 15,ћ G$ ont été
décomptabilisés, et des actifs au titre des cessions en réassurance de 1љ,9 G$ ont été comptabilisés.
[Ѷ] Les débentures et autres instruments d’emprunt des autres filiales sont garantis par les actifs des autres filiales, lesquels sont sans recours contre la Société.
[4] Les bénéfices non distribués d’ouverture ont diminué de 52 M$ à la suite de l’adoption d’IFRS 1ћ, Contrats de location, et de l’application d’IFRIC 23, Incertitude
relative aux traitements fiscaux. Se reporter à la section Changements de méthodes comptables pour obtenir plus de détails.
[Ѹ] Les participations ne donnant pas le contrôle de Lifeco comprennent le surplus attribuable au compte de participation de filiales.
[6] 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, de Lifeco, d’IGM et des autres filiales.
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Le total de l’actif de la Société a augmenté pour s’établir à љћќ,љ G$ au 30 juin 2019, comparativement à љ52,3 G$ au
31 décembre 2018, principalement en raison de l’incidence des fluctuations sur les marchés et de la croissance des nouvelles
affaires, partiellement contrebalancées par l’incidence des fluctuations des devises.
Des actifs détenus en vue de la vente d’un montant de 85ќ M$ et des placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente d’un montant de 3 2ќ8 M$ au 30 juin 2019 (respectivement 89ќ M$ et 3 319 M$
au 31 décembre 2018) se rapportent à la vente en cours, par Lifeco, d’un bloc de polices existantes à Scottish Friendly
Assurance Society Limited (Scottish Friendly), qui devrait être conclue au second semestre de 2019. Se reporter à la note љ
des états financiers consolidés intermédiaires de la Société.
Le passif a augmenté pour s’établir à љ31,ќ G$ au 30 juin 2019, comparativement à љ1љ,3 G$ au 31 décembre 2018,
principalement en raison des éléments suivants, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco :

 Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté
de 11,ћ G$, principalement en raison de l’incidence de hausses nettes de la valeur de marché et de produits de
placement de 18,5 G$, partiellement contrebalancée par l’incidence des fluctuations des devises de ћ,1 G$ et par des
retraits nets de 0,9 G$.

 Les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement ont augmenté de љ,8 G$, principalement en raison des
ajustements liés à la juste valeur et de l’incidence des nouvelles affaires, partiellement contrebalancés par
l’affaiblissement de la livre sterling, de l’euro et du dollar américain par rapport au dollar canadien.

 Des passifs détenus en vue de la vente de 85ќ M$ et des contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des
titulaires de polices de fonds distincts détenus en vue de la vente de 3 2ќ8 M$ au 30 juin 2019 (respectivement 89ќ M$
et 3 319 M$ au 31 décembre 2018) se rapportent à la vente en cours d’un bloc de polices existantes à Scottish Friendly,
qui devrait être conclue au second semestre de 2019. Se reporter à la note љ des états financiers consolidés
intermédiaires de la Société.
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 normes
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
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

ѻѶ7

7Ѹѳ

ѴѴ ѳѴѶ

Ѵѵ ѵѼѸ

ѸѶѶ

6ѳѳ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Participations
Financière Power
Autres filiales

Ѵ Ѷѻ6

Ѵ ѵѸ7

China AMC

6Ѹ7

67Ѽ

Autres placements

Ѵ47

Ѵ7Ѵ

444

47Ѵ

ѴѸ ѳѴ7

Ѵ6 ѵѵѶ

Débentures

646

646

Autres passifs

Ѹ6Ѽ

4ѸѼ

Ѵ ѵѴѸ

Ѵ ѴѳѸ

Fonds d’investissement Sagard

[ѵ]

Autres actifs
Total de l’actif
Passif

Total du passif
Fonds propres

Ѽ6ѵ

Ѽ6ѵ

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

Actions non participantes

Ѵѵ ѻ4ѳ

Ѵ4 ѴѸ6

Total des fonds propres

ѴѶ ѻѳѵ

ѴѸ ѴѴѻ

Total du passif et des fonds propres

ѴѸ ѳѴ7

Ѵ6 ѵѵѶ

[Ѵ] Les équivalents de trésorerie comprennent des titres à revenu fixe dont l’échéance est de plus de trois mois d’un montant de 28ћ M$ (181 M$ au 31 décembre
2018). Conformément aux normes IFRS, ceux-ci sont classés à titre de 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-après).
[ѵ] Exclut la participation dans IntegraMed, qui est incluse dans le poste Autres filiales.
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Participations

PARTIE A

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 83ќ M$ au 30 juin 2019, comparativement à ќ50 M$ à la fin de
décembre 2018 (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 239 M$ (3љќ M$ au 31 décembre 2018) était détenue par les fonds d’investissement
Sagard.

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

FINANCIÈRE POWER ET AUTRES FILIALES

La valeur comptable des participations de Power Corporation dans la Financière Power et les autres filiales, comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence, a diminué pour s’établir à 11 5љћ M$ au 30 juin 2019, comparativement
à 12 895 M$ au 31 décembre 2018.

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

Financière
Power

Autres
filiales

Total

Ѵѵ ѵѼѸ

6ѳѳ

Ѵѵ ѻѼѸ

(Ѹѵ)

–

(Ѹѵ)

Ѵѵ ѵ4Ѷ

6ѳѳ

Ѵѵ ѻ4Ѷ

(Ѵ 4ѳѳ)

–

(Ѵ 4ѳѳ)

7ѵ7

(4Ѵ)

6ѻ6

(Ѽ4)

–

(Ѽ4)

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

(ѵѵѶ)

(ѴѼ)

(ѵ4ѵ)

Dividendes

(4ѳ7)

–

(4ѳ7)

Valeur comptable retraitée au début de l’exercice
Participation à l’offre de CFP
Quote-part du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée)
Quote-part des autres éléments

Autres

[ѵ]

Valeur comptable au Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Ѵ67

(7)

Ѵ6ѳ

ѴѴ ѳѴѶ

ѸѶѶ

ѴѴ Ѹ46

[Ѵ] Se reporter à la section Changements de méthodes comptables pour obtenir plus de détails.
[ѵ] Principalement lié à un profit sur dilution découlant des offres de CFP et de Lifeco et à l’incidence du programme de rachat d’actions dans le cadre d’une offre
publique de rachat dans le cours normal des activités d’IGM.

FONDS D’INVESTISSEMENT SAGARD

Les placements dans les fonds d’investissement Sagard se sont chiffrés à 1 38ћ M$ au 30 juin 2019, comparativement
à 1 25ќ M$ au 31 décembre 2018. 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 1 ћћ0 M$ au 30 juin 2019, comparativement à 1 ћ39 M$ au
31 décembre 2018.
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ



Sagard
Europe

Sagard
Holdings

Sagard
China

Coût

ѶѳѼ

Ѷ66

Profit (perte) latent(e)

Ѵѳ7

(ѵ)

Juste valeur des participations en portefeuille
non contrôlées [Ѵ]

4Ѵ6
–



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

ѶѴ décembre ѵѳѴѻ

Total [ѵ]

Sagard
Europe

Sagard
Holdings

Sagard
China

Total [ѵ]

ѸѶ6

Ѵ ѵѴѴ

ѵѻѳ

Ѷ4ѵ

ѸѴѸ

Ѵ ѴѶ7

7ѳ

Ѵ7Ѹ

ѴѴѴ

Ѵ4

(Ѹ)

Ѵѵѳ

Ѷ64

6ѳ6

Ѵ Ѷѻ6

ѶѼѴ

ѶѸ6

ѸѴѳ

Ѵ ѵѸ7

Ѵ4Ѹ

Ѽ4

ѵѶѼ

–

ѴѻѸ

Ѵ6ѵ

Ѷ47

–

ѶѸ

–

ѶѸ

–

Ѷѻ

(Ѷ)

ѶѸ

4Ѵ6

Ѹ44

7ѳѳ

Ѵ 66ѳ

ѶѼѴ

Ѹ7Ѽ

66Ѽ

Ѵ 6ѶѼ

[Ѵ] Telle qu’elle a été présentée dans les bilans non consolidés de la Société.
[ѵ] Au 30 juin 2019, la juste valeur des participations en portefeuille non contrôlées comprend un montant de ћ0ћ M$ (551 M$ au 31 décembre 2018)
d’investissements évalués au moyen de prix cotés observables sur des marchés actifs.
[Ѷ] Comprend la juste valeur d’IntegraMed.
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CHINA AMC

La valeur comptable de la participation de Power Corporation dans China AMC s’élevait à ћ5ќ M$ au 30 juin 2019,
comparativement à ћќ9 M$ au 31 décembre 2018.
Valeur comptable au début de l’exercice
Dividendes

67Ѽ
(Ѵѳ)

Quote-part du bénéfice net

ѴѸ

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(ѵ7)
6Ѹ7

Valeur comptable au Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

L’actif géré de China AMC, excluant l’actif géré des filiales, s’élevait à 880 milliards RMB¥ (1ќ5 G$ CA) au 31 décembre 2018,
comparativement à 90ћ milliards RMB¥ (180 G$ CA) au 30 juin 2018.
AUTRES PLACEMENTS

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 2019, la juste valeur des autres placements s’élevait à 1љќ M$, comparativement à 1ќ1 M$ au
31 décembre 2018.
La juste valeur des fonds d’actions de sociétés fermées s’élevait à 101 M$ au 30 juin 2019, comparativement à 122 M$ au
31 décembre 2018, et la Société avait des engagements en cours visant à faire des versements en capital futurs à ces fonds
d’un montant total de 53 M$. La Société prévoit que les distributions futures provenant de ces fonds suffiront à satisfaire les
engagements en cours.
Au 30 juin 2019, la juste valeur des placements dans des fonds de couverture et autres était de љћ M$.
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 9ћ2 M$ au 30 juin 2019, dont une tranche de 950 M$ est à dividende non cumulatif (soit
le même montant qu’au 31 décembre 2018). 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 18 des états financiers consolidés
de 2018 de la Société.
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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

ѵѳѴѼ

ѵѳѴѻ

Ѵ4 ѴѸ6

ѴѶ 4Ѵ4

(Ѹѵ)

–

Ѵ4 Ѵѳ4

ѴѶ 4Ѵ4

PARTIE A

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes
Les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes se sont chiffrés à 12 8љ0 M$ au 30 juin 2019,
comparativement à 1љ 15ћ M$ au 31 décembre 2018.

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

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

ѸѼ6

ѻѼѻ

Dividendes déclarés

(Ѷ76)

(Ѷ7ѳ)

(Ѵ ѶѸѳ)

–

Rachat d’actions comportant des droits de vote limités en vertu de l’offre de PCC
Incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales, et autres

Ѵ4Ѹ

(ѶѶ)

(ѼѻѸ)

4ѼѸ

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

(Ѷ6Ѹ)

ѵѶѴ

Réévaluation des placements et couvertures de flux de trésorerie

ѴѵѶ

(ѵѶѸ)

Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies

(Ѵ67)

Ѽ6

Quote-part de Pargesa et des autres entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées

Ѵѳѻ

Ѵ74

Rémunération fondée sur des actions, y compris l’incidence des filiales
Émission d’actions comportant des droits de vote limités (4Ѷѳ 74ѵ actions en ѵѳѴѼ et Ѵ Ѹ7Ѷ 4Ѵ6 actions
en ѵѳѴѻ) en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes aux Ѷѳ juin

ѴѶ

(Ѽ)

(ѵѻѻ)

ѵѸ7

Ѽ

47

Ѵѵ ѻ4ѳ

Ѵ4 ѵѴѶ

[Ѵ] Se reporter à la section Changements de méthodes comptables pour obtenir plus de détails.

La valeur comptable par action participante de la Société s’est établie à 30,18 $ au 30 juin 2019, comparativement à 30,38 $
à la fin de 2018.
Nombre d’actions participantes en circulation
À la date du présent rapport de gestion, љ8 85љ ќќ2 actions privilégiées participantes de la Société étaient en circulation, soit
le même nombre qu’au 31 décembre 2018, et 3ќћ ћ22 8љќ actions comportant des droits de vote limités de la Société étaient
en circulation, comparativement à љ1ќ 101 1љћ au 31 décembre 2018. À la date du présent rapport de gestion, des options
visant l’achat d’un nombre maximal total de 1ќ 3љќ 822 actions comportant des droits de vote limités de la Société étaient
en circulation en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de la Société.
Offres publiques de rachat importantes
Le 1ќ avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation 59 ќ00 9ќљ de
ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,50 $ par action ordinaire. La Financière Power a participé à l’offre de Lifeco et
par conséquent, sa participation dans Lifeco, qui atteignait ћќ,8 %, a diminué pour s’établir à ћћ,8 %.
Le 1ќ avril 2019, la Financière Power a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation
љ9 999 9ќ3 de ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire. La Société a participé à l’offre de CFP
et, par conséquent, sa participation dans la Financière Power, qui atteignait ћ5,5 %, a diminué pour s’établir à ћљ,1 %.
La diminution de la participation dans Lifeco et dans la Financière Power s’est traduite par la comptabilisation de profits sur
dilution respectifs de ќ1 M$ et de ћћ M$ dans les bénéfices non distribués et dans la réserve au titre des autres éléments du
résultat global ainsi que par une diminution correspondante des participations ne donnant pas le contrôle.
Le 1ќ avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation љ0 909 0љ1
de ses actions comportant des droits de vote limités, à un prix de rachat de 33,00 $ par action comportant des droits de vote
limités, pour un montant total de 1,35 G$. L’excédent du montant payé en vertu de l’offre de PCC sur le capital social, soit
1,28 G$, a été comptabilisé en réduction des bénéfices non distribués. Les coûts de transaction de 5 M$ engagés dans le
cadre de l’offre de PCC ont été comptabilisés dans les bénéfices non distribués.
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POWER CORPORATION DU CANADA

Valeur de l’actif net
La valeur de l’actif net correspond à l’estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux
détenteurs d’actions participantes de la Société. La valeur de l’actif net correspond à la juste valeur des actifs présentés dans
le bilan non consolidé de Power Corporation, moins sa dette nette et ses actions privilégiées. Pour déterminer la juste valeur
des actifs, les placements dans les filiales et les entreprises associées sont ajustés à la juste valeur, comme suit :

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

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

 Les placements dans des fonds d’investissement sont évalués à la juste valeur présentée par le fonds, déduction faite
de l’intéressement aux plus-values ou aux autres incitatifs.
La présentation des placements dans les filiales et les entreprises associées à la juste valeur n’est pas conforme aux normes
IFRS. La valeur de l’actif net est une mesure financière non conforme aux normes IFRS.
Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de la Société se chiffrait à 15,1 G$, comparativement à 1љ,3 G $ au 31 décembre 2018,
ce qui représente une augmentation de 0,8 G$, soit 5,5 %.
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre ѵѳѴѻ

Bilan non
consolidé

Ajustement de
la juste valeur

Valeur de
l’actif net

Bilan non
consolidé

Ajustement de
la juste valeur

Valeur de
l’actif net

ѸѼѻ

–

ѸѼѻ

4ѳѶ

–

4ѳѶ

ѴѴ ѳѴѶ

Ѵ ѻѳѳ

Ѵѵ ѻѴѶ

Ѵѵ ѵѼѸ

(ѵѴѴ)

Ѵѵ ѳѻ4

ѸѶѶ

ѶѼѶ

Ѽѵ6

6ѳѳ

Ѷ6Ѷ

Ѽ6Ѷ

Ѵ 6ѵѶ

ѶѸ

Ѵ 6Ѹѻ

Ѵ ѸѼ7

Ѷ

Ѵ 6ѳѳ

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Placements
Financière Power [ѵ]
Autres filiales
Fonds d’investissement Sagard [Ѵ][Ѷ][4][7]
China AMC [Ѹ]

6Ѹ7

–

6Ѹ7

67Ѽ

–

67Ѽ

Autres placements

Ѵ47

Ѹѳ

ѴѼ7

Ѵ7Ѵ

Ѵѻ

ѴѻѼ

Autres actifs [6]

444

–

444

47Ѵ

–

47Ѵ

Total de l’actif

ѴѸ ѳѴѸ

ѵ ѵ7ѻ

Ѵ7 ѵѼѶ

Ѵ6 ѵѴ6

Ѵ7Ѷ

Ѵ6 ѶѻѼ

646

–

646

646

–

646

Ѹ67

–

Ѹ67

4Ѹѵ

–

4Ѹѵ

Ѽ6ѵ

–

Ѽ6ѵ

Ѽ6ѵ

–

Ѽ6ѵ

ѵ Ѵ7Ѹ

–

ѵ Ѵ7Ѹ

ѵ ѳ6ѳ

–

ѵ ѳ6ѳ

Ѵѵ ѻ4ѳ

ѵ ѵ7ѻ

ѴѸ ѴѴѻ

Ѵ4 ѴѸ6

Ѵ7Ѷ

Ѵ4 ѶѵѼ

ѶѸ,ѸѶ

Ѷѳ,Ѷѻ

Passif et actions non participantes
Débentures
Autres passifs

[7]

Actions non participantes
Total du passif et des actions non participantes
Valeur nette
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions participantes/Valeur de l’actif net
Par action

Ѷѳ,Ѵѻ

Ѷѳ,74

[Ѵ] Un montant en trésorerie de 239 M$ lié aux fonds d’investissement Sagard a été inclus dans la juste valeur des fonds d’investissement Sagard (3љќ M$ au
31 décembre 2018).
[ѵ] Au cours du deuxième trimestre de 2019, à la suite de l’offre de CFP, la participation de la Société dans la Financière Power a diminué, passant de ћ5,5 % à ћљ,1 %.
[3] Les sociétés de gestion des fonds d’investissement Sagard sont présentées à leur valeur comptable, conformément aux normes IFRS.
[4] Exclut le placement dans IntegraMed, inclus dans les Autres filiales.
[Ѹ] Évalué à la valeur comptable conformément aux normes IFRS.
[6] Comprend des dividendes de 19љ M$ déclarés au deuxième trimestre par la Financière Power et reçus par la Société le 1er août 2019.
[7] La rémunération fondée sur le rendement à payer de 2 M$ (ќ M$ au 31 décembre 2018) est présentée dans la juste valeur des fonds d’investissement Sagard.

Les placements évalués à la valeur de marché et la trésorerie représentent 83,1 % du total de la valeur de l’actif au 30 juin
2019 (82,ќ % au 31 décembre 2018).
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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 suivant présente un rapprochement de l’état
non consolidé des flux de trésorerie, qui n’est pas présenté conformément aux normes IFRS, et de l’état consolidé résumé
des flux de trésorerie de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2019.
Financière Power
Financière
Power

Lifeco

IGM

Semestres clos les Ѷѳ juin

Ajustements
Financière
liés à la
Power
consolidation
Données
et autres consolidées

Power
Corporation

Autres
filiales

PARTIE A

Flux de trésorerie

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Ajustements Power Corporation
liés à la Données consolidées
consolidation
ѵѳѴѼ

ѵѳѴѻ

ѵ ѸѸѼ

Flux de trésorerie liés aux :
7ѻѴ

Ѷ Ѹ4ѻ

ѵѻ6

(7ѻ7)

Ѷ ѻѵѻ

ѶѼѼ

ѵ4

(476)

Ѷ 77Ѹ

Activités de financement

Activités d’exploitation

(ѵ ѶѸѼ)

(ѵ 7ѼѼ)

(Ѷ4Ѽ)

ѵ Ѹѵ6

(ѵ ѼѻѴ)

(Ѵ 7ѵѶ)

(ѵѴ)

Ѵ ѻѴѼ

(ѵ Ѽѳ6)

(ѻѻѵ)

Activités d’investissement

Ѵ 6ѵ7

(ѼѶѻ)

Ѵ4

(Ѵ 6ѼѸ)

(ѼѼѵ)

Ѵ 4ѵ4

(Ѵ6Ѵ)

(Ѵ 44ѻ)

(Ѵ Ѵ77)

(Ѵ 6ѵѸ)

–

(Ѵ44)

–

–

(Ѵ44)

(ѴѶ)

(ѵ)

–

(ѴѸѼ)

ѻ6

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

4Ѽ

(ѶѶѶ)

(4Ѽ)

44

(ѵѻѼ)

ѻ7

(Ѵ6ѳ)

(ѴѳѸ)

(467)

ѴѶѻ

Trésorerie et équivalents
de trésorerie au début
de l’exercice

Ѵ ѳѵѸ

4 Ѵ6ѻ

6Ѹѳ

(ѵѴѼ)

Ѹ 6ѵ4

7Ѹѳ

ѵ4ѻ

(ѴѻѴ)

6 44Ѵ

Ѹ ѼѳѶ

Trésorerie et équivalents de
trésorerie aux Ѷѳ juin

Ѵ ѳ74

Ѷ ѻѶѸ

6ѳѴ

(Ѵ7Ѹ)

Ѹ ѶѶѸ

ѻѶ7

ѻѻ

(ѵѻ6)

Ѹ Ѽ74

6 ѳ4Ѵ

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés ont diminué de љћќ M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à une augmentation de 138 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 3 ќќ5 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 2 559 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement, qui comprennent le rachat d’actions dans le cadre des offres de Lifeco,
de CFP et de PCC, 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 2 90ћ M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 882 M$ pour la
période correspondante de 2018.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 1ќќ M$ au cours
du semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 ћ25 M$ pour la période
correspondante de 2018.
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 105 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie
nettes de 2ќ M$ pour la période correspondante de 2018.
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 DU CANADA

ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Power Corporation est une société de portefeuille. Par conséquent, les flux de trésorerie de la Société sont principalement
constitués des dividendes reçus, des produits de ses placements, ainsi que des produits de (pertes sur) la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, moins les charges d’exploitation, les charges financières, l’impôt sur le bénéfice et les dividendes
sur les actions non participantes et 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 normes
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

ѵѳѴѼ

ѵѳѴѻ

4Ѵ6

ѶѼ6

Ѵѳ

Ѵѵ

Activités d’exploitation
Dividendes provenant de la Financière Power
Dividendes provenant de China AMC
Activités propres, déduction faite des éléments sans effet sur la trésorerie

(ѵ7)

(ѼѴ)

ѶѼѼ

ѶѴ7

Activités de financement
Dividendes versés sur les actions non participantes
Dividendes versés sur les actions participantes
Émission d’actions comportant des droits de vote limités
Rachat d’actions comportant des droits de vote limités en vertu de l’offre de PCC
Rachat d’actions non participantes
Charges liées au rachat d’actions et autres

(ѵ6)

(ѵ6)

(ѶѸѳ)

(Ѷ44)

Ѽ

4Ѵ

(Ѵ ѶѸѳ)

–

–

(ѵ)

(6)

–

(Ѵ 7ѵѶ)

(ѶѶѴ)

Activités d’investissement
Produit de la cession de placements

7Ѷ6

64Ѵ

Acquisition de placements

(7Ѵѵ)

(ѸѴѳ)

Ѵ 4ѳѳ

–

Placement dans d’autres filiales

–

(Ѹ7)

Autres (incluant l’acquisition d’immobilisations)

–

(7)

Ѵ 4ѵ4

67

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

(ѴѶ)

Ѵѳ

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

ѻ7

6Ѷ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

7Ѹѳ

646

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux Ѷѳ juin

ѻѶ7

7ѳѼ

Exploitation générale

ѸѼѻ

4ѳѻ

Fonds d’investissement Sagard

ѵѶѼ

ѶѳѴ

ѻѶ7

7ѳѼ

Produit du dépôt d’actions de la Financière Power en vertu de l’offre de CFP

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Sur une base non consolidée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 8ќ M$ au cours du semestre clos
le 30 juin 2019, comparativement à une augmentation de ћ3 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 399 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 31ќ M$ pour la période correspondante de 2018.

 Les dividendes versés par la Financière Power sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2019 ont
totalisé 0,8885 $ par action, comparativement à 0,8љ55 $ par action pour la période correspondante de 2018. Pour le
semestre clos le 30 juin 2019, Power Corporation a reçu des dividendes de la Financière Power d’un montant de љ1ћ M$,
comparativement à 39ћ M$ pour la période correspondante de 2018.
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 Le versement de dividendes par la Société sur les actions non participantes et les actions participantes d’un montant
de 3ќћ M$, comparativement à 3ќ0 M$ pour la période correspondante de 2018. Au cours du semestre clos le 30 juin
2019, les dividendes versés par la Société sur ses actions participantes ont totalisé 0,ќ8ќ0 $ par action, comparativement
à 0,ќљ05 $ par action pour la période correspondante de 2018.

PARTIE A

Les activités de financement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 ќ23 M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 331 M$ pour la période correspondante de 2018,
et elles comprenaient ce qui suit :

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

 L’émission d’actions comportant des droits de vote limités de la Société d’un montant de 9 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 љ1 M$
pour la période correspondante de 2018.

 Le rachat d’actions comportant des droits de vote limités dans le cadre de l’offre de PCC au cours de la période, d’un
montant de 1 350 M$, comparativement à aucun rachat pour la période correspondante de 2018.

 Le rachat d’actions non participantes aux fins d’annulation d’un montant de nil, par rapport à un rachat de 2 M$ au
cours de la période correspondante de 2018.
Les activités d’investissement de la Société ont représenté des entrées de trésorerie nettes de 1 љ2љ M$ pour le semestre clos
le 30 juin 2019, principalement attribuables au produit de la participation à l’offre de CFP, comparativement à des entrées
de trésorerie nettes de ћќ M$ pour la période correspondante de 2018.
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, supervisent et sont responsables de la gestion du capital de leur société
respective.
À l’exception des débentures et autres instruments d’emprunt, le capital de la Société est permanent, ce qui correspond à
la nature à long terme de ses placements. La structure du capital de la Société comprend : les débentures, les actions non
participantes, les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes et les participations ne donnant pas le
contrôle. La Société considère les actions non participantes comme une source efficiente de capitaux permanents.
Le 1ќ avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation des actions
comportant des droits de vote limités d’un montant de 1,35 G$. L’offre de PCC a facilité le rachat d’actions comportant des
droits de vote limités à des valeurs de marché intéressantes et a permis de rembourser du capital aux actionnaires tout en
conservant les ressources financières nécessaires afin de poursuivre sa stratégie de création de valeur à long terme dans
l’ensemble de son portefeuille de placements bien diversifié.
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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 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 ќ8 % de la structure du capital
consolidé au 30 juin 2019.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

Power Corporation

646

646

Financière Power

ѵѸѳ

ѵѸѳ

Lifeco

6 ѶѶѴ

6 4ѸѼ

IGM

ѵ Ѵѳѳ

Ѵ ѻѸѳ

ѻ64

ѻѶѻ

(Ѹѻ)

(66)

Ѽ 4ѻ7

Ѽ ѶѶѴ

Ѵѳ ѴѶѶ

Ѽ Ѽ77

Débentures et autres instruments d’emprunt

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

Actions non participantes
Power Corporation

Ѽ6ѵ

Ѽ6ѵ

Financière Power

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Lifeco

ѵ 7Ѵ4

ѵ 7Ѵ4

–

ѴѸѳ

Ѹ Ѹ44

Ѹ 6Ѽ4

6 Ѹѳ6

6 6Ѹ6

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions participantes

Ѵѵ ѻ4ѳ

Ѵ4 ѴѸ6

Participations ne donnant pas le contrôle [Ѷ]

Ѵ6 ѶѻѶ

Ѵ7 ѵѶ4

ѵѼ ѵѵѶ

ѶѴ ѶѼѳ

4Ѹ ѻ6ѵ

4ѻ ѳѵѶ

IGM

Fonds propres

[Ѵ] Le poste Autres filiales comprend la participation en portefeuille contrôlée.
[ѵ] Garantie par les actifs des autres filiales, lesquels sont sans recours contre la Société.
[Ѷ] Représente 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 1ћ novembre 2018, en vertu duquel, pendant
une période de 25 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 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.
IGM

 Le 20 mars 2019, IGM a émis des débentures à љ,20ћ % d’un montant de 250 M$ arrivant à échéance le 21 mars 2050.
IGM s’est servi d’une partie du produit pour financer le rachat, le 30 avril 2019, de ses actions privilégiées de premier
rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 % émises et en circulation d’un montant de 150 M$.
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, les filiales d’IGM et certaines autres filiales de la Société sont assujetties
à des exigences en matière de capital réglementaire. Pour une description plus détaillée des activités de gestion du capital
de la Financière Power, de Lifeco et d’IGM, se reporter respectivement aux parties B, C et D du présent rapport de gestion. Se
reporter à la note 21 des états financiers de 2018 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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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.
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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.

Gestion des risques
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans
des sociétés de services financiers, de gestion d’actifs, d’énergie durable et renouvelable 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.
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.
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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 2018 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 2019, aucun changement n’a été apporté à l’approche de la Société en matière de
surveillance, d’identification et de gestion des risques particuliers décrits dans le rapport de gestion annuel de 2018.

Instruments financiers et autres instruments
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

Au 30 juin 2019, 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 2018. 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 2019. Le tableau suivant présente un résumé du
portefeuille de dérivés de la Société et de ses filiales :
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Power Corporation
Financière Power
Lifeco
IGM
Autres filiales

ѶѴ décembre ѵѳѴѻ

Montant
nominal

Risque de
crédit maximal

Total de la
juste valeur

Montant
nominal

Risque de
crédit maximal

ѴѴ

–

–

ѴѴѼ

–

Total de la
juste valeur

(4)

ѵѶ

Ѵ

Ѵ

ѵѳ

–

(ѵ)

ѵѳ ѵ74

6ѸѸ

(ѸѶѴ)

ѴѼ 6Ѵ4

4Ѵ7

(Ѵ Ѵ4Ѹ)

ѵ Ѽ4ѵ

ѴѼ

(7)

ѵ ѻѻѶ

Ѵ6

(ѴѶ)

ѵѼ7

–

(Ѵѵ)

ѴѶѴ

Ѵ

Ѵ

ѵѶ ѸѶ6

67Ѹ

(Ѹ4Ѽ)

ѵѵ 64ѻ

4Ѷ4

(Ѵ ѴѸѼ)

ѵѶ Ѹ47

67Ѹ

(Ѹ4Ѽ)

ѵѵ 767

4Ѷ4

(Ѵ Ѵ6Ѷ)

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, le montant nominal des contrats d’instruments dérivés en cours a augmenté
de 0,8 G$, principalement en raison d’une augmentation liée à certaines opérations sur titres adossés à des prêts
hypothécaires dont le règlement reste à venir (les titres liés à des opérations n’ayant pas encore été annoncées) et à des
activités de couverture courantes. L’exposition de la Société et de ses filiales au risque de crédit lié à la contrepartie des
instruments dérivés (qui représente la valeur de marché des instruments en position de profit) a augmenté pour s’établir à
ћќ5 M$ au 30 juin 2019, comparativement à љ3љ M$ au 31 décembre 2018. Cette augmentation est principalement
attribuable à l’incidence du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain sur les swaps de devises
payeurs de dollars américains et receveurs de dollars canadiens.
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 2ћ des états financiers consolidés de 2018 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.
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LETTRES DE CRÉDIT

Dans le cours normal de ses activités de réassurance, Lifeco fournit des lettres de crédit à d’autres parties ou à des
bénéficiaires. Un bénéficiaire détiendra normalement une lettre de crédit à titre de garantie visant à acquérir du crédit
statutaire pour les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement cédés à Lifeco ou les montants à payer par
celle-ci. Lifeco pourrait être tenue de rechercher des solutions de rechange aux garanties si elle se révélait incapable de
renouveler les lettres de crédit existantes à leur échéance. Se reporter également à la partie C du présent rapport de gestion
et à la note 32 des états financiers consolidés de 2018 de la Société.

Passifs éventuels
De temps à autre, dans le cours normal de leurs activités, la Société et ses filiales peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires,
y compris d’arbitrages et de recours collectifs. Il est difficile de se prononcer avec certitude sur l’issue de ces poursuites et il
est possible qu’une issue défavorable nuise de manière significative à la situation financière consolidée de la Société.
Toutefois, selon l’information connue actuellement, la Société ne s’attend pas à ce que les poursuites en cours, prises
individuellement ou dans leur ensemble, aient une incidence défavorable significative sur la situation financière consolidée
de la Société. Se reporter également aux parties C et D du présent rapport de gestion et à la note 31 des états financiers
consolidés de 2018 de la Société.

Engagements et obligations contractuels
Au 30 juin 2019, 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 2018.

Impôt sur le bénéfice (base non consolidée)
Au 30 juin 2019, la Société disposait de pertes autres qu’en capital de 329 M$ pouvant servir à réduire le bénéfice imposable
futur (y compris les gains en capital). Ces pertes viendront à expiration entre 2029 et 2039.
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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 de services de sous-conseiller à d’autres sociétés du groupe
de Power Corporation. Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont passées en revue par le
comité des opérations entre personnes reliées et de révision concerné.
Lifeco fournit des services de gestion d’actifs ainsi que des services administratifs à l’égard des régimes de retraite et d’autres
avantages postérieurs à l’emploi aux employés de Power Corporation, de la Financière Power, ainsi qu’à ceux de Lifeco et de
ses filiales. Ces transactions sont effectuées selon les conditions du marché et elles sont passées en revue par le comité des
opérations entre personnes reliées et de révision concerné.
IGM conclut des transactions avec des filiales de Lifeco. Ces transactions ont lieu dans le cours normal des activités et
comprennent : i) la prestation de certains services administratifs; ii) la distribution de produits d’assurance; iii) la vente de
prêts hypothécaires résidentiels à la 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 201ќ, 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 réalisée pendant ce programme. Le programme a été renouvelé et prolongé jusqu’en 2019.
Le 1ќ avril 2019, la Financière Power a participé à l’offre de Lifeco, et Power Corporation a participé à l’offre de CFP. Ces
transactions ont été effectuées selon les conditions du marché. Se reporter à la section Fonds propres pour obtenir plus
de détails.
Se reporter à la note 30 des états financiers consolidés de 2018 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 ou à comptabiliser selon la méthode de la mise en
équivalence, les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement, les évaluations de la juste valeur, la perte de
valeur de placements, le goodwill et les immobilisations incorporelles, l’impôt sur le bénéfice et les avantages du personnel
futurs. Ces éléments sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2018 de la Société et dans les notes annexes aux
états financiers consolidés de 2018 de la Société. Aucun changement important n’a été apporté aux estimations et
jugements comptables critiques de la Société au deuxième trimestre de 2019.
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Aucun changement n’a été apporté aux méthodes comptables de la Société depuis le 31 décembre 2018, à l’exception de
ce qui est décrit ci-dessous.
ADOPTION D’IFRS 16

– CONTRATS DE LOCATION (IFRS 16)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 1ћ, qui remplace IAS 1ќ, Contrats de location (IAS 1ќ), et les
interprétations connexes. La norme prévoit de nouvelles directives quant à la manière d’identifier un contrat de location ainsi
que de comptabiliser, d’évaluer et de présenter les contrats de location, de même qu’en ce qui a trait aux informations à
fournir sur ces derniers. En vertu d’IFRS 1ћ, le preneur doit comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation, représentant
son droit d’utiliser l’actif loué, et une obligation locative correspondante, représentant son obligation d’effectuer les
paiements de loyers pour l’ensemble des contrats de location. La distinction entre les contrats de location simple et les
contrats de location-financement n’existe plus. Il existe toutefois une exemption facultative pour les contrats de location à
court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur.
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Incidence de la transition vers IFRS 16
La Société a choisi d’adopter IFRS 1ћ selon l’approche rétrospective modifiée. Par conséquent, l’information présentée pour
2018 demeure la même que celle présentée auparavant en vertu d’IAS 1ќ et des interprétations connexes.
Au moment de la première application, la Société a choisi d’évaluer les actifs au titre du droit d’utilisation pour chaque
contrat de location i) soit au montant de l’obligation locative, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer qui
sont comptabilisés relativement à ce contrat de location dans les bilans immédiatement avant la date de la première
application; ii) soit à sa valeur comptable comme si IFRS 1ћ avait été appliquée depuis la date de début, actualisée selon le
taux d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019. Lors de l’évaluation des obligations locatives, la Société et ses filiales
ont actualisé les paiements de loyers selon leur taux d’emprunt marginal respectif au 1er janvier 2019. Le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré était de љ,29 % au 1er janvier 2019.
Au moment de la transition, la Société et ses filiales ont choisi d’appliquer des mesures de simplification, y compris i) de ne
pas comptabiliser d’actifs au titre du droit d’utilisation ni d’obligations locatives pour les contrats de location dont la durée
restante se situe dans les 12 mois suivant la date de la transition et ii) d’appliquer un taux d’actualisation unique à un
portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires.
Incidence sur le bilan au 1er janvier 2019 :
ѶѴ décembre ѵѳѴѻ
(montants présentés
antérieurement)

Incidence
d’IFRS Ѵ6

Ѵer janvier ѵѳѴѼ
(montants
retraités)

Actif
Immeubles de placement

Ѹ ѵѴѻ

ѵѼ

Ѹ ѵ47

Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations

Ѵ ѻ67

ѻѸ4

ѵ 7ѵѴ

Autres actifs

Ѽ ѶѼѳ

(4ѳ)

Ѽ ѶѸѳ

ѻ4Ѷ
Passif et fonds propres
Autres passifs [Ѵ]

ѴѴ Ѹ44

ѻѸѴ

Ѵѵ ѶѼѸ

Ѵ ѸѼѸ

(ѵ)

Ѵ ѸѼѶ

Bénéfices non distribués

ѴѴ 7ѵ6

(ѵ)

ѴѴ 7ѵ4

Participations ne donnant pas le contrôle

ѵѵ Ѽѵѻ

(4)

ѵѵ Ѽѵ4

Passifs d’impôt différé

ѻ4Ѷ
[Ѵ] Des loyers à payer de 100 M$ comptabilisés dans les autres passifs dans le bilan au 31 décembre 2018 ont été reclassés afin de réduire les actifs au titre du droit
d’utilisation.

L’application d’IFRS 1ћ n’a pas eu d’incidence significative sur l’état des résultats ni sur l’état des flux de trésorerie pour le
semestre clos le 30 juin 2019, sauf en ce qui concerne le classement des paiements de loyers à titre d’activités de financement
plutôt qu’à titre d’activités d’exploitation. L’adoption d’IFRS 1ћ n’a pas eu d’incidence sur les flux de trésorerie nets.
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ADOPTION D’IFRIC 23 – INCERTITUDE RELATIVE AUX TRAITEMENTS FISCAUX (IFRIC 23)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRIC 23, qui clarifie la manière d’appliquer les exigences relatives à
la comptabilisation et à l’évaluation prescrites dans IAS 12, Impôts sur le résultat, lorsqu’une incertitude subsiste quant aux
traitements fiscaux à utiliser. En vertu d’IFRIC 23, une provision pour impôt incertain qui atteint le seuil de probabilité aux
fins de constatation est évaluée selon la méthode du montant le plus probable. La provision pour impôt incertain est classée
dans l’impôt exigible ou l’impôt différé en fonction de l’incidence qu’aurait un refus du traitement de l’impôt incertain sur la
charge d’impôt à comptabiliser à la date du bilan. L’application de l’interprétation de la norme a donné lieu à une diminution
de 109 M$ des bénéfices non distribués de Lifeco. La quote-part revenant à la Société s’élève à 50 M$.

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.
En juin 2019, l’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il propose d’apporter des modifications ciblées à IFRS 1ќ,
Contrats d’assurance. La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin en septembre 2019, et la version définitive
des modifications apportées à la norme devrait être publiée au milieu de 2020. Lifeco évalue actuellement l’incidence que
pourraient avoir ces modifications.
Aucun autre changement important n’a été apporté aux méthodes comptables futures qui pourrait avoir une incidence sur
la Société et ses filiales outre ce qui a été présenté dans le rapport de gestion annuel de 2018 et les états financiers consolidés
de 2018.

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
normes 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 2019.
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ѵѳѴѼ
Tѵ

Total des produits [Ѵ]

TѴ

Ѷ ѻѵ4 Ѵ7 ѻ66

Bénéfice net (attribuable aux détenteurs
d’actions participantes)

ѵѳѴѻ
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

Ѵѵ 66Ѵ Ѵѵ Ѽ7ѵ ѴѴ 6ѳѼ Ѵѳ ѻѸ6

ѵѳѴ7
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

Ѵ4 ѳ4Ѷ ѴѴ 4ѳѴ Ѵѵ ѴѳѼ ѴѶ ѻѳѼ

ѵ7ѻ

ѵѼѵ

ѵѵѼ

Ѵѻ6

Ѷ47

ѸѵѸ

ѵѳѻ

47ѳ

ѶѸѳ

ѵѸѻ

Par action – de base [ѵ]

ѳ,64

ѳ,6Ѷ

ѳ,4Ѽ

ѳ,4ѳ

ѳ,7Ѹ

Ѵ,ѴѶ

ѳ,44

Ѵ,ѳѵ

ѳ,7Ѹ

ѳ,Ѹ6

Par action – dilué [ѵ]

ѳ,64

ѳ,6Ѷ

ѳ,4Ѽ

ѳ,4ѳ

ѳ,74

Ѵ,ѴѶ

ѳ,44

Ѵ,ѳѴ

ѳ,7Ѹ

ѳ,ѸѸ

Bénéfice net ajusté (attribuable aux détenteurs
d’actions participantes) [Ѷ]
Par action – de base [ѵ][Ѷ]
Autres éléments [Ѷ][4]
Par action – de base

[Ѷ]

Ѷ7ѵ

ѵѼѵ

ѵѻѶ

ѵѻѶ

Ѷ47

ѸѵѸ

4ѴѼ

47Ѵ

4ѳѴ

ѵ6Ѽ

ѳ,ѻ6

ѳ,6Ѷ

ѳ,6ѳ

ѳ,6Ѵ

ѳ,7Ѹ

Ѵ,ѴѶ

ѳ,Ѽѳ

Ѵ,ѳѵ

ѳ,ѻ6

ѳ,Ѹѻ

(Ѽ4)

–

(Ѹ4)

(Ѽ7)

–

–

(ѵѴѴ)

(Ѵ)

(ѸѴ)

(ѴѴ)

(ѳ,ѵѵ)

–

(ѳ,ѴѴ)

(ѳ,ѵѴ)

–

–

(ѳ,46)

–

(ѳ,ѴѴ)

(ѳ,ѳѵ)
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[Ѵ] La baisse des produits au deuxième trimestre de 2019 est attribuable à l’incidence de la vente par Lifeco, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance
à caractère indemnitaire, de ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life.
[ѵ] Au deuxième trimestre de 2019, en vertu de l’offre de PCC, Power Corporation a racheté environ 9,8 % de ses actions comportant des droits de vote limités
émises et en circulation.
[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 normes IFRS. Pour obtenir une définition de ces mesures financières non conformes aux
normes IFRS, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion.
[4] Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments de la Financière Power ainsi que les autres éléments de la Société :
ѵѳѴѼ
Tѵ

ѵѳѴѻ

TѴ

T4

TѶ

Tѵ

TѴ

ѵѳѴ7
T4

TѶ

Tѵ

TѴ

(ѴѶ)

Financière Power
Lifeco

(ѻ6)

–

–

(ѵѸ)

–

–

(ѴѸ4)

–

(Ѹ6)

IGM

(Ѷ)

–

–

(ѴѴ)

–

–

(Ѹ7)

–

6

–

Pargesa

(Ѹ)

–

Ѵѵ

–

–

–

–

(Ѵ)

(Ѵ)

ѵ

(Ѽ4)

–

Ѵѵ

(Ѷ6)

–

–

(ѵѴѴ)

(Ѵ)

(ѸѴ)

(ѴѴ)

Autres filiales

–

–

(66)

–

–

–

–

–

–

–

Activités propres

–

–

–

(6Ѵ)

–

–

–

–

–

–

(Ѽ4)

–

(Ѹ4)

(Ѽ7)

–

–

(ѵѴѴ)

(Ѵ)

(ѸѴ)

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

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ѹ ѼѺѷ

ѹ ѷѷѴ

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

ѴѴѷ ѴѳѸ
ѶѴ ѷ8ѷ
Ѵѳ 8ѵѺ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

ѴѵѸ ѵѸѳ
Ѷѵ 8ѼѺ
Ѵѳ Ѷѹѵ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

Actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Fonds détenus par des assureurs cédants
Actifs au titre des cessions en réassurance [note 8]
Instruments financiers dérivés
Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées [note ѹ]
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations
Autres actifs
Actifs d’impôt différé
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [note Ѻ]
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts détenus en vue de la vente [note ѷ]

ѴѺѳ ѺѷѼ
8ѸѺ
8 ѼѸѼ
ѵѳ ѷѺѼ
ѹѺѸ
Ѹ ѸѹѺ
ѵ ѺѶѴ
Ѽ ѼѸѼ
Ѵ ѳѳѴ
Ѹ ѺѷѴ
Ѵѳ Ѷѵ8
ѵѵѴ ѳѼѵ
Ѷ ѵѺ8

Ѵ8ѵ ѹѸѹ
8ѼѺ
Ѽ ѵѸѴ
ѹ Ѵѵѹ
ѷѶѷ
Ѹ ѳ8Ѻ
Ѵ 8ѹѺ
Ѽ ѶѼѳ
Ѵ ѳѼ8
Ѹ Ѻ8Ѻ
Ѵѳ ѷѵѶ
ѵѳѼ ѸѵѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total de l’actif

ѷѹѺ ѶѼѳ

ѷѸѵ ѶѳѶ

ѴѺѴ ѷѼѳ
Ѵ ѺѴѷ
8ѸѺ
Ѻ ѶѶѺ
Ѵѳ ѴѶѶ
Ѵ ѵѵѷ
ѴѶ ѳѳѼ
Ѵ ѸѵѺ
ѵѵѴ ѳѼѵ

Ѵѹѹ Ѻѵѳ
Ѵ ѺѴѴ
8ѼѺ
Ѻ ѶѺѳ
Ѽ ѼѺѺ
Ѵ ѸѼѺ
ѴѴ Ѹѷѷ
Ѵ ѸѼѸ
ѵѳѼ ѸѵѺ

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance [note 8]
Passifs relatifs aux contrats d’investissement [note 8]
Passifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt [note Ѽ]
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]
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [note ѷ]

Ѷ ѵѺ8

Ѷ ѶѴѼ

ѷѶѴ ѹѹѴ

ѷѴѷ ѵѸѺ

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

Ѽѹѵ
Ѻѳѵ
Ѵѳ Ѻѹѵ
Ѵ ѶѺѹ

Ѽѹѵ
Ѻѹѹ
ѴѴ Ѻѵѹ
Ѵ ѹѹѷ

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

ѴѶ 8ѳѵ
ѵѴ ѼѵѺ

ѴѸ ѴѴ8
ѵѵ Ѽѵ8

Total du passif

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

Produits
Revenu-primes
Primes brutes souscrites
Primes cédées

Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

ѴѴ ѴѷѶ
(ѴѸ ѳѶѸ)

Ѽ ѳѳѹ
(Ѵ ѴѳѺ)

ѵѴ 8ѷѴ
(Ѵѹ ѴѷѶ)

Ѵ8 ѵѼѷ
(ѵ ѵѵѹ)

Total des primes, montant net

(Ѷ 8Ѽѵ)

Ѻ 8ѼѼ

Ѹ ѹѼ8

Ѵѹ ѳѹ8

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

Ѵ Ѽѳѷ
ѵ ѵѷѺ

Ѵ ѹѵѶ
(ѶѷѼ)

Ѷ ѷѴѺ
ѹ ѹѵѴ

Ѷ ѷѷѼ
(Ѵ 8Ѷѷ)

Produits de placement nets

ѷ ѴѸѴ

Ѵ ѵѺѷ

Ѵѳ ѳѶ8

Ѵ ѹѴѸ

Honoraires
Autres produits

Ѷ ѶѷѺ
ѵѴ8

ѵ ѵѵѶ
ѵѴѶ

Ѹ Ѹѷѷ
ѷѴѳ

ѷ ѶѼѵ
ѶѼѳ

Total des produits

Ѷ 8ѵѷ

ѴѴ ѹѳѼ

ѵѴ ѹѼѳ

ѵѵ ѷѹѸ

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

Ѽ ѵѴѷ
(ѹѺѵ)

Ѻ Ѻѷѵ
(ѸѼѹ)

Ѵ8 ѶѺ8
(Ѵ ѵ8Ѽ)

ѴѸ ѺѶ8
(Ѵ ѵѵѴ)

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

8 Ѹѷѵ
ѷѴѸ
(8 Ѽ8Ѻ)

Ѻ Ѵѷѹ
ѷѷѵ
(Ѷѵ)

ѴѺ ѳ8Ѽ
8ѸѸ
(ѷ ѳѹѵ)

Ѵѷ ѸѴѺ
Ѽѳѳ
(Ѵ ѳ8Ѵ)

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

(Ѷѳ)
8ѹѶ
ѵ Ѵѵѷ
ѴѷѴ

Ѻ ѸѸѹ
8ѸѴ
Ѵ Ѽѹѹ
ѹ8

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѺѶѵ
ѷ ѴѸ8
ѵѺѵ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ Ѽѳѹ
ѴѼѺ

Total des charges

Ѷ ѳѼ8

Ѵѳ ѷѷѴ

ѵѳ ѳѷѷ

ѵѳ ѴѸѷ

Ѻѵѹ

Ѵ Ѵѹ8

Ѵ ѹѷѹ

ѵ ѶѴѴ

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]

ѼѺ

Ѵѵ

Ѵѷ8

ѹѼ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice [note ѴѸ]

8ѵѶ
ѴѴѶ

Ѵ Ѵ8ѳ
ѵѴѴ

Ѵ ѺѼѷ
ѵѼѵ

ѵ Ѷ8ѳ
ѶѷѶ

Bénéfice net

ѺѴѳ

ѼѹѼ

Ѵ Ѹѳѵ

ѵ ѳѶѺ

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

ѷѴѼ
ѴѶ
ѵѺ8

ѹѳѼ
ѴѶ
ѶѷѺ

Ѽѳѹ
ѵѹ
ѸѺѳ

Ѵ ѴѶѼ
ѵѹ
8Ѻѵ

ѺѴѳ

ѼѹѼ

Ѵ Ѹѳѵ

ѵ ѳѶѺ

ѳ,ѹѷ
ѳ,ѹѷ

ѳ,ѺѸ
ѳ,Ѻѷ

Ѵ,ѵѺ
Ѵ,ѵѺ

Ѵ,88
Ѵ,8Ѻ

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]

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Bénéfice net

ѺѴѳ

ѼѹѼ

Ѵ Ѹѳѵ

ѵ ѳѶѺ

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

Ѵѷѷ
(ѵѹ)
(8ѷ)
Ѷ

(ѴѺ)
ѹ
(ѴѶ)
(Ѵ)

ѷѵѴ
(Ѹѹ)
(ѴѶѵ)
ѹ

(ѷѼ)
ѵѴ
(ѵѶѹ)
Ѵ

ѶѺ

(ѵѸ)

ѵѶѼ

(ѵѹѶ)

(ѷ)
(Ѵ)
–
–

(ѵ)
Ѵ
(8Ѵ)
ѵѳ

(ѷ)
(Ѵ)
–
–

ѵѳ
(Ѷ)
(ѹѼ)
ѴѺ

(Ѹ)

(ѹѵ)

(Ѹ)

(ѶѸ)

(ѸѳѺ)
(Ѵѳ)

(Ѷѷ8)
–

(ѺѵѺ)
(Ѽ)

ѷѹ8
–

Ѵѳ
(Ѵ)

ѹѳ
(8)

Ѻѳ
(Ѽ)

(ѵѳ)
Ѷ

(Ѹѳ8)

(ѵѼѹ)

(ѹѺѸ)

ѷѸѴ

(Ѻѹ)
Ѻ

(Ѷѹ)
Ѹ

ѵѳѳ
Ѻ

ѵѸѳ
(ѵ)

(ѹѼ)

(ѶѴ)

ѵѳѺ

ѵѷ8

(ѸѷѸ)

(ѷѴѷ)

(ѵѶѷ)

ѷѳѴ

(ѵѷѺ)
ѷѺ

Ѵ88
(ѶѼ)

(ѷѵѶ)
8ѳ

ѵѶѸ
(ѷѺ)

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 réalisés sur les conversions transférés en résultat net
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
Total des éléments qui ne seront pas reclassés
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Bénéfice global (perte globale)

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

ѹ

(ѷ)

ѹ

(ѵѳѷ)

ѴѸѸ

(ѶѷѺ)

ѴѼѷ

(ѺѷѼ)

(ѵѸѼ)

(Ѹ8Ѵ)

ѸѼѸ

(ѶѼ)

ѺѴѳ

ѼѵѴ

ѵ ѹѶѵ

8ѷ
ѴѶ
(ѴѶѹ)

ѷ8Ѷ
ѴѶ
ѵѴѷ

ѸѼѶ
ѵѹ
Ѷѳѵ

Ѵ ѷѹ8
ѵѹ
Ѵ ѴѶ8

(ѶѼ)

ѺѴѳ

ѼѵѴ

ѵ ѹѶѵ
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Capital social
Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ
(non audité)
[en M$ CA]

Réserves

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

Solde au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changements de méthodes
comptables [note ѵ]
Incidence d’IFRS Ѵѹ
Incidence d’IFRIC ѵѶ

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

Ѽѹѵ

Ѻѹѹ

ѴѴ Ѻѵѹ

Ѵ8ѷ

Ѵ ѷ8ѳ

Ѵ ѹѹѷ

ѵѵ Ѽѵ8

Ѷ8 ѳѷѹ

–
–

–
–

(ѵ)
(Ѹѳ)

–
–

–
–

–
–

(ѷ)
(ѸѼ)

(ѹ)
(ѴѳѼ)

Ѽѹѵ

Ѻѹѹ

ѴѴ ѹѺѷ

Ѵ8ѷ

Ѵ ѷ8ѳ

Ѵ ѹѹѷ

ѵѵ 8ѹѸ

ѶѺ ѼѶѴ

Bénéfice net
Autres éléments de perte globale

–
–

–
–

ѸѼѹ
–

–
–

–
(ѵѹ8)

–
(ѵѹ8)

Ѽѳѹ
(ѶѴѶ)

Ѵ Ѹѳѵ
(Ѹ8Ѵ)

Bénéfice global (perte globale)

–

–

ѸѼѹ

–

(ѵѹ8)

(ѵѹ8)

ѸѼѶ

ѼѵѴ

–

(ѺѶ)

(Ѵ ѵѺѺ)

–

–

–

–

(Ѵ ѶѸѳ)

–
–

–
–

(ѵѹ)
(ѶѸѳ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѵѹ)
(ѶѸѳ)

–

–

–

–

–

–

(ѹѺѼ)

(ѹѺѼ)

–
–

–
Ѽ

–
–

ѴѶ
(Ѵѷ)

–
–

ѴѶ
(Ѵѷ)

ѴѶ
Ѵѷ

ѵѹ
Ѽ

Solde retraité au début de l’exercice

Offre publique de rachat importante
visant les actions comportant des
droits de vote limités [note Ѵѳ]
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 [Ѵ]
Solde à la fin de la période

–

–

ѴѷѸ

Ѵѷ

(ѶѶ)

(ѴѼ)

(8ѺѼ)

(ѺѸѶ)

Ѽѹѵ

Ѻѳѵ

Ѵѳ Ѻѹѵ

ѴѼѺ

Ѵ ѴѺѼ

Ѵ ѶѺѹ

ѵѴ ѼѵѺ

ѶѸ ѺѵѼ

PARTIE A

États consolidés résumés des variations des fonds propres

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

[Ѵ] L’incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales se rapporte à l’incidence du rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation par
Lifeco et par la Financière Power en vertu de leurs offres publiques de rachat importantes, ainsi qu’à l’incidence de l’émission et du rachat d’actions ordinaires
et privilégiées par des filiales.

Capital social
Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴ8
(non audité)
[en M$ CA]

Réserves

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

Solde au début de l’exercice

Participations
Total
ne donnant des fonds
propres
Total pas le contrôle

ѼѹѸ

ѺѴѺ

ѴѴ ѴѼѴ

Ѵ8Ѹ

Ѵ ѶѵѴ

Ѵ Ѹѳѹ

ѵѴ 88ѳ

Ѷѹ ѵѸѼ

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global

–
–

–
–

8Ѽ8
–

–
–

–
ѵѹѹ

–
ѵѹѹ

Ѵ ѴѶѼ
ѶѵѼ

ѵ ѳѶѺ
ѸѼѸ

Bénéfice global

–

–

8Ѽ8

–

ѵѹѹ

ѵѹѹ

Ѵ ѷѹ8

ѵ ѹѶѵ

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

–

–

–

–

–

–

(ѹѹѸ)

(ѹѹѸ)

–
–

–
ѷѺ

–
–

Ѵѹ
(ѵѸ)

–
–

Ѵѹ
(ѵѸ)

Ѵѹ
ѴѼ

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)

–

–

–

(Ѽѹ)

(ѴѵѼ)

ѼѹѶ

Ѻѹѷ

ѴѴ ѹ8ѹ

ѴѺѹ

Ѵ Ѹ8Ѻ

Ѵ ѺѹѶ

ѵѵ ѹѵѵ

ѶѺ ѺѼ8
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PARTIE A

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

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

(non audité)
[en M$ CA]

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 non participantes par la Société
Émission d’instruments de fonds propres par des filiales
Rachat d’actions comportant des droits de vote limités aux fins d’annulation en vertu d’une offre publique
de rachat importante [note Ѵѳ]
Rachat d’actions ordinaires par des filiales
Rachat d’actions privilégiées par des filiales
Émission de débentures [note Ѽ]
Remboursement de débentures
Variation des autres instruments d’emprunt
Remboursement d’obligations locatives
Augmentation des obligations à l’égard d’entités de titrisation
Remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation et autres
Activités d’investissement
Ventes et échéances d’obligations
Remboursements de prêts hypothécaires et d’autres prêts
Vente d’actions
Vente d’immeubles de placement
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Placement dans des obligations
Placement dans des prêts hypothécaires et d’autres prêts
Placement dans des actions
Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées [note ѹ]
Produit d’actifs détenus en vue de la vente
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie classés comme 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

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Ѵ ѺѼѷ
(ѵѼ8)

ѵ Ѷ8ѳ
(ѵ8Ѻ)

Ѽ ѴѹѼ
ѼѺ
(ѺѼ8)
(ѹ ѹѵѴ)
ѷѶѵ

(ѼѶѶ)
Ѷѵ8
(ѵѷ)
Ѵ 8Ѷѷ
(ѺѶѼ)

Ѷ ѺѺѸ

ѵ ѸѸѼ

(Ѻѳѳ)
(ѵѹ)
(ѶѸѳ)

(ѹѹѳ)
(ѵѹ)
(Ѷѷѷ)

(Ѵ ѳѺѹ)
Ѽ
–
Ѵ8Ѻ
(Ѵ ѶѸѳ)

(Ѵ ѳѶѳ)
ѷѴ
(ѵ)
ѷѺ
–

(ѹѴ8)
(ѴѸѳ)
ѵѸѳ
–
ѶѺ
(Ѹ8)
Ѻѷѳ
(8ѺѺ)

(ѵѼ)
–
Ѵ ѸѴѵ
(Ѵ ѵѷѹ)
(Ѽ8)
–
ѺѴѴ
(Ѻ88)

(ѵ Ѽѳѹ)

(88ѵ)

ѴѶ ѷѳѼ
ѵ ѳѵѵ
ѵ Ѵ8ѷ
8
(ѵѹѵ)
(ѸѺ)
(ѴѶ Ѹѳѷ)
(ѵ 8ѹѴ)
(Ѵ Ѻѵѳ)
(8Ѵ)
–
Ѷѳ
(ѶѷѸ)

ѴѶ ѷѷѶ
ѵ ѶѸѶ
Ѵ ѹѵѺ
ѵѳ
(ѴѴѳ)
(ѵѵѵ)
(ѴѶ ѸѺѷ)
(Ѷ ѵ8Ѽ)
(Ѵ Ѻѹѵ)
(Ѹѷ)
ѴѹѼ
–
(ѵѵѹ)

(Ѵ ѴѺѺ)

(Ѵ ѹѵѸ)

(ѴѸѼ)

8ѹ

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

(ѷѹѺ)
ѹ ѷѷѴ

ѴѶ8
Ѹ ѼѳѶ

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Ѹ ѼѺѷ

ѹ ѳѷѴ

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

Ѷ ѴѶѺ
ѶѷѴ

ѵ Ѽ8Ѵ
ѶѶѺ

A 56

PCC_QUAT2_FR01_PCC.indd A56

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 9

2019-08-07 10:36 AM

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

Note Ѵ

Renseignements sur la Société

Note ѵ

Mode de présentation et résumé des principales
méthodes comptables

ѸѺ
58

Note Ѷ

Acquisition et cession d’entreprises

ѹѴ

Note ѷ

Actifs détenus en vue de la vente

ѹѵ

Note Ѹ

Placements

ѹѶ

Note ѹ

Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées

ѹѷ

Note Ѻ

Fonds distincts

ѹѸ

Note 8

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

ѹѺ

Note Ѽ

Débentures et autres instruments d’emprunt

ѹѺ

Note Ѵѳ

Capital social

ѹ8

Note ѴѴ

Rémunération fondée sur des actions

ѹѼ

Note Ѵѵ

Gestion du capital

Ѻѳ

Note ѴѶ

Gestion des risques

Ѻѵ

Note Ѵѷ

Régimes de retraite et autres avantages postérieurs
à l’emploi

Ѻѹ

Note ѴѸ

Impôt sur le bénéfice

Ѻѹ

Note Ѵѹ

Autres éléments de bénéfice global

ѺѺ

Note ѴѺ

Bénéfice par action

ѺѺ

Note Ѵ8

Évaluation de la juste valeur

Ѻ8

Note ѴѼ

Information sectorielle

ѝѵ

PARTIE A

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

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

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.

London Life

London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

Lumenpulse

Lumenpulse Group Inc.
Corporation Financière Mackenzie

China AMC

China Asset Management Co., Ltd.

Énergie Power

Corporation Énergie Power

Financière Power

Corporation Financière Power

Mackenzie ou
Placements Mackenzie

Great-West

La Great-West, compagnie d’assurance-vie

MCAB

Méthode canadienne axée sur le bilan

Pargesa

Pargesa Holding SA

Parjointco

Parjointco N.V.

Portag3

Portag3 Ventures LP

Portag3 II

Portag3 Ventures II LP

Great-West Financial ou
Great-West Life & Annuity Insurance Company
Great-West Life & Annuity
Groupe de communications Groupe de communications
Square Victoria
Square Victoria inc.
IFRS

Normes internationales
d’information financière
Groupe Investors Inc.

Power Corporation ou
la Société

Power Corporation du Canada

IG Gestion de patrimoine
IGM ou Financière IGM

Société financière IGM Inc.

Putnam

Putnam Investments, LLC

IntegraMed

IntegraMed America, Inc.

Wealthsimple

Wealthsimple Financial Corp.

Irish Life

Irish Life Group Limited

NOTE 1 Renseignements sur la Société
Power Corporation du Canada est une société cotée en Bourse (TSX : 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 2 août 2019, 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 2019 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date.
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POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables
MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers de Power Corporation au 30 juin 2019 ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), en vertu des mêmes méthodes comptables, conformes
aux normes IFRS, que celles qui sont décrites à la note 2 des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos
le 31 décembre 201ѝ, à l’exception de ce qui est décrit à la section Changement de méthodes comptables ci-dessous.
Les états financiers regroupent les comptes de Power Corporation et de ses filiales sur une base consolidée, après élimination
des transactions et des soldes intersociétés, ainsi que certains ajustements liés à la consolidation.
FILIALES

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 énumérés précédemment ont changé.
Les principales filiales en exploitation de la Société sont :
% de participation
Sociétés

Principale activité

Corporation Financière Power
Great-West Lifeco Inc. [Ѵ][ѵ]

Société de portefeuille de services financiers
Société de portefeuille spécialisée dans les services financiers détenant
des participations dans des sociétés des secteurs de l’assurance et
de la gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine et d’actifs
Soutient des entreprises offrant des services financiers novateurs
Axé sur des investissements dans des entreprises en démarrage du
secteur mondial des technologies
Société de gestion de placements axée sur la technologie
Société de portefeuille détenant des participations dans des sociétés
du secteur de l’énergie durable et renouvelable

Société financière IGM Inc. [Ѷ][ѷ]
PortagѶ Ventures LP [Ѹ]
PortagѶ Ventures II LP [ѹ]
Wealthsimple Financial Corp. [Ѻ]
Corporation Énergie Power

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

ѹѷ,Ѵ

ѹѸ,Ѹ

Ѻѳ,8
ѹѹ,ѳ
Ѵѳѳ,ѳ

ѺѴ,8
ѹѸ,ѵ
Ѵѳѳ,ѳ

ѷѵ,Ѷ
8Ѵ,8

ѷѺ,ѳ
8Ѵ,Ѻ

Ѵѳѳ,ѳ

Ѵѳѳ,ѳ

[Ѵ] La Financière Power et la Financière IGM détiennent des participations respectives de 66,ѝ % et de 4,0 % dans Lifeco (respectivement 67,ѝ % et 4,0 %
au 31 décembre 201ѝ).
[ѵ] Les principales filiales en exploitation de Lifeco sont la Great-West, Great-West Financial, la London Life, la Canada-Vie, Irish Life et Putnam.
[Ѷ] La Financière Power et la Great-West détiennent des participations respectives de 62,1 % et de 3,9 % dans la Financière IGM (respectivement 61,4 % et 3,ѝ %
au 31 décembre 201ѝ).
[ѷ] Les principales filiales en exploitation d’IGM sont IG Gestion de patrimoine et Mackenzie.
[Ѹ] La Financière Power détient une participation de 63,0 % dans Portag3, tandis que Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation de 1ѝ,5 %
dans Portag3 (même participation qu’au 31 décembre 201ѝ).
[ѹ] La Financière Power, Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation égale de 11,7 % (15,7 % au 31 décembre 201ѝ), et Sagard Holdings ULC,
une filiale entièrement détenue de la Société, détient une participation de 7,1 % dans Portag3 II (nil au 31 décembre 201ѝ).
[Ѻ] La Financière Power, Portag3 et la Financière IGM détiennent des participations respectives de 19,6 %, de 17,3 % et de 44,9 % dans Wealthsimple
(respectivement 16,0 %, 21,9 % et 43,ѝ % au 31 décembre 201ѝ).

Le 17 avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante (l’offre de Lifeco) et a racheté aux fins d’annulation
59 700 974 de ses actions ordinaires à un prix d’achat de 33,50 $ par action ordinaire. La Financière Power a participé à l’offre
de Lifeco en déposant ses actions ordinaires de Lifeco de manière proportionnelle et non proportionnelle. La Financière IGM
a aussi participé, sur une base proportionnelle, à l’offre de Lifeco.
Le 17 avril 2019, la Financière Power a complété une offre publique de rachat importante (l’offre de CFP) et a racheté aux fins
d’annulation 49 999 973 de ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire. La Société a participé
à l’offre de CFP en déposant ses actions ordinaires de la Financière Power de manière proportionnelle et non proportionnelle.
La diminution de la participation dans Lifeco et dans la Financière Power s’est traduite par la comptabilisation de profits sur
dilution respectifs de 71 M$ et de 66 M$ dans les bénéfices non distribués et dans la réserve au titre des autres éléments du
résultat global ainsi que par une diminution correspondante des participations ne donnant pas le contrôle dans les états des
variations des fonds propres.
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Les états financiers de Power Corporation comprennent, sur une base consolidée, les résultats de la Financière Power, de
Lifeco et de la Financière IGM, des sociétés ouvertes. 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 principalement préparés à partir des états financiers consolidés publiés de la Financière
Power, de Lifeco et de la Financière IGM au 30 juin 2019 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.
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NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (suite)

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

ENTREPRISES CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les entreprises contrôlées conjointement sont les entités pour lesquelles le consentement unanime est requis en ce qui a
trait aux décisions à l’égard des activités pertinentes. Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles la Société exerce
une influence notable sur le plan des politiques opérationnelles et financières, mais dont elle n’a pas le contrôle ni le contrôle
conjoint. Les participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées sont comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la Société comptabilise sa quote-part du bénéfice net
(de la perte nette), des autres éléments de bénéfice global (de perte globale), des variations des fonds propres des entreprises
contrôlées conjointement et des entreprises associées, de même que des dividendes reçus.
Les principales entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées de la Société sont :
% de participation
Sociétés

Classement

Principale activité

Parjointco N.V. [Ѵ][ѵ]
China Asset Management Co., Ltd. [Ѷ]

Contrôle conjoint
Entreprise associée

Société de portefeuille
Société de gestion d’actifs

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Ѹѳ,ѳ
ѵѺ,8

Ѹѳ,ѳ
ѵѺ,8

[Ѵ] Détenue par la Financière Power.
[ѵ] Parjointco N.V. détient une participation de 55,5 % dans Pargesa Holding SA (même participation qu’au 31 décembre 201ѝ).
[Ѷ] Power Corporation et la Financière IGM détiennent chacune une participation de 13,9 % dans China AMC.

CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES
IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION (IFRS 16)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 16, qui remplace IAS 17, Contrats de location (IAS 17), et les
interprétations connexes. La norme prévoit de nouvelles directives quant à la manière d’identifier un contrat de location ainsi
que de comptabiliser, d’évaluer et de présenter les contrats de location, de même qu’en ce qui a trait aux informations à
fournir sur ces derniers. En vertu d’IFRS 16, le preneur doit comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation, représentant
son droit d’utiliser l’actif loué, et une obligation locative correspondante, représentant son obligation d’effectuer les
paiements de loyers pour l’ensemble des contrats de location. La distinction entre les contrats de location simple et les
contrats de location-financement n’existe plus. Il existe toutefois une exemption facultative pour les contrats de location à
court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur.
Méthodes comptables
Au moment de la passation d’un contrat, la Société et ses filiales évaluent si le contrat est, ou contient, un contrat de location.
La Société et ses filiales comptabilisent un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début du
contrat de location.
L’actif au titre du droit d’utilisation est initialement évalué au montant initial de l’obligation locative, ajusté du montant des
paiements de loyers effectués avant ou à la date de début, majoré des coûts directs initiaux engagés et d’une estimation des
coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’actif sous-jacent ou à la remise en état de l’actif sous-jacent ou du
site sur lequel il est situé, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus. L’actif au titre du droit d’utilisation est
amorti jusqu’à la fin de la durée d’utilité de l’actif au titre du droit d’utilisation ou du contrat, selon la première éventualité,
au moyen de la méthode de l’amortissement linéaire, et il est inclus dans les biens immobiliers occupés par leur propriétaire
et immobilisations. La dotation aux amortissements pour les actifs au titre du droit d’utilisation est incluse dans les charges
d’exploitation et frais administratifs.
L’obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers qui ne sont pas effectués à la date
de début, déterminée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location. Si ce taux ne peut être facilement déterminé,
le taux d’emprunt marginal de la Société ou de ses filiales est utilisé. Habituellement, le taux d’emprunt marginal est utilisé.
L’obligation locative est évaluée au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif et est incluse dans les
autres passifs. Les charges d’intérêts sur les obligations locatives sont incluses dans les charges financières.
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NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (suite)
La Société et ses filiales ne comptabilisent pas les actifs au titre du droit d’utilisation et les obligations locatives liés aux contrats
de location à court terme dont la durée est de 12 mois ou moins et aux contrats de location dont le bien sous-jacent est de
faible valeur. Les paiements de loyers liés à ces contrats de location sont comptabilisés à titre de charges, sur une base
linéaire, sur la durée des contrats dans les charges d’exploitation et frais administratifs.
Incidence de la transition vers IFRS 16
La Société a choisi d’adopter IFRS 16 selon l’approche rétrospective modifiée. Par conséquent, l’information présentée pour
201ѝ demeure la même que celle présentée auparavant en vertu d’IAS 17 et des interprétations connexes.
Au moment de la première application, la Société a choisi d’évaluer les actifs au titre du droit d’utilisation pour chaque
contrat de location i) soit au montant de l’obligation locative, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer qui
sont comptabilisés relativement à ce contrat de location dans les bilans immédiatement avant la date de la première
application; ii) soit à sa valeur comptable comme si IFRS 16 avait été appliquée depuis la date de début, actualisée selon le
taux d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019. Lors de l’évaluation des obligations locatives, la Société et ses filiales
ont actualisé les paiements de loyers selon leur taux d’emprunt marginal respectif au 1er janvier 2019. Le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré était de 4,29 % au 1er janvier 2019.
Au moment de la transition, la Société et ses filiales ont choisi d’appliquer des mesures de simplification, y compris i) de ne
pas comptabiliser d’actifs au titre du droit d’utilisation ni d’obligations locatives pour les contrats de location dont la durée
restante se situe dans les 12 mois suivant la date de la transition et ii) d’appliquer un taux d’actualisation unique à un
portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires.
Incidence sur le bilan au 1er janvier 2019 :
ѶѴ décembre ѵѳѴ8
(montants présentés
antérieurement)

Actif
Immeubles de placement
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations
Autres actifs
Passif et fonds propres
Autres passifs [Ѵ]
Passifs d’impôt différé
Bénéfices non distribués
Participations ne donnant pas le contrôle

Incidence
d’IFRS Ѵѹ

Ѵer janvier ѵѳѴѼ
(montants
retraités)

Ѹ ѵѴ8
Ѵ 8ѹѺ
Ѽ ѶѼѳ

ѵѼ
8Ѹѷ
(ѷѳ)
8ѷѶ

Ѹ ѵѷѺ
ѵ ѺѵѴ
Ѽ ѶѸѳ

ѴѴ Ѹѷѷ
Ѵ ѸѼѸ
ѴѴ Ѻѵѹ
ѵѵ Ѽѵ8

8ѸѴ
(ѵ)
(ѵ)
(ѷ)
8ѷѶ

Ѵѵ ѶѼѸ
Ѵ ѸѼѶ
ѴѴ Ѻѵѷ
ѵѵ Ѽѵѷ

[Ѵ] Des loyers à payer de 100 M$ comptabilisés dans les autres passifs dans le bilan au 31 décembre 201ѝ ont été reclassés afin de réduire les actifs au titre du droit
d’utilisation.

Le tableau suivant présente le rapprochement des obligations en vertu de contrats de location simple de la Société et de ses
filiales au 31 décembre 201ѝ, telles qu’elles ont été présentées précédemment dans les états financiers consolidés de la
Société, et des obligations locatives comptabilisées lors de la première application d’IFRS 16, au 1er janvier 2019 :
Engagements relatifs à des contrats de location simple au ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Actualisation à l’aide du taux d’emprunt marginal au Ѵer janvier ѵѳѴѼ
Composantes non locatives incluses dans les engagements relatifs à des contrats de location simple
Contrats de location n’ayant pas débuté au Ѵer janvier ѵѳѴѼ inclus dans les engagements relatifs à des contrats
de location simple
Contrats de location à court terme inclus dans les engagements relatifs à des contrats de location simple
Contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur inclus dans les engagements relatifs à des contrats
de location simple
Options de renouvellement qui n’ont pas été incluses dans les engagements relatifs à des contrats de location simple
Obligations locatives comptabilisées au Ѵer janvier ѵѳѴѼ

Ѵ ѶѸѼ
(ѵѵѺ)
(ѴѶѺ)
(ѸѼ)
(ѹ)
(ѹ)
ѵѺ
ѼѸѴ

L’application d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence significative sur l’état des résultats ni sur l’état des flux de trésorerie pour le
trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, sauf en ce qui concerne le classement des paiements de loyers à titre d’activités
de financement plutôt qu’à titre d’activités d’exploitation. L’adoption d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence sur les flux de
trésorerie nets.
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IFRIC 23 – INCERTITUDE RELATIVE AUX TRAITEMENTS FISCAUX (IFRIC 23)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRIC 23, qui clarifie la manière d’appliquer les exigences relatives à
la comptabilisation et à l’évaluation prescrites dans IAS 12, Impôts sur le résultat, lorsqu’une incertitude subsiste quant aux
traitements fiscaux à utiliser. En vertu d’IFRIC 23, une provision pour impôt incertain qui atteint le seuil de probabilité aux
fins de constatation est évaluée selon la méthode du montant le plus probable. La provision pour impôt incertain est classée
dans l’impôt exigible ou l’impôt différé en fonction de l’incidence qu’aurait un refus du traitement de l’impôt incertain sur la
charge d’impôt à comptabiliser à la date du bilan. L’application de l’interprétation de la norme a donné lieu à une diminution
de 109 M$ des bénéfices non distribués de Lifeco. La quote-part revenant à la Société s’élève à 50 M$.
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NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (suite)
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UTILISATION D’ESTIMATIONS, D’HYPOTHÈSES ET DE JUGEMENTS IMPORTANTS

Aux fins de la préparation des états financiers, la direction de la Société et la direction de ses filiales doivent porter des
jugements importants, faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés de l’actif, du
passif, du bénéfice net et du bénéfice global, ainsi que sur l’information fournie à leur sujet. Les principales sources
d’incertitude relatives aux estimations et les secteurs pour lesquels des jugements importants ont été portés par la direction
de la Société et la direction de ses filiales sont décrits dans les méthodes comptables concernées, qui figurent dans les états
financiers et les notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ.
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 par rapport à ce qui a été présenté dans les états financiers consolidés
annuels au 31 décembre 201ѝ.

NOTE 3 Acquisition et cession d’entreprises
LIFECO

Entente de réassurance liée aux activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis
Le 24 janvier 2019, Great-West Financial, une filiale entièrement détenue par Lifeco, a annoncé qu’elle avait conclu une
entente avec Protective Life Insurance Company (Protective Life) visant la vente, par l’intermédiaire d’une convention de
réassurance à caractère indemnitaire, de presque toutes ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis.
La transaction a été complétée le 1er juin 2019. À la suite de la transaction, les bilans ont reflété l’incidence du transfert de
placements de 15 595 M$ à Protective Life (note 5), de la comptabilisation d’actifs de réassurance de 14 939 M$ (note ѝ) et
de la réception d’un montant de 1 069 M$ en trésorerie. Dans les états des résultats, Lifeco a comptabilisé des hausses de
13 ѝѝ9 M$ au titre des primes cédées, de 1 0ѝ0 M$ au titre des honoraires, de 219 M$ au titre des produits de placement nets
et de 116 M$ au titre des charges d’exploitation et frais administratifs, ainsi qu’une baisse de 12 463 M$ au titre du total des
sommes versées ou créditées aux titulaires de polices. Pour Lifeco, la perte nette découlant de la transaction s’est chiffrée à
247 M$ (199 M$ après impôt).
Invesco Ltd. (Ireland)
Le 1er août 201ѝ, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale indirecte entièrement détenue, Irish Life Group Limited, 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 qui se spécialise dans les services-conseils en matière d’avantages du personnel et dans
la gestion privée de patrimoine, de même que dans la gestion et l’administration d’actifs au nom de ses clients.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, Lifeco a complété l’évaluation exhaustive de la juste valeur des actifs nets acquis,
incluant les immobilisations incorporelles, et a finalisé la répartition du prix d’acquisition. Aucun ajustement important n’a
été apporté au goodwill. Les produits et le bénéfice net d’Invesco Ltd. (Ireland) n’ont pas eu d’incidence importante sur les
résultats de la Société.
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NOTE 4 Actifs détenus en vue de la vente
Vente de polices à Scottish Friendly Assurance Society Limited
En 201ѝ, Canada Life Limited, une filiale indirecte entièrement détenue par Lifeco, a annoncé une entente visant la vente
d’un bloc de polices individuelles existantes composé de polices en unités de compte et de polices autres qu’en unités de
compte à Scottish Friendly Assurance Society Limited. Le transfert de ces polices est prévu pour le second semestre de 2019.
La composition des actifs et des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la
vente se détaille comme suit :
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Ѻ8

ѴѴѵ

Ѻѵ8
ѵѶ
ѵѸ
Ѷ

ѺѶѴ
ѵѵ
ѵѼ
Ѷ

Actifs détenus en vue de la vente
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

8ѸѺ
Ѷ ѵѺ8

8ѼѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total des actifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la vente

ѷ ѴѶѸ

ѷ ѵѴѹ

8Ѷѹ
ѵѴ

8Ѻѳ
ѵѺ

Passifs détenus en vue de la vente
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

8ѸѺ
Ѷ ѵѺ8

8ѼѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la vente

ѷ ѴѶѸ

ѷ ѵѴѹ

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements
Obligations
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

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

La composition des actifs et des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé sera établie de façon définitive après la
finalisation de l’évaluation globale de la juste valeur des actifs et des passifs qui doivent être transférés.
Le bénéfice net tiré de la cession de ces polices ne devrait pas avoir une incidence significative sur les états financiers.
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VALEURS COMPTABLES ET JUSTES VALEURS

Les valeurs comptables et les justes valeurs estimatives des placements sont les suivantes :
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ [Ѵ]

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

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

8ѵ ѷѳ8
Ѵ ѼѳѶ
Ѵѵ 8ѵѷ
Ѵѹ ѼѺѳ

8ѵ ѷѳ8
Ѵ ѼѳѶ
Ѵѵ 8ѵѷ
Ѵ8 8Ѹ8

8Ѽ ѼѵѼ
Ѵ 88ѹ
ѴѶ ѺѴѶ
ѴѼ Ѻѵѵ

8Ѽ ѼѵѼ
Ѵ 88ѹ
ѴѶ ѺѴѶ
ѵѳ ѹѴѼ

ѴѴѷ ѴѳѸ

ѴѴѸ ѼѼѶ

ѴѵѸ ѵѸѳ

Ѵѵѹ ѴѷѺ

Ѷѳ ѸѳѶ
ѼѺѼ
ѵ

ѶѴ ѸѸѳ
ѼѺѼ
ѵ

Ѷѵ ѳ8ѳ
8ѴѶ
ѷ

Ѷѵ Ѹѵѷ
8ѴѶ
ѷ

ѶѴ ѷ8ѷ

Ѷѵ ѸѶѴ

Ѷѵ 8ѼѺ

ѶѶ ѶѷѴ

Ѽ ѴѺ8
ѴѹѴ
Ѵ ѷ88

Ѽ ѴѺ8
ѴѹѴ
Ѵ ѷ88

8 ѹѸ8
ѴѶѹ
Ѵ Ѹѹ8

8 ѹѸ8
ѴѶѹ
Ѵ Ѹѹ8

Ѵѳ 8ѵѺ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

Ѵѳ 8ѵѺ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

Ѵѳ Ѷѹѵ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

Ѵѳ Ѷѹѵ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

ѴѺѳ ѺѷѼ

ѴѺѶ ѹ8ѷ

Ѵ8ѵ ѹѸѹ

Ѵ8Ѷ ѼѼѺ
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[Ѵ] À la suite de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3), des placements ont été décomptabilisés, et des actifs au titre des
cessions en réassurance ont été comptabilisés (note ѝ).
[ѵ] La juste valeur de certaines actions disponibles à la vente ne peut pas être évaluée de manière fiable. Par conséquent, ces placements sont comptabilisés au coût.
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NOTE 6 Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées
Les tableaux suivants présentent les valeurs comptables des participations dans les entreprises contrôlées conjointement et
les entreprises associées :
Entreprises contrôlées
conjointement
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Parjointco

Autres

Entreprises
associées
China AMC

Autres

Total

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

Ѷ ѵѼѴ
–
–
ѴѶѵ

ѵѹѵ
–
Ѷ
(Ѷ)

Ѵ Ѷѹѵ
–
–
Ѷѳ

ѴѺѵ
ѵѴѺ
ѴѴ
(ѴѴ)

Ѹ ѳ8Ѻ
ѵѴѺ
Ѵѷ
Ѵѷ8

ѵѹѺ
(8ѳ)
ѹ

(Ѻ)
(Ѵ)
(Ѵ)

(ѸѶ)
(ѵѳ)
–

(ѴѴ)
–
Ѵ

ѴѼѹ
(ѴѳѴ)
ѹ

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѹѴѹ

ѵѸѶ

Ѵ ѶѴѼ

ѶѺѼ

Ѹ ѸѹѺ

Entreprises contrôlées
conjointement
Ѷѳ juin ѵѳѴ8

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
Incidences des variations des participations et autres

Ѷ ѶѸѷ
–
8ѳ
ѵѳѳ
(ѺѸ)
(8)

ѶѴѵ
ѶѺ
(Ѷ8)
ѴѴ
–
(Ѷ)

Ѵ ѵѼѳ
–
ѶѴ
ѶѼ
(ѵѷ)
–

ѴѼ8
ѴѺ
(ѷ)
ѹ
–
(ѵ)

Ѹ ѴѸѷ
Ѹѷ
ѹѼ
ѵѸѹ
(ѼѼ)
(ѴѶ)

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѸѸѴ

ѶѴѼ

Ѵ ѶѶѹ

ѵѴѸ

Ѹ ѷѵѴ

PERSONAL CAPITAL CORPORATION

En janvier 2019, IGM a investi un montant additionnel de 67 M$ (50 M$ US) dans Personal Capital Corporation (Personal
Capital), augmentant ainsi ses droits de vote à 22,7 %. IGM a déterminé qu’elle exerce une influence notable et, par
conséquent, elle comptabilise sa participation en tant qu’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence.
Cette influence notable découle de ses droits de vote et de sa représentation au sein du conseil d’administration. La
participation dans Personal Capital était auparavant comptabilisée à titre de placement disponible à la vente. La valeur
comptable au moment de l’acquisition d’une influence notable était de 217 M$. Le reclassement du placement, auparavant
classé comme étant disponible à la vente, en tant qu’entreprise associée s’est traduit par la comptabilisation d’un profit dans
les produits de placement nets.
Au 30 juin 2019, IGM détenait une participation de 24,9 % dans Personal Capital.
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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
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

ѴѶ ѷѹѳ
ѷѶ ѹѸѺ
ѵ ѺѴѼ
Ѽѹ Ѷѳ8
Ѹѷ ѸѵѶ
Ѵѵ 8ѷѼ

ѴѶ ѷѸ8
ѷѵ Ѵѷѵ
ѵ Ѻѷѹ
8Ѽ 8ѸѶ
Ѹѳ ѼѸѹ
Ѵѵ ѶѴѼ

ѵѵѶ ѸѴѹ
ѶѼѼ
(Ѷ ѺѹѶ)
Ѽѷѳ

ѵѴѴ ѷѺѷ
Ѷ8ѳ
(Ѷ ѴѼѴ)
8ѹѷ

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ ѸѵѺ
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POWER CORPORATION DU CANADA

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

ѵѳѴ8

Solde au début de l’exercice
Ajouter (déduire) :
Dépôts des titulaires de polices
Produits de placement nets
Gains en capital réalisés sur les placements, montant net
Gains (pertes) en capital latents sur les placements, montant net
Profits (pertes) latents attribuables aux fluctuations des taux de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’une entreprise
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
Actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]

ѵѳѼ ѸѵѺ

ѵѴѺ ѶѸѺ

ѴѴ Ѵ8Ѵ
8ѹѵ
Ѵ ѴѹѼ
Ѵѹ ѷѸ8
(ѹ ѳѼѵ)
(Ѵѵ ѴѴѼ)
–
(ѴѶ)
(ѴѴ)
ѴѶ
Ѻѹ
ѷѴ

Ѵѵ Ѹѳѹ
Ѵ ѳ8Ѵ
ѵ ѵѵѳ
(Ѵ ѶѺѴ)
ѵ 8ѳѶ
(ѴѶ 8ѵѳ)
ѼѸѳ
ѷ8
(Ѽ)
Ѵѷ
(ѹѹѵ)
–

ѴѴ ѸѹѸ

Ѷ Ѻѹѳ

Solde à la fin de la période

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѵѴ ѴѴѺ
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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 ѵѳѴѼ

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [ѵ]

[Ѵ]

Total des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts évalués à la juste valeur

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

Ѵѷѵ ѹѼѸ

ѹѺ ѷѴѺ

ѴѶ 8ѳѹ

ѵѵѶ ѼѴ8

Ѷ ѵѹѳ

ѵ

8

Ѷ ѵѺѳ

ѴѷѸ ѼѸѸ

ѹѺ ѷѴѼ

ѴѶ 8Ѵѷ

ѵѵѺ Ѵ88

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

ѴѶѴ ѹѳѶ

ѹѺ ѴѼѼ

ѴѶ ѵѶѸ

ѵѴѵ ѳѶѺ

Ѷ ѵѼѺ

Ѹ

Ѽ

Ѷ ѶѴѴ

ѴѶѷ Ѽѳѳ

ѹѺ ѵѳѷ

ѴѶ ѵѷѷ

ѵѴѸ Ѷѷ8

[Ѵ] Excluant un montant de 2 ѝ26 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
[ѵ] Excluant un montant de ѝ M$ au titre des autres actifs, déduction faite des autres passifs.
ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [Ѵ]
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [ѵ]
Total des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts évalués à la juste valeur

[Ѵ] Excluant un montant de 2 510 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
[ѵ] Excluant un montant de ѝ M$ au titre des autres actifs, déduction faite des autres passifs.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, certains placements dans des actions étrangères d’une valeur de 1 377 M$ ont été
transférés du niveau 2 au niveau 1 (1 ѝ42 M$ transférés du niveau 2 au niveau 1 au 31 décembre 201ѝ), principalement parce
que Lifeco utilise différemment les données d’entrée en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs pour certains
placements dans des actions étrangères. Les actifs de niveau 2 incluent les actifs pour lesquels les sources de prix du marché
usuelles ne fournissent pas la juste valeur, ceux pour lesquels des données d’entrée sont utilisées en plus des prix cotés
observables sur des marchés actifs ainsi que ceux pour lesquels Lifeco ne peut évaluer les actifs sous-jacents.
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 ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de fonds
distincts

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de
fonds distincts
détenus en vue
de la vente

ѴѶ ѵѶѸ
ѴѶѹ

Ѽ
–

ѴѶ ѵѷѷ
ѴѶѹ

Ѵѵ ѸѺѵ
–

–
–

Ѵѵ ѸѺѵ
–

Solde retraité au début de l’exercice
Total des profits (pertes) inclus dans
les produits de placement liés
aux fonds distincts
Achats
Ventes
Transferts vers le niveau Ѷ
Transferts hors du niveau Ѷ
Transferts vers les actifs détenus en vue
de la vente

ѴѶ ѶѺѴ

Ѽ

ѴѶ Ѷ8ѳ

Ѵѵ ѸѺѵ

–

Ѵѵ ѸѺѵ

Ѵѷ
ѸѴѺ
(Ѽѹ)
–
–

(Ѵ)
–
–
–
–

ѴѶ
ѸѴѺ
(Ѽѹ)
–
–

ѷѳѷ
ѹѸѴ
(ѷѵѸ)
ѸѴ
(Ѽ)

–
–
–
–
–

ѷѳѷ
ѹѸѴ
(ѷѵѸ)
ѸѴ
(Ѽ)

–

–

–

(Ѽ)

Ѽ

–

Solde à la fin de la période

ѴѶ 8ѳѹ

8

ѴѶ 8Ѵѷ

ѴѶ ѵѶѸ

Ѽ

ѴѶ ѵѷѷ

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

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de fonds
Total
distincts

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de
fonds distincts
détenus en vue
de la vente

Total

[Ѵ] Les fonds distincts ont adopté IFRS 16, ce qui a donné lieu à la comptabilisation de montants égaux et correspondants de 136 M$ d’actifs au titre du droit
d’utilisation et d’obligations locatives dans les immeubles de placement et les autres passifs au sein des placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts au 1er janvier 2019. L’adoption d’IFRS 16 n’a eu aucune incidence nette sur les placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts au 1er janvier 2019.
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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. Il n’y a pas eu de transfert vers le niveau 3 ou hors du niveau 3 au cours de la période
close le 30 juin 2019.
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POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

NOTE 8 Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ
Passif,
montant brut

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

Actifs au titre
des cessions
en réassurance [Ѵ]

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Montant net

Passif,
montant brut

Actifs au titre
des cessions
en réassurance

Montant net

ѴѺѴ ѷѼѳ
Ѵ ѺѴѷ

ѵѳ Ѷѷѳ
ѴѶѼ

ѴѸѴ ѴѸѳ
Ѵ ѸѺѸ

Ѵѹѹ Ѻѵѳ
Ѵ ѺѴѴ

ѹ Ѵѵѹ
–

Ѵѹѳ ѸѼѷ
Ѵ ѺѴѴ

ѴѺѶ ѵѳѷ

ѵѳ ѷѺѼ

ѴѸѵ ѺѵѸ

Ѵѹ8 ѷѶѴ

ѹ Ѵѵѹ

Ѵѹѵ ѶѳѸ

[Ѵ] Comprend des actifs au titre des cessions en réassurance comptabilisés à la suite de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).

NOTE 9 Débentures et autres instruments d’emprunt
FINANCIÈRE IGM

Le 20 mars 2019, IGM a émis des débentures à 4,206 % d’un montant de 250 M$ arrivant à échéance le 21 mars 2050.
IGM s’est servi du produit net pour financer le rachat, le 30 avril 2019, de ses actions privilégiées de premier rang de série B à
dividende non cumulatif de 5,90 % émises et en circulation, d’un montant de 150 M$, ainsi que pour les besoins généraux
de l’entreprise.
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NOTE 10 Capital social
AUTORISÉ

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

Capital
social

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Nombre
d’actions

$

Actions non participantes
Actions privilégiées de premier rang
Actions à dividende cumulatif rachetables
Série ѴѼ8ѹ
Actions à dividende non cumulatif rachetables, taux fixe
Série A
Série B
Série C
Série D
Série G

$

ѵѷѶ Ѻѳѳ

Ѵѵ

ѵѷѺ ѵѳѳ

Ѵѵ

ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ

ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ

ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ

ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ

Ѽѹѵ
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
Rachat aux fins d’annulation en vertu de l’offre publique
de rachat importante
Solde à la fin de la période
Total des actions participantes

Capital
social

Ѽѹѵ

ѷ8 8Ѹѷ ѺѺѵ

ѵѺ

ѷ8 8Ѹѷ ѺѺѵ

ѵѺ

ѷѴѺ ѴѳѴ Ѵѷѹ
ѷѶѳ Ѻѷѵ

ѺѶѼ
Ѽ

ѷѴѸ ѷѷѶ ѸѺѼ
Ѵ ѹѸѺ ѸѹѺ

ѹѼѳ
ѷѼ

(ѷѳ ѼѳѼ ѳѷѴ)

(ѺѶ)

–

–

ѶѺѹ ѹѵѵ 8ѷѺ

ѹѺѸ

ѷѴѺ ѴѳѴ Ѵѷѹ

ѺѶѼ

Ѻѳѵ

Ѻѹѹ

Actions non participantes
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, 3 500 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables,
série 19ѝ6, ont été rachetées aux fins d’annulation (32 400 actions au cours du semestre clos le 30 juin 201ѝ).
Actions participantes
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, la Société a émis 430 742 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 9 M$ (1 573 416 actions comportant
des droits de vote limités avaient été émises au cours du semestre clos le 30 juin 201ѝ, pour une contrepartie de 41 M$).
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, le dividende déclaré sur les actions participantes de la Société s’est élevé à 0,7ѝ70 $
par action (0,7405 $ par action en 201ѝ).
Offre publique de rachat importante
Le 17 avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante (l’offre de PCC) et a racheté aux fins
d’annulation 40 909 041 de ses actions comportant des droits de vote limités, à un prix de rachat de 33,00 $ par action
comportant des droits de vote limités, pour un montant total de 1,35 G$. L’excédent du montant payé en vertu de l’offre de
PCC sur le capital social, soit 1,2ѝ G$, a été comptabilisé en réduction des bénéfices non distribués. Les coûts de transaction
de 5 M$ engagés dans le cadre de l’offre de PCC ont été comptabilisés dans les bénéfices non distribués.
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RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

En vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des dirigeants de Power Corporation, 22 900 116 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 2019 et 201ѝ ainsi que la variation qui s’est produite au cours des périodes closes à ces dates :

Options

Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Prix d’exercice
moyen pondéré

Prix d’exercice
moyen pondéré

Options

$

PARTIE A

NOTE 11 Rémunération fondée sur des actions

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

$

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

Ѵѹ ѷѸѶ ѶѷѴ
Ѵ ѶѵѸ ѵѵѶ
(ѷѶѳ Ѻѷѵ)
–

ѵ8,ѷѶ
ѶѴ,8ѷ
ѵѳ,ѶѺ
–

ѴѺ ѹѶѳ ѹѹѹ
Ѵ ѶѸѳ ѴѺѵ
(Ѵ ѸѺѶ ѷѴѹ)
(8ѹѹ ѵѹѹ)

ѵ8,Ѷ8
ѵ8,ѸѴ
ѵѹ,ѴѶ
Ѷѵ,ѹѹ

En circulation à la fin de la période

ѴѺ ѶѷѺ 8ѵѵ

ѵ8,8Ѽ

Ѵѹ ѸѷѴ ѴѸѹ

ѵ8,Ѷ8

Options pouvant être exercées à la fin de la période

Ѵѵ 8ѶѴ Ѻ8Ѵ

ѵ8,ѶѺ

Ѵѵ ѳѺѶ ѶѳѺ

ѵѺ,ѹѼ

Le prix d’exercice des 17 347 ѝ22 options en circulation varie de 1ѝ,52 $ à 33,ѝ2 $.
Charge de rémunération
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, Power Corporation a attribué 1 325 223 options en vertu de son Régime d’options
sur actions à l’intention des dirigeants (1 350 172 options en 201ѝ). 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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴ8

ѷ,Ѽ %
ѴѸ,ѹ %
Ѵ,8 %
8,ѹ
Ѵ,8Ѻ
ѶѴ,8ѷ

ѷ,Ѹ %
Ѵѹ,Ѹ %
ѵ,Ѵ %
8,Ѷ
ѵ,ѵѼ
ѵ8,ѸѴ

La volatilité attendue a été estimée en fonction de la volatilité historique du cours des actions de la Société sur la durée de
vie prévue des options.
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 instruments de capital à la date d’octroi, amortie sur la période d’acquisition des droits. Pour le
trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, le montant total de la charge de rémunération relative aux options sur actions
attribuées par la Société et ses filiales s’est chiffré respectivement à 12 M$ (13 M$ en 201ѝ) et à 26 M$ (32 M$ en 201ѝ) et est
comptabilisé dans les charges d’exploitation et frais administratifs des états des résultats.
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NOTE 12 Gestion du capital
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
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, supervisent et sont responsables de la gestion
du capital de leur société respective.
Le 17 avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation 1,35 G$ de
ses actions comportant des droits de vote limités. L’offre de PCC a facilité le rachat d’actions comportant des droits de vote
limités à des valeurs de marché intéressantes et a permis de rembourser du capital aux actionnaires tout en conservant les
ressources financières nécessaires afin de poursuivre sa stratégie de création de valeur à long terme dans l’ensemble de son
portefeuille de placements bien diversifié.
La Société n’est assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur. Toutefois, Lifeco et
certaines de ses principales filiales, les filiales d’IGM, de même que certaines autres filiales de la Société, sont assujetties à des
exigences en matière de capital réglementaire et elles gèrent leur capital, tel qu’il est décrit ci-dessous.

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 efficiente 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 atteigne un seuil inférieur aux exigences minimales en matière de capital réglementaire dans les territoires
où les activités sont exercées, les opinions exprimées par diverses agences de notation qui fournissent des notations de
solidité financière et d’autres notations à Lifeco, et la volonté de réunir suffisamment de capital pour avoir un degré de
confiance élevé quant à sa capacité à respecter ses obligations envers les titulaires de polices et ses autres obligations.
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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, connue sous le nom de 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 90 %. Au 30 juin 2019, le ratio du TSAV consolidé de la Great-West était de 136 % (140 % au 31 décembre 201ѝ).
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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 attribuables aux
actionnaires. Au 30 juin 2019, les filiales d’IGM se conformaient à toutes les exigences en matière de capital réglementaire.
AUTRES FILIALES

Certaines autres filiales sont assujetties à des exigences en matière de capital réglementaire, y compris un courtier de fonds
communs de placement, des gestionnaires de portefeuille et un courtier exécutant. Ces autres filiales sont tenues de
maintenir des niveaux de capital minimaux en fonction du fonds de roulement, des liquidités ou des fonds propres
attribuables aux actionnaires. Au 30 juin 2019, ces autres filiales se conformaient à toutes les exigences en matière de capital
réglementaire.
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NOTE 13 Gestion des risques
La Société et ses filiales ont établi des politiques, des procédures et des lignes directrices pour déterminer, mesurer, surveiller
et atténuer les risques liés aux instruments financiers. Les principaux risques liés aux instruments financiers sont le risque de
liquidité, le risque de crédit et le risque de marché.

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

Les politiques et les procédures de gestion des risques de Power Corporation, de la Financière Power et des autres filiales
sont présentées à la note 22 des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ, et elles
n’ont pas changé de façon importante au cours du semestre clos le 30 juin 2019.
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LIFECO

Le comité de gestion des risques du conseil d’administration de Lifeco est responsable du suivi des principaux risques
auxquels celle-ci est exposée. Lifeco a établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer, gérer, surveiller et
présenter les risques liés aux instruments financiers. L’approche de Lifeco à l’égard de la gestion des risques n’a pas changé
de manière importante depuis le 31 décembre 201ѝ. Un sommaire des risques est présenté ci-dessous. Une analyse plus
détaillée de la structure de gouvernance du risque de Lifeco et de son approche à l’égard de la gestion des risques est
présentée à la note Gestion des risques des états financiers de la Société au 31 décembre 201ѝ.
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 201ѝ.
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 normes IFRS, les profits et les pertes de change
liés aux investissements nets dans des établissements à l’étranger, déduction faite des activités de couverture et de
l’incidence fiscale connexes, sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global. Le raffermissement ou
l’affaiblissement du taux de change au comptant du dollar canadien par rapport à celui du dollar américain, de la livre
sterling et de l’euro a une incidence sur le total des fonds propres de Lifeco. Par conséquent, la valeur comptable par action
et les ratios des fonds propres de Lifeco surveillés par les agences de notation en subissent également l’incidence.

 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 non significative du bénéfice net.

 Un raffermissement de 10 % du dollar canadien par rapport aux devises se traduirait normalement par une diminution
des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sans participation d’un montant semblable à la variation
de l’actif qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation non significative du bénéfice net.
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NOTE 13 Gestion des risques (suite)
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 significative 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 2019 et au 31 décembre 201ѝ, 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 2019 et au 31 décembre 201ѝ, 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 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 ѵѳѴѼ
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
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(ѴѴѺ)
Ѻѷ

Diminution
de Ѵ %

ѹѵѼ
(ѷѸѺ)

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵ %

(ѴѹѸ)
ѴѴѸ

Diminution
de Ѵ %

ѹѶѼ
(ѷѹѸ)
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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 ѵѳѴѼ
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

(8ѵ)
ѹѼ

Diminution
de Ѵѳ %

ѴѹѶ
(ѴѶѵ)

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵѳ %

Diminution
de Ѵѳ %

(8Ѻ)
ѺѶ

ѶѶ8
(ѵѹѹ)

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 ѵѳѴѼ
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

(ѸѼѳ)
ѷѺѷ

Diminution
de Ѵ %

ѹѺѹ
(ѸѶѷ)

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵ %

Diminution
de Ѵ %

(ѸѼѴ)
ѷѺѹ

ѹ8ѳ
(ѸѶѼ)

FINANCIÈRE IGM

Les politiques et les procédures de gestion des risques d’IGM sont présentées dans la section ayant trait à IGM (partie D)
du rapport de gestion du semestre clos le 30 juin 2019 de la Société et à la note 22 des états financiers consolidés de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ, et elles n’ont pas changé de façon importante au cours du semestre clos le
30 juin 2019.
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NOTE 14 Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi
La charge au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi incluse dans le bénéfice net et les
autres éléments de bénéfice global se présente comme suit :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Régimes de retraite
Coût des services rendus
Réduction
Coût financier, montant net

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

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

ѵѳѴ8

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Ѹ8
(Ѵ)
Ѵѵ

ѹѷ
(Ѵ)
Ѵѵ

Ѵѵѳ
(Ѵ)
ѵѷ

ѴѶѵ
(Ѵ)
ѵѵ

ѹѼ

ѺѸ

ѴѷѶ

ѴѸѶ

Ѵ
ѷ

Ѵ
Ѹ

ѵ
8

Ѷ
Ѽ

Ѹ

ѹ

Ѵѳ

Ѵѵ

Ѻѷ

8Ѵ

ѴѸѶ

ѴѹѸ

ѶѼѼ
(ѴѸѹ)
(ѴѴ)

(ѴѵѴ)
(8ѵ)
ѵѶ

Ѵ ѳѴѳ
(ѸѼ8)
(ѵѼ)

(ѵѶѵ)
(Ѵѷ)
ѵѶ

ѴѸ

(8)

ѷѳ

(Ѵѵ)

Charge (économie) comptabilisée dans les autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)

ѵѷѺ

(Ѵ88)

ѷѵѶ

(ѵѶѸ)

Total de la charge (du bénéfice)

ѶѵѴ

(ѴѳѺ)

ѸѺѹ

(Ѻѳ)

[Ѵ] Les pertes actuarielles relatives aux régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 sont
attribuables à une baisse des taux d’actualisation depuis le 31 décembre 201ѝ.

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
ѵѳѴѼ

Impôt exigible
Impôt différé

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴ8

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

ѴѸѳ
(ѶѺ)

Ѵѷѳ
ѺѴ

ѵѶѼ
ѸѶ

ѵѺѷ
ѹѼ

ѴѴѶ

ѵѴѴ

ѵѼѵ

ѶѷѶ

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le taux d’imposition effectif global de la Société était de 16,3 %, comparativement
à 14,3 % pour l’ensemble de l’exercice 201ѝ et à 14,4 % pour le semestre clos le 30 juin 201ѝ.
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la Société prévu par la loi, qui se chiffre
à 26,6 %, en raison des produits de placement non imposables, des taux d’imposition inférieurs dans certains territoires
étrangers et des résultats des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, qui ne sont pas imposables.
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NOTE 16 Autres éléments de bénéfice global
Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net
Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Quote-part
Quote-part
des entreprises
Écarts
des 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

ѵѳѴ

Ѵ ѳѴѸ

ѺѹѶ

(ѷ88)

(ѴѴ)

Ѵ ѷ8ѳ

ѴѵѶ
–

(ѶѶѺ)
(ѵ8)

Ѵѵѹ
(Ѵѹ)

(ѴѺ8)
ѴѴ

(ѵ)
–

(ѵѹ8)
(ѶѶ)

Solde à la fin de la période

Ѷѵѷ

ѹѸѳ

8ѺѶ

(ѹѸѸ)

(ѴѶ)

Ѵ ѴѺѼ

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

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8
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Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Quote-part
Quote-part
des entreprises
Écarts
des 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)

ѷ8Ѷ

ѹѴѺ

(ѵѶѸ)

ѵѶѴ

ѴѺѳ

Ѽѹ

ѷ

ѵѹѹ

Solde à la fin de la période

ѵѷ8

8ѷ8

ѼѴѵ

(ѷѴѶ)

(8)

Ѵ Ѹ8Ѻ

Ѻѷѵ

(ѸѳѼ)

(Ѵѵ)

Ѵ ѶѵѴ

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
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Bénéfice
Bénéfice net attribuable aux actionnaires
Dividendes sur actions non participantes

ѵѼѴ
(ѴѶ)

Ѷѹѳ
(ѴѶ)

ѸѼѹ
(ѵѹ)

8Ѽ8
(ѵѹ)

Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions participantes
Effet dilutif des options sur actions en circulation des filiales

ѵѺ8
–

ѶѷѺ
–

ѸѺѳ
–

8Ѻѵ
(Ѵ)

Bénéfice net ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif

ѵѺ8

ѶѷѺ

ѸѺѳ

8ѺѴ

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

ѷѶѵ,Ѻ
ѳ,Ѻ

ѷѹѸ,ѳ
Ѵ,ѳ

ѷѷѼ,Ѷ
ѳ,ѷ

ѷѹѷ,8
Ѵ,Ѵ

Nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation – dilué

ѷѶѶ,ѷ

ѷѹѹ,ѳ

ѷѷѼ,Ѻ

ѷѹѸ,Ѽ

ѳ,ѹѷ
ѳ,ѹѷ

ѳ,ѺѸ
ѳ,Ѻѷ

Ѵ,ѵѺ
Ѵ,ѵѺ

Ѵ,88
Ѵ,8Ѻ

Bénéfice net par action participantes
De base
Dilué

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, 9,4 millions d’options sur actions (4,4 millions en 201ѝ) ont été exclues du calcul du
bénéfice dilué par action, car elles avaient un effet antidilutif.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur
La Société a classé ses actifs et ses passifs comptabilisés à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs suivante :
Niveau

Définition

Actifs et passifs financiers

Niveau 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.

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

cours sont disponibles sur un marché actif et qui ne
comportent pas de clauses de rachat restrictives
 Parts de fonds d’investissement à capital variable et autres
passifs, dans les cas où les cours des marchés actifs sont
disponibles
Niveau 2

Niveau 3

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.

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

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.




Utilise une ou plusieurs données d’entrée importantes qui
ne sont pas fondées sur des données d’entrée de marché
observables et inclut des cas où il y a peu d’activité, voire
aucune, sur le marché pour l’actif ou le passif.






Les valeurs pour la plupart des titres correspondant au
niveau 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.
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méthode matricielle fondée sur la qualité du crédit et la
durée de vie moyenne
Titres de gouvernements et d’agences
Actions incessibles
Certaines obligations et actions de sociétés fermées
La plupart des obligations de sociétés assorties d’une cote
de solvabilité élevée et de grande qualité
La plupart des titres adossés à des actifs
La plupart des contrats dérivés négociés sur le marché
hors cote
La plupart des prêts hypothécaires et autres prêts
Dépôts et certificats
La plupart des débentures et autres instruments d’emprunt
La plupart des contrats d’investissement évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
Certaines obligations
Certains titres adossés à des actifs
Certaines actions de sociétés fermées
Certains prêts hypothécaires et autres prêts, y compris les
prêts hypothécaires rechargeables
Placements dans des fonds communs et des fonds distincts
comportant certaines clauses de rachat restrictives
Certains contrats dérivés négociés sur le marché hors cote
Immeubles de placement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Certains autres instruments d’emprunt
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Les tableaux suivants présentent 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 201ѝ et précédemment.
Les justes valeurs représentent 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 ѵѳѴѼ

Niveau Ѵ

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

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Passifs relatifs aux contrats d’investissement détenus en vue de la vente
Instruments dérivés
Autres passifs

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

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

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Passifs relatifs aux contrats d’investissement détenus en vue de la vente
Instruments dérivés
Autres passifs

Niveau ѵ
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Total de la
juste valeur

Niveau Ѷ









–
–

8ѷ ѵѷѷ
Ѵѵ 8ѵѷ

ѹѺ
–

8ѷ ѶѴѴ
Ѵѵ 8ѵѷ

–

ѵ

ѼѺѼ

Ѽ8Ѵ

8 ѺѸѵ
ѹѴѹ
–
ѴѺѺ
–
–
ѵѶ
ѹѺѳ

–
ѵ
–
ѹ Ѹѷѹ
ѹѺѴ
ѴѶѼ
Ѻѵ8
ѸѶѸ

Ѹ8Ѻ
ѹѵѵ
Ѹ ѷѴѹ
–
ѷ
–
ѵѸ
–

Ѽ ѶѶѼ
Ѵ ѵѷѳ
Ѹ ѷѴѹ
ѹ ѺѵѶ
ѹѺѸ
ѴѶѼ
ѺѺѹ
Ѵ ѵѳѸ

Ѵѳ ѵѶ8

ѴѳѸ ѹѼѴ

Ѻ Ѻѳѳ

ѴѵѶ ѹѵѼ

–
–
ѹ
–

Ѵ ѺѴѶ
–
Ѵ ѵѳѸ
ѴѷѸ

Ѵ
ѵѴ
ѴѶ
Ѹѵ

Ѵ ѺѴѷ
ѵѴ
Ѵ ѵѵѷ
ѴѼѺ

ѹ

Ѷ ѳѹѶ

8Ѻ

Ѷ ѴѸѹ

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total de la
juste valeur









–
–

ѼѴ Ѻѷ8
ѴѶ ѺѴѶ

ѹѺ
–

ѼѴ 8ѴѸ
ѴѶ ѺѴѶ

–

ѷ

8ѴѶ

8ѴѺ

8 ѶѷѴ
Ѹѹѳ
–
ѵѶѳ
8
ѵѵ
ѸѼѺ

–
Ѵ
–
ѹ ѼѵѸ
ѷѴѺ
ѺѶѴ
ѶѶѳ

ѷѸѶ
Ѻѹ8
Ѹ ѵѴ8
–
Ѽ
ѵѼ
–

8 ѺѼѷ
Ѵ ѶѵѼ
Ѹ ѵѴ8
Ѻ ѴѸѸ
ѷѶѷ
Ѻ8ѵ
ѼѵѺ

Ѽ ѺѸ8

ѴѴѶ 8ѹѼ

Ѻ ѶѸѺ

ѴѶѳ Ѽ8ѷ

–
–
ѵ
8

Ѵ ѺѴѴ
Ѵ
Ѵ ѸѼѴ
8ѷ

–
ѵѹ
ѷ
ѼѶ

Ѵ ѺѴѴ
ѵѺ
Ѵ ѸѼѺ
Ѵ8Ѹ

Ѵѳ

Ѷ Ѷ8Ѻ

ѴѵѶ

Ѷ Ѹѵѳ

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)
Les tableaux suivants présentent 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 2019 et 201ѝ.
Prêts
hypothécaires
Obligations et autres prêts

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Solde au début de l’exercice
Montants présentés
antérieurement
Changement de méthode
comptable [note ѵ]
Solde retraité au début
de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres
éléments de
bénéfice global [Ѵ]
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Autres [ѵ]
Solde à la fin de la période

Actifs (passifs)
détenus
À la juste
en vue de
valeur par
Dérivés,
la vente
Passifs relatifs
le biais du Disponibles
Immeubles montant
et autres
aux contrats
résultat net
à la vente de placement
net actifs (passifs) d’investissement
Actions

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net





ѹѺ

8ѴѶ

ѷѸѶ

Ѻѹ8

Ѹ ѵѴ8

Ѹ

(Ѽѳ)

–

Ѻ ѵѶѷ

–

–

–

–

ѵѼ

–

–

–

ѵѼ

ѹѺ

8ѴѶ

ѷѸѶ

Ѻѹ8

Ѹ ѵѷѺ

Ѹ

(Ѽѳ)

–

Ѻ ѵѹѶ


Ѷ


Ѻ8

ѵѶ

ѷѳ

ѵѼ

(ѴѶ)

(ѷ)

–

ѴѸѹ

(Ѷ)
–
–
–
–
–

(ѷѵ)
–
Ѵѹѷ
–
(Ѷѷ)
–

–
ѴѶѹ
–
(ѵѸ)
–
–

(ѷѹ)
ѷѴ
–
(ѶѴ)
–
(ѴѸѳ)

(Ѵѵ8)
ѵѺѹ
–
(8)
–
–

–
(Ѵ)
–
–
–
–

–
–
–
–
ѵ8
Ѵ8

–
–
–
–
–
(Ѵ)

(ѵѴѼ)
ѷѸѵ
Ѵѹѷ
(ѹѷ)
(ѹ)
(ѴѶѶ)

ѹѺ

ѼѺѼ

Ѹ8Ѻ

ѹѵѵ

Ѹ ѷѴѹ

(Ѽ)

(ѷ8)

(Ѵ)

Ѻ ѹѴѶ

Total

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.
[ѵ] En janvier 2019, le placement dans Personal Capital, auparavant classé comme étant disponible à la vente, a été reclassé en tant que participation dans une
entreprise associée (note 6).
Prêts
hypothécaires
Obligations et autres prêts

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴ8

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Actions

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

Passifs relatifs
aux contrats
Autres actifs
(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]
Acquisition d’une entreprise
Achats
Ventes
Règlements
Autres

ѹѸ

–

ѵѷѷ

8Ѷѵ

ѷ 8ѸѴ

ѷ

(88)

(ѵѵ)

Ѹ 88ѹ


–


(ѶѺ)

Ѽ

ѴѹѺ

Ѹѷ

(ѷ)

(ѵ)

–

Ѵ8Ѻ

Ѵ
–
–
–
–
–

ѴѸ
ѺѼѼ
Ѵ8
(ѵѺ)
–
–

–
–
ѹѶ
(ѶѴ)
–
–

(ѴѴѷ)
–
ѴѵѸ
(ѵѷѶ)
–
–

ѸѴ
–
Ѵѹѵ
(ѵѳ)
–
–

–
–
–
–
Ѻ
–

–
–
–
–
–
(Ѷ)

–
–
–
–
–
Ѵ

(ѷѺ)
ѺѼѼ
Ѷѹ8
(ѶѵѴ)
Ѻ
(ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѹ

Ѻѹ8

ѵ8Ѹ

ѺѹѺ

Ѹ ѳѼ8

Ѻ

(ѼѶ)

(ѵѴ)

ѹ 8ѺѺ

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.

Il n’y a pas eu de transfert vers le niveau 3 ou hors du niveau 3 au cours des périodes considérées.
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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 :

Type d’actifs

Méthode d’évaluation

Immeubles
de placement

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

Données d’entrée
importantes
non observables

Valeur des
données d’entrée

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

Taux d’actualisation

Fourchette
de 2,6 % à 10,4 %

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

Taux réversif

Fourchette
de 4,3 % à 6,ѝ %

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

Taux d’inoccupation

Moyenne pondérée
de 3,4 %

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.

Fourchette
de 4,1 % à 4,6 %

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.

Divers

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.

Prêts hypothécaires
et autres prêts
(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.

Actions

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

Taux d’actualisation
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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 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 :

 Lifeco est une société de portefeuille 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 principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe.
 La Financière IGM est une société de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan qui 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 de 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, d’IntegraMed et de Groupe de communications Square Victoria (jusqu’à la date de la cession, le
14 juillet 201ѝ). 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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BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Lifeco [Ѵ]

Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

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

(Ѷ 88Ѻ)
ѷ ѳѷѵ
ѵ ѸѼѴ
–

–
ѶѸ
Ѻѹѹ
–

–
–
–
–

(Ѹ)
(ѴѺ)
(Ѵѷ)
–

(Ѷ 8Ѽѵ)
ѷ ѳѹѳ
Ѷ ѶѷѶ
–

–
ѼѴ
ѷ
ѵѴ8

(Ѷ 8Ѽѵ)
ѷ ѴѸѴ
Ѷ ѶѷѺ
ѵѴ8

Total des produits

ѵ Ѻѷѹ

8ѳѴ

–

(Ѷѹ)

Ѷ ѸѴѴ

ѶѴѶ

Ѷ 8ѵѷ

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

(Ѷѳ)
ѸѼ8
Ѵ ѸѸѶ
Ѻѵ

–
ѵѺѸ
ѵѹѳ
ѵ8

–
–
–
–

–
(Ѵѳ)
ѵѼ
ѴѴ

(Ѷѳ)
8ѹѶ
Ѵ 8ѷѵ
ѴѴѴ

–
–
ѵ8ѵ
Ѷѳ

(Ѷѳ)
8ѹѶ
ѵ Ѵѵѷ
ѴѷѴ

Total des charges

ѵ ѴѼѶ

ѸѹѶ

–

Ѷѳ

ѵ Ѻ8ѹ

ѶѴѵ

Ѷ ѳѼ8

ѸѸѶ

ѵѶ8

–

(ѹѹ)

ѺѵѸ

Ѵ

Ѻѵѹ

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

–

Ѷ

8ѹ

ѷ

ѼѶ

ѷ

ѼѺ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

ѸѸѶ
ѸѶ

ѵѷѴ
Ѹѹ

8ѹ
–

(ѹѵ)
–

8Ѵ8
ѴѳѼ

Ѹ
ѷ

8ѵѶ
ѴѴѶ

Bénéfice net

Ѹѳѳ

Ѵ8Ѹ

8ѹ

(ѹѵ)

ѺѳѼ

Ѵ

ѺѴѳ

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

ѶѳѶ
–
ѴѼѺ

ѴѴѹ
–
ѹѼ

ѶѴ
–
ѸѸ

(ѵѷ)
–
(Ѷ8)

ѷѵѹ
–
ѵ8Ѷ

(Ѻ)
ѴѶ
(Ѹ)

ѷѴѼ
ѴѶ
ѵѺ8

Ѹѳѳ

Ѵ8Ѹ

8ѹ

(ѹѵ)

ѺѳѼ

Ѵ

ѺѴѳ

PARTIE A

NOTE 19 Information sectorielle (suite)

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

[Ѵ] Comprend la perte de 247 M$ (199 M$ après impôt) découlant de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).
[ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, 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 A

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

NOTE 19 Information sectorielle (suite)
BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Lifeco

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

IGM [Ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

Ѻ ѼѳѸ
Ѵ ѵѵѸ
Ѵ ѷ8Ѷ
–

–
ѷѼ
Ѻѹѳ
–

–
–
–
–

(ѹ)
(ѶѴ)
(ѵѸ)
–

Ѻ 8ѼѼ
Ѵ ѵѷѶ
ѵ ѵѴ8
–

–
ѶѴ
Ѹ
ѵѴѶ

Ѻ 8ѼѼ
Ѵ ѵѺѷ
ѵ ѵѵѶ
ѵѴѶ

Ѵѳ ѹѴѶ

8ѳѼ

–

(ѹѵ)

ѴѴ Ѷѹѳ

ѵѷѼ

ѴѴ ѹѳѼ

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

Ѻ ѸѸѹ
ѸѼѹ
Ѵ ѷѴѸ
ѴѴ

–
ѵѺѳ
ѵѸѶ
ѵѼ

–
–
–
–

–
(ѴѸ)
ѶѸ
ѷ

Ѻ ѸѸѹ
8ѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

–
–
ѵѹѶ
ѵѷ

Ѻ ѸѸѹ
8ѸѴ
Ѵ Ѽѹѹ
ѹ8

Total des charges

Ѽ ѸѺ8

ѸѸѵ

–

ѵѷ

Ѵѳ ѴѸѷ

ѵ8Ѻ

Ѵѳ ѷѷѴ

Ѵ ѳѶѸ

ѵѸѺ

–

(8ѹ)

Ѵ ѵѳѹ

(Ѷ8)

Ѵ Ѵѹ8

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 (des pertes) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement et
les entreprises associées

–

8

Ѷѹ

8

Ѹѵ

(ѷѳ)

Ѵѵ

Ѵ ѳѶѸ
ѴѸѶ

ѵѹѸ
ѸѼ

Ѷѹ
–

(Ѻ8)
–

Ѵ ѵѸ8
ѵѴѵ

(Ѻ8)
(Ѵ)

Ѵ Ѵ8ѳ
ѵѴѴ

Bénéfice net

88ѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻ8)

Ѵ ѳѷѹ

(ѺѺ)

ѼѹѼ

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

ѸѴѶ
–
ѶѹѼ

ѴѵѺ
–
ѺѼ

Ѵѵ
–
ѵѷ

(ѶѼ)
–
(ѶѼ)

ѹѴѶ
–
ѷѶѶ

(ѷ)
ѴѶ
(8ѹ)

ѹѳѼ
ѴѶ
ѶѷѺ

88ѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻ8)

Ѵ ѳѷѹ

(ѺѺ)

ѼѹѼ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Lifeco [Ѵ]

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

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

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

Ѹ Ѻѳ8
Ѽ 8ѸѺ
ѷ ѳѺѳ
–

–
8ѷ
Ѵ Ѹѳѵ
–

–
–
–
–

(Ѵѳ)
(ѴѺ)
(ѶѸ)
–

Ѹ ѹѼ8
Ѽ Ѽѵѷ
Ѹ ѸѶѺ
–

–
ѴѴѷ
Ѻ
ѷѴѳ

Ѹ ѹѼ8
Ѵѳ ѳѶ8
Ѹ Ѹѷѷ
ѷѴѳ

Total des produits

ѴѼ ѹѶѸ

Ѵ Ѹ8ѹ

–

(ѹѵ)

ѵѴ ѴѸѼ

ѸѶѴ

ѵѴ ѹѼѳ

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

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѵѳ8
Ѷ ѳѶѺ
Ѵѷѷ

–
ѸѸѳ
ѸѶѷ
ѸѶ

–
–
–
–

–
(ѵѹ)
ѹѳ
ѵѴ

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѺѶѵ
Ѷ ѹѶѴ
ѵѴ8

–
–
ѸѵѺ
Ѹѷ

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѺѶѵ
ѷ ѴѸ8
ѵѺѵ

Total des charges

Ѵ8 ѵѺѴ

Ѵ ѴѶѺ

–

ѸѸ

ѴѼ ѷѹѶ

Ѹ8Ѵ

ѵѳ ѳѷѷ

Ѵ Ѷѹѷ

ѷѷѼ

–

(ѴѴѺ)

Ѵ ѹѼѹ

(Ѹѳ)

Ѵ ѹѷѹ

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

–

Ѻ

ѴѶѵ

ѷ

ѴѷѶ

Ѹ

Ѵѷ8

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ Ѷѹѷ
Ѵ8Ѷ

ѷѸѹ
ѴѳѴ

ѴѶѵ
–

(ѴѴѶ)
Ѹ

Ѵ 8ѶѼ
ѵ8Ѽ

(ѷѸ)
Ѷ

Ѵ ѺѼѷ
ѵѼѵ

Bénéfice net

Ѵ Ѵ8Ѵ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴ8)

Ѵ ѸѸѳ

(ѷ8)

Ѵ Ѹѳѵ

ѹѼѶ
–
ѷ88

ѵѴѸ
–
Ѵѷѳ

ѷѺ
–
8Ѹ

(Ѷ8)
–
(8ѳ)

ѼѴѺ
–
ѹѶѶ

(ѴѴ)
ѵѹ
(ѹѶ)

Ѽѳѹ
ѵѹ
ѸѺѳ

Ѵ Ѵ8Ѵ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴ8)

Ѵ ѸѸѳ

(ѷ8)

Ѵ Ѹѳѵ

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

PARTIE A

NOTE 19 Information sectorielle (suite)

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

[Ѵ] Comprend la perte de 247 M$ (199 M$ après impôt) découlant de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).
[ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, 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 A

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

NOTE 19 Information sectorielle (suite)
BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Financière Power
Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Lifeco

IGM [Ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

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

Ѵѹ ѳѺѼ
Ѵ ѶѴѴ
ѵ ѼѴѹ
–

–
ѼѶ
Ѵ ѸѴѺ
–

–
–
–
–

(ѴѴ)
(Ѹѹ)
(ѷѼ)
–

Ѵѹ ѳѹ8
Ѵ Ѷѷ8
ѷ Ѷ8ѷ
–

–
ѵѹѺ
8
ѶѼѳ

Ѵѹ ѳѹ8
Ѵ ѹѴѸ
ѷ ѶѼѵ
ѶѼѳ

Total des produits

ѵѳ Ѷѳѹ

Ѵ ѹѴѳ

–

(ѴѴѹ)

ѵѴ 8ѳѳ

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 ѴѼѳ
ѵ 8ѵѵ
8ѵ

–
ѸѸѹ
Ѹѳѹ
ѸѼ

–
–
–
–

–
(ѶѴ)
ѹѺ
Ѽ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ ѶѼѸ
ѴѸѳ

–
–
ѸѴѴ
ѷѺ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ Ѽѳѹ
ѴѼѺ

Total des charges

Ѵ8 ѷѶѳ

Ѵ ѴѵѴ

–

ѷѸ

ѴѼ ѸѼѹ

ѸѸ8

ѵѳ ѴѸѷ

Ѵ 8Ѻѹ

ѷ8Ѽ

–

(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 (des pertes) des participations
dans les entreprises contrôlées conjointement et
les entreprises associées

–

Ѵѹ

8ѳ

8

Ѵѳѷ

(ѶѸ)

ѹѼ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ 8Ѻѹ
ѵѶѳ

ѸѳѸ
ѴѴѴ

8ѳ
–

(ѴѸѶ)
Ѷ

ѵ Ѷѳ8
Ѷѷѷ

Ѻѵ
(Ѵ)

ѵ Ѷ8ѳ
ѶѷѶ

Bénéfice net

Ѵ ѹѷѹ

ѶѼѷ

8ѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ Ѽѹѷ

ѺѶ

ѵ ѳѶѺ

ѼѸѶ
–
ѹѼѶ

ѵѷѸ
–
ѴѷѼ

ѵѺ
–
ѸѶ

(ѺѺ)
–
(ѺѼ)

Ѵ Ѵѷ8
–
8Ѵѹ

(Ѽ)
ѵѹ
Ѹѹ

Ѵ ѴѶѼ
ѵѹ
8Ѻѵ

Ѵ ѹѷѹ

ѶѼѷ

8ѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ Ѽѹѷ

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 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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TOTAL DE L’ACTIF
Financière Power
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Lifeco

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente
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
Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente

Ѵѹѷ ѺѸѷ
8ѸѺ

8 Ѷѷѹ
–

–
–

Ѵ ѵѹѼ
–

ѴѺѷ ѶѹѼ
8ѸѺ

ѵ ѶѸѷ
–

ѴѺѹ ѺѵѶ
8ѸѺ

ѹ
ѷѴ ѳѺѼ
Ѵѳ 8Ѵ8

8ѹѺ
Ѵ ѷѵѼ
ѷ ѳѸѹ

Ѷ ѹѴѹ
–
–

ѶѼ
ѴѹѺ
Ѵѹѳ

ѷ Ѹѵ8
ѷѵ ѹѺѸ
ѴѸ ѳѶѷ

Ѵ ѳѶѼ
Ѵ ѴѵѼ
Ѵ ѳѶѸ

Ѹ ѸѹѺ
ѷѶ 8ѳѷ
Ѵѹ ѳѹѼ

ѵѵѴ ѳѼѵ

–

–

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

Ѷ ѵѺ8

–

–

–

Ѷ ѵѺ8

–

Ѷ ѵѺ8

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѷѴ 88ѷ

Ѵѷ ѹѼ8

Ѷ ѹѴѹ

Ѵ ѹѶѸ

ѷѹѴ 8ѶѶ

Ѹ ѸѸѺ

ѷѹѺ ѶѼѳ

Pargesa

Exploitation
générale

Total
partiel

Autres

Total

PARTIE A

NOTE 19 Information sectorielle (suite)

POWER CORPORATION DU CANADA

POWER CORPORATION DU CANADA

Financière Power
ѶѴ décembre ѵѳѴ8

[ѵ]

Lifeco

IGM

Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente
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
Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente

ѴѺѺ ѳѴѶ
8ѼѺ

8 ѹѶѼ
–

–
–

Ѵ ѴѸѴ
–

Ѵ8ѹ 8ѳѶ
8ѼѺ

ѵ ѵѼѷ
–

Ѵ8Ѽ ѳѼѺ
8ѼѺ

8
ѵѸ ѼѷѴ
Ѵѳ Ѽ8ѷ

ѹ8Ѷ
Ѵ ѵѸѼ
ѷ ѳѵ8

Ѷ ѵѼѴ
–
–

ѵѺ
ѴѵѸ
ѴѹѶ

ѷ ѳѳѼ
ѵѺ ѶѵѸ
ѴѸ ѴѺѸ

Ѵ ѳѺ8
8ѷѴ
Ѵ ѳѶѸ

Ѹ ѳ8Ѻ
ѵ8 Ѵѹѹ
Ѵѹ ѵѴѳ

ѵѳѼ ѸѵѺ

–

–

–

ѵѳѼ ѸѵѺ

–

ѵѳѼ ѸѵѺ

Ѷ ѶѴѼ

–

–

–

Ѷ ѶѴѼ

–

Ѷ ѶѴѼ

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѵѺ ѹ8Ѽ

Ѵѷ ѹѳѼ

Ѷ ѵѼѴ

Ѵ ѷѹѹ

ѷѷѺ ѳѸѸ

Ѹ ѵѷ8

ѷѸѵ ѶѳѶ

[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 9 relativement au classement des prêts hypothécaires. Comme la
Société n’a pas encore adopté IFRS 9, 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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CORPORATION FINANCIÈRE POWER
Rapport de gestion
LE 2 AOÛT 2019

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 2019. 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 2019 (les états financiers consolidés intermédiaires), au rapport de
gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (le rapport de gestion annuel de 2018) et aux états financiers consolidés
audités et aux notes annexes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (les états financiers consolidés de 2018). 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, y compris la stratégie en matière de technologies financières, 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
IFRS
IG Gestion de patrimoine
IGM ou Financière IGM
Investment Planning Counsel
Irish Life
LafargeHolcim
Lifeco
London Life
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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
Normes internationales d’information financière
Groupe Investors Inc.
Société financière IGM Inc.
Investment Planning Counsel Inc.
Irish Life Group Limited
LafargeHolcim Ltd
Great-West Lifeco Inc.
London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

Mackenzie ou
Placements Mackenzie
Ontex
PanAgora
Pargesa
Parjointco
Parques
Personal Capital
Portag3
Portag3 II
Power Corporation
Putnam
Retirement Advantage
Sagard Holdings
SGS
SIX
Total
Umicore
Wealthsimple
XETR

Corporation Financière Mackenzie
Ontex N.V.
PanAgora Asset Management, Inc.
Pargesa Holding SA
Parjointco N.V.
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
Personal Capital Corporation
Portag3 Ventures Limited Partnership
Portag3 Ventures II Limited Partnership
Power Corporation du Canada
Putnam Investments, LLC
MGM Advantage Holdings Ltd.
Sagard Holdings ULC
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
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Aperçu
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ѵ7

Offres publiques de rachat importantes

6
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ѶѴ

Lifeco
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Flux de trésorerie

Ѷѵ

Financière IGM

7
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Ѷѷ
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Gestion des risques
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ѻ
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Ѷ7
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États consolidés des résultats

ѴѶ

Modifications comptables futures

ѷѴ

États non consolidés des résultats

Ѵ5

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

ѷѴ
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Ѵ6

Sommaire des résultats trimestriels

ѷѵ

Mode de présentation
Mesures financières et présentation conformes aux normes IFRS
Mesures financières et présentation non conformes
aux normes IFRS
Rapprochement des mesures financières conformes
aux normes IFRS et des mesures financières non conformes
aux normes IFRS

ѴѴ
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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 1984 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 exerce son influence par l’intermédiaire de ses 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;
 la supervision active et étroite de la gouvernance de ses 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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PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Création de valeur
La Financière Power est déterminée à développer des entreprises de premier plan au sein de leur marché, 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 :
Principes d’investissement

 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 du
secteur
 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

Principes de gestion des activités

 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

Placements
Lifeco et IGM sont des chefs de file dans les secteurs de l’assurance, de la gestion d’actifs, ainsi que du patrimoine et de la
retraite dans leurs principaux marchés : le Canada, les États-Unis et l’Europe. La Financière Power a soutenu ces sociétés 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.
En partenariat avec Lifeco et IGM, la Financière Power participe activement au secteur émergent des technologies
financières. Le groupe croit que les technologies financières viendront modifier les modèles d’affaires dans le secteur des
services financiers en rendant le conseil financier ainsi que les services d’assurance et de placement plus accessibles pour les
consommateurs, ceux-ci pouvant y avoir recours de la façon et au moment qui leur conviennent le mieux. La stratégie en
matière de technologies financières vise à fournir un rendement attrayant sur le capital investi tout en aidant les entreprises
de services financiers actuelles à transformer leurs modèles.
Les investissements effectués à ce jour ont contribué à la conception de plateformes de premier plan, qui devraient faire
partie de la nouvelle génération de services financiers. La stratégie en matière de technologies financières permet au groupe
d’apprendre de ces nouvelles technologies, de les adopter, de les intégrer et de comprendre la façon dont ces modèles
d’affaires perturbateurs toucheront les activités courantes et la façon dont il devra réagir aux changements dans ce contexte
afin d’être plus efficace. La stratégie en matière de technologies financières vise trois objectifs :

 Créer, par l’entremise de Portag3, un écosystème composé d’investissements dans des entreprises en démarrage du
secteur des technologies financières qui sont à la fois prometteuses et susceptibles d’avoir une influence à l’échelle
mondiale;

 Faire des investissements importants auprès des fournisseurs de services financiers numériques de premier plan, dont
Wealthsimple, un des plus importants conseillers financiers en ligne au Canada;

 Développer un bâtisseur d’entreprises en démarrage afin de soutenir la création de la prochaine génération de sociétés
axées sur les technologies financières établies au Canada et étant actives mondialement.
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. De plus, cette participation permet
à la Financière Power de créer de la valeur sur le marché européen et de diversifier son portefeuille de services financiers.
B 4
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La Société et son groupe de sociétés ont jeté les bases de la création de valeur future, y compris :

 Continuer à prioriser la création de valeur à long terme pour les actionnaires;
 Augmenter le bénéfice par la croissance interne en tirant parti de la portée de nos entreprises de premier plan dans
un environnement en rapide évolution;

 Rechercher activement des occasions de déployer des capitaux dans le cadre d’acquisitions rentables;
 Mettre en place des solutions technologiques relatives aux services financiers pour améliorer les entreprises existantes;
 Assurer la rotation du portefeuille de GBL pour accélérer la création de valeur.

 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

 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 ses
communiqués de presse trimestriels. Pour obtenir plus d’information sur les résultats de Pargesa, consulter son site
Web (www.pargesa.ch).

PARTIE B

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);

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Structure du rapport de gestion
Le rapport de gestion de la Société comprend quatre parties :

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 2019.
Le graphique ci-dessous présente les intérêts économiques que détient la Société dans ses filiales en exploitation et dans
certains autres placements au 30 juin 2019.

En caractères gras : sociétés cotées en Bourse détenues
[Ѵ] La Great-West détient une participation de 3,9 % 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 également chacune une participation de 18,њ % dans Portag3. La Financière
Power, Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 11,ќ % dans Portag3 II.
[5] La Financière Power détient une participation de 19,ћ %, et Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 1ќ,3 % et de 44,9 % dans Wealthsimple.
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OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT IMPORTANTES

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le 1ќ avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante (l’offre de Lifeco) et a racheté aux fins d’annulation
њ9 ќ00 9ќ4 de ses actions ordinaires, ce qui représentait environ ћ,0 % des actions ordinaires émises et en circulation avant
le rachat, à un prix de rachat de 33,њ0 $ par action ordinaire, pour un montant total de 2,0 G$. La Financière Power a appuyé
Lifeco au moyen de sa participation à l’offre de Lifeco. À la suite de l’offre de Lifeco, la participation de la Société dans Lifeco,
qui atteignait ћќ,8 %, a diminué pour s’établir à ћћ,8 % (en excluant la participation de 4,0 % d’IGM), une fois prise en compte
l’annulation des actions ordinaires de Lifeco. IGM a aussi participé à l’offre de Lifeco en déposant ses actions de manière
proportionnelle.
La Financière Power a affecté le produit de sa participation à l’offre de Lifeco au financement de sa propre offre publique de
rachat importante. Le 1ќ avril 2019, la Financière Power a complété son offre publique de rachat importante (l’offre de CFP)
et a racheté aux fins d’annulation 49 999 9ќ3 de ses actions ordinaires, ce qui représentait environ ќ,0 % des actions
ordinaires émises et en circulation avant le rachat, à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire, pour un montant total
de 1,ћњ G$. L’offre publique de rachat importante a permis à la Société de rembourser du capital aux actionnaires tout en
maintenant une situation du capital solide pour financer les occasions de croissance futures.
LIFECO

Great-West Lifeco Inc., TSX : GWO; avec une capitalisation boursière de 28,0 G$ au 30 juin 2019, est une société de portefeuille
internationale spécialisée dans les services financiers qui détient des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie,
les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Lifeco exerce des activités au Canada, aux
États-Unis et en Europe 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 constitution de patrimoine, d’épargne et axés sur le revenu et d’autres produits spécialisés. Le 3 avril 2019, Lifeco
a annoncé que ses trois compagnies d’assurance-vie canadiennes, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life,
Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, adopteront une seule marque au Canada :
Canada Vie. Celle-ci deviendra la marque utilisée par l’organisation pour créer, offrir et promouvoir les produits et services à
travers tous ses secteurs d’activité au Canada.
L’exploitation américaine gère deux principales unités d’exploitation, soit Services financiers et Gestion d’actifs. L’unité
Services financiers, en particulier la marque Empower Retirement, 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.
Le 1er juin 2019, Great-West Financial, une filiale américaine de Lifeco, a complété la vente, par l’intermédiaire d’une
convention de réassurance à caractère indemnitaire, de presque toutes ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles
à Protective Life Insurance Company (Protective Life), qui est maintenant responsable des facteurs financiers et des risques
liés aux activités réassurées. Pour Lifeco, la transaction s’est traduite par une valeur de transaction après impôt d’environ
1,ћ G$ (1,2 G$ US), excluant les charges non récurrentes. La valeur de transaction comprenait une commission de réassurance
de 1 080 M$ (80ћ M$ US) et une libération de capital d’approximativement њ30 M$ (400 M$ US). Les activités transférées
comprennent des polices d’assurance-vie détenues par une banque ou par une société, des polices d’assurance-vie à prime
unique, des rentes individuelles, ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance-vie et de rentes. La transaction étant structurée
comme une entente de réassurance, Lifeco comptabilisera dans son bilan le passif ainsi que l’actif au titre des cessions en
réassurance correspondant.
Lifeco a comptabilisé une perte de 199 M$ (148 M$ US) relativement à cette transaction, qui comprenait des coûts de
transaction de ћ3 M$ (4ќ M$ US) et de 3ћ M$ (2ќ M$ US) découlant principalement de la révision des hypothèses à l’égard
des charges relatives aux coûts indirects irrécupérables. Les passifs transférés et la commission de réassurance reçue à la
clôture de la transaction pourraient être ajustés ultérieurement. De plus, certaines éventualités postérieures à la clôture
pourraient se traduire par des paiements additionnels à Lifeco. Great-West Financial conservera un bloc de polices
d’assurance-vie, essentiellement des polices avec participation, dont l’administration est maintenant assurée par Protective
Life, ainsi qu’un bloc fermé de polices d’assurance-vie réassurées. Après la transaction, l’exploitation américaine de Lifeco
mettra l’accent sur les marchés des régimes de retraite à cotisations définies et de la gestion d’actifs.
B 6
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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 de patrimoine, y compris des produits de rentes immédiates
et des produits de réassurance.
Au 30 juin 2019, la Financière Power et IGM détenaient des participations respectives de ћћ,8 % 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.

IG Gestion de patrimoine 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. IG Gestion de patrimoine offre le Plan vivant IGMC, une approche complète de la planification financière
centrée sur le client et qui tient compte des besoins, des buts et des aspirations en constante évolution des Canadiens et de
leur famille. Le Plan vivant IGMC dresse un portrait intégré de tous les aspects des finances d’un client, dont la planification de
la retraite et de la succession, les placements et les stratégies fiscales, afin de constituer un plan parfaitement synchronisé et
complet. IG Gestion de patrimoine fournit ses services par l’entremise de son réseau exclusif de conseillers répartis dans tout
le Canada. La société cherche à se distinguer de ses concurrents en offrant à ses clients des services complets de planification
tout en favorisant une relation à long terme avec ceux-ci.

PARTIE B

La Société financière IGM Inc., TSX : IGM; avec une capitalisation boursière de 8,9 G$ au 30 juin 2019, est une société de
gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan 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 par l’entremise de ses filiales, soit IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et
Investment Planning Counsel.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

FINANCIÈRE IGM

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 composé de conseillers financiers externes. Mackenzie cherche à devenir le fournisseur et le partenaire
privilégié à l’égard des solutions en matière de gestion d’actifs mondiaux au Canada.
IGM 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 880 milliards RMB¥ (1ќњ G$ CA) au 31 décembre 2018. La société mère de la Financière
Power, Power Corporation, détient une participation directe de 13,9 % dans China AMC. Power Corporation et IGM
détiennent une participation combinée de 2ќ,8 % dans China AMC. Power Corporation et IGM exercent une influence
notable et comptabilisent leur participation 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 2019, la Financière Power et la Great-West, une filiale de Lifeco, détenaient des participations respectives de ћ2,1 %
et de 3,9 % dans les actions ordinaires d’IGM.
Se reporter à la partie D du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur IGM.
PARGESA ET GBL

Power Financial Europe B.V., une filiale entièrement détenue par la Financière Power, et le groupe Frère détiennent chacun
une participation de њ0 % dans Parjointco. Au 30 juin 2019, Parjointco détenait une participation de њњ,њ % dans Pargesa, ce
qui représente ќњ,4 % des droits de vote.
Pargesa, SIX : PARG; avec une capitalisation boursière de ћ,4 G FS au 30 juin 2019, est une société de portefeuille qui détient
une participation de њ0 % dans GBL, ce qui représente њ1,њ % des droits de vote. GBL, une société de portefeuille belge, est
cotée à la Bourse de Bruxelles.
GBL, EBR : GBLB; avec une capitalisation boursière de 13,9 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.
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PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Au 30 juin 2019, 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





Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux



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



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



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





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

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

De plus, par l’entremise de sa filiale Sienna Capital, GBL développe un portefeuille composé d’actions de sociétés fermées,
de titres d’emprunt et de fonds thématiques.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, GBL a finalisé sa sortie du secteur de l’énergie en vendant 0,ћ % de sa participation
dans Total au moyen de contrats de vente à terme qui arriveront à échéance en janvier 2020. GBL prévoit réaliser un profit
de 411 M€.
Le 9 juillet 2019, GBL a annoncé avoir entrepris des négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire
dans le groupe Webhelp, l’un des chefs de file mondiaux de l’expérience client et des services d’impartition de processus
d’affaires.
Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de Pargesa s’établissait à 10 291 M FS, comparativement à 8 9ќ3 M FS au 31 décembre
2018. Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de GBL s’établissait à 18 ќ01 M€, comparativement à 1ћ 193 M€ au 31 décembre 2018.
Se reporter à la partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur Pargesa.
PORTAG3 ET WEALTHSIMPLE

La Financière Power, en partenariat avec IGM et Lifeco (le groupe), sont les investisseurs principaux dans des fonds dont
Portag3 Ventures, une société liée, assure la gestion. Ces fonds d’investissement ont pour objectif de soutenir des entreprises
offrant des services financiers novateurs et qui ont le potentiel de faire une différence à l’échelle mondiale. À ce jour, Portag3
Ventures a investi dans plus de 4њ sociétés et fonds d’investissement du secteur des technologies financières. À la fin de 2018,
la gestion et les activités de Portag3 Ventures ont été transférées à Sagard Holdings, une filiale de Power Corporation.
Au 30 juin 2019, le premier fonds d’investissement de Portag3 Ventures dans les technologies financières (Portag3) détenait
des placements de ћњ M$ (њ4 M$ au 31 décembre 2018), en excluant l’investissement dans Wealthsimple présenté ci-dessous.
Au 30 juin 2019, Portag3, la Financière Power et IGM détenaient, par l’intermédiaire d’une société en commandite contrôlée
par la Financière Power, des participations non diluées respectives de 1ќ,3 %, de 19,ћ % et de 44,9 % dans Wealthsimple,
représentant des droits de vote combinés de 82,3 % et une participation diluée de ћќ,2 %. Wealthsimple est l’un des plus
vastes gestionnaires de placement en ligne au Canada et figure parmi ceux ayant affiché la croissance la plus rapide au pays.
Le 22 mai 2019, Wealthsimple a annoncé la clôture d’une ronde de financement de série B de 100 M$ menée par une tierce
partie, Allianz X, la filiale d’investissement numérique d’Allianz Group, un assureur et gestionnaire d’actifs établi en
Allemagne. Wealthsimple continue d’élargir sa présence sur le marché avec un actif administré de plus de 4,њ G$ au 22 mai
2019. Par l’entremise de Wealthsimple Invest, Wealthsimple Save, Wealthsimple Trade, Wealthsimple for Advisors (W4A) et
Wealthsimple for Work (W4W), Wealthsimple a élargi son réseau de distribution et sert plus de 1њ0 000 clients partout au
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, dans le cadre de la ronde de financement de série B, la Financière Power et IGM
ont respectivement investi un montant de 20 M$ et de 30 M$ dans Wealthsimple, ce qui comprend la conversion de billets
d’une valeur de 20 M$ émis précédemment. Au 30 juin 2019, le coût de l’investissement pour le groupe se chiffrait à 289 M$.
Portag3 II, le deuxième fonds de Portag3 Ventures axé sur les technologies financières, investit dans des entreprises en
démarrage du secteur mondial des technologies financières. Au 30 juin 2019, le montant total des engagements en capital
s’élevait à 282 M$, à l’égard desquels la Financière Power, Lifeco et IGM avaient chacune engagé un montant de 33 M$, pour
un total de 99 M$. La juste valeur des placements détenus par le fonds se chiffrait à 124 M$ au 30 juin 2019 (ћќ M$ au
31 décembre 2018).
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Mode de présentation
MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION CONFORMES AUX NORMES IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires de la Société ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), et sont présentés en dollars canadiens.

 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.

PARTIE B

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 :

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Les états financiers consolidés présentent l’actif, le passif, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère
et de ses filiales comme s’ils faisaient partie d’une seule entité économique. Les états financiers consolidés présentent les
résultats financiers de 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 intersociétés.

 des 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 de valeur 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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Au 30 juin 2019, les placements de la Société se présentaient comme suit :
Intérêt économique
en pourcentage

Placements

66,ѻ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

IGM

[ѵ]

6ѵ,Ѵ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Pargesa [Ѷ]

ѵ7,ѻ

Contrôle conjoint

Méthode de la mise en équivalence

PortagѶ [ѷ]

6Ѷ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

ѴѴ,7

Participation donnant le contrôle

Consolidation

ѴѼ,6

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Wealthsimple

PARTIE B

Méthode comptable

Lifeco [Ѵ]

PortagѶ II [5]

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Type de placement

[6]

[Ѵ] IGM détient également une participation de 4,0 % dans Lifeco.
[ѵ] La Great-West détient également une participation de 3,9 % dans IGM.
[Ѷ] Détenue par l’entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (њ0 %).
[ѷ] Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 18,њ % dans Portag3.
[5] Lifeco et IGM détiennent également chacune une participation de 11,ќ % dans Portag3 II.
[6] Portag3 et IGM détiennent également des participations respectives de 1ќ,3 % et de 44,9 % dans Wealthsimple.

Au 30 juin 2019, les placements de Pargesa dans des sociétés cotées en Bourse se présentaient comme suit :
Placements

Type de placement

Méthode comptable

5ѳ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

Imerys

5ѷ,ѳ

Participation donnant le contrôle

Consolidation

adidas

6,ѻ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

GBL

Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim

Intérêt économique
en pourcentage

7,5

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѵ6,6

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѽ,Ѵ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ѵѻ,ѳ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Total

ѳ,6

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

GEA

ѻ,5

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Ontex

ѵѳ,ѳ

Placement de portefeuille

Disponible à la vente

Parques

ѵѴ,ѵ

Influence notable

Méthode de la mise en équivalence

Autres placements

< 5,ѳ

Placements de portefeuille

Disponibles à la vente

Umicore

Ce résumé de la présentation comptable doit être lu parallèlement aux notes annexes aux états financiers consolidés de
2018 de la Société qui suivent :

 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables (note 2);
 Placements (note ћ);
 Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées (note 8);
 Goodwill et immobilisations incorporelles (note 11);
 Participations ne donnant pas le contrôle (note 20).
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MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

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

Mode de présentation
non consolidée

Objectif

Les participations de la Financière Power dans
Lifeco, IGM, Portag3, Portag3 II 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.

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 net
ajusté.

PARTIE B

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.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Définition

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.
Valeur de l’actif net

La valeur de l’actif net correspond à la juste
valeur des actifs non consolidés de la Financière
Power, moins sa dette nette et ses actions
privilégiées.
Les placements détenus dans des entités
ouvertes (Lifeco, IGM et Pargesa) sont évalués
à leur valeur de marché et les placements dans
des entités fermées sont évalués selon la
meilleure estimation de leur juste valeur par
la direction.

Valeur de l’actif net par action

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

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

Aide le lecteur à comparer la valeur de l’actif net
au moyen d’une mesure par action.

Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être
comparables aux mesures semblables utilisées par d’autres entités. Des rapprochements entre la valeur de l’actif net et le
mode de présentation non conforme aux normes IFRS et la présentation conforme aux normes IFRS figurent plus loin dans
le présent rapport de gestion.
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RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX NORMES IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES
NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Les tableaux suivants présentent un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net par action présentés conformément
aux normes IFRS avec les mesures financières non conformes aux normes 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 dans la section
États non consolidés des résultats.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Semestres clos les

Bénéfice net – mesure financière conforme
aux normes IFRS [Ѵ]

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѽ7Ѽ

Ѵ ѵѷѷ

ѷѷѶ

5Ѷ6

65ѻ

Quote-part des autres éléments [ѵ],
déduction faite de l’impôt
Lifeco

ѴѶѷ

–

ѴѶѷ

–

–

IGM

5

–

5

–

–

Pargesa

7

–

7

–

–

Ѵѷ6

–

Ѵѷ6

–

–

Ѵ Ѵѵ5

Ѵ ѵѷѷ

5ѻѼ

5Ѷ6

65ѻ

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

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѵ,ѷѴ

Ѵ,7ѷ

ѳ,66

ѳ,75

ѳ,Ѽѵ

Lifeco

ѳ,ѴѼ

–

ѳ,ѵѳ

–

–

IGM

ѳ,ѳѴ

–

ѳ,ѳѴ

–

–

Pargesa

ѳ,ѳѴ

–

ѳ,ѳѴ

–

–

ѳ,ѵѴ

–

ѳ,ѵѵ

–

–

Ѵ,6ѵ

Ѵ,7ѷ

ѳ,ѻѻ

ѳ,75

ѳ,Ѽѵ

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

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

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

Résultats de la Financière Power
Cette section présente :

 les États consolidés des résultats conformes aux normes IFRS;
 les États non consolidés des résultats, qui présentent les apports des filiales en exploitation et de Pargesa au bénéfice
net et au bénéfice net ajusté de la Financière Power.
Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS pour obtenir une description
du mode de présentation sur une base non consolidée ainsi qu’un rapprochement des mesures financières conformes aux
normes IFRS et des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
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REPORT D’IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS (IFRS 9)

En mai 201ќ, l’IASB a publié IFRS 1ќ, Contrats d’assurance, qui remplacera IFRS 4, Contrats d’assurance, et qui sera appliquée
de façon rétrospective. En novembre 2018, l’IASB a proposé une modification à IFRS 1ќ qui prévoit le report d’un an de la
date d’entrée en vigueur de la norme, soit au 1er janvier 2022. De plus, l’IASB a reporté au 1er janvier 2022 l’échéance de
l’exemption visant les assureurs qui doivent appliquer IFRS 9, Instruments financiers, afin qu’IFRS 9 et IFRS 1ќ aient la même
date d’entrée en vigueur.

Les états consolidés des résultats de la Financière Power pour le semestre et le trimestre clos le 30 juin 2019 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

PARTIE B

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS CONFORMES AUX NORMES IFRS

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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. Conformément à la modification apportée à IFRS 4 visant
le report de l’adoption d’IFRS 9, la Société peut, sans toutefois y être tenue, conserver les méthodes comptables utilisées par
une entreprise associée ou une entreprise contrôlée conjointement comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence. La Société a décidé de continuer d’appliquer les méthodes comptables conformément à IAS 39, Instruments
financiers, 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 d’IGM et de Pargesa, sous Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté.

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ Ѷѳ juin ѵѳѴѻ

Produits
Total des primes, montant net [ѷ]

5 7ѳѻ

–

–

(Ѵѳ)

5 6Ѽѻ

Ѵ6 ѳ6ѻ

Produits de placement nets

Ѽ ѻ57

ѻѷ

–

(Ѵ7)

Ѽ Ѽѵѷ

Ѵ Ѷѷѻ

Honoraires [ѷ]

ѷ ѳ7ѳ

Ѵ 5ѳѵ

–

(Ѷ5)

5 5Ѷ7

ѷ Ѷѻѷ

ѴѼ 6Ѷ5

Ѵ 5ѻ6

–

(6ѵ)

ѵѴ Ѵ5Ѽ

ѵѴ ѻѳѳ

ѴѶ ѻѻѵ

–

–

–

ѴѶ ѻѻѵ

Ѵѷ ѶѶ6

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

Ѵ ѵѳѻ

55ѳ

–

(ѵ6)

Ѵ 7Ѷѵ

Ѵ 7Ѵ5

Charges d’exploitation et frais administratifs

Ѷ ѳѶ7

5Ѷѷ

–

6ѳ

Ѷ 6ѶѴ

Ѷ ѶѼ5

Ѵѷѷ

5Ѷ

–

ѵѴ

ѵѴѻ

Ѵ5ѳ

Ѵѻ ѵ7Ѵ

Ѵ ѴѶ7

–

55

ѴѼ ѷ6Ѷ

ѴѼ 5Ѽ6

Ѵ Ѷ6ѷ

ѷѷѼ

–

(ѴѴ7)

Ѵ 6Ѽ6

ѵ ѵѳѷ

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

–

7

ѴѶѵ

ѷ

ѴѷѶ

Ѵѳѷ

Bénéfice avant impôt

Ѵ Ѷ6ѷ

ѷ56

ѴѶѵ

(ѴѴѶ)

Ѵ ѻѶѼ

ѵ Ѷѳѻ

Impôt sur le bénéfice

ѴѻѶ

ѴѳѴ

–

5

ѵѻѼ

Ѷѷѷ

Ѵ ѴѻѴ

Ѷ55

ѴѶѵ

(ѴѴѻ)

Ѵ 55ѳ

Ѵ Ѽ6ѷ

ѷѶѴ

ѴѶ5

–

(6ѷ)

5ѳѵ

65Ѵ

–

–

–

6Ѽ

6Ѽ

6Ѽ

75ѳ

ѵѵѳ

ѴѶѵ

(ѴѵѶ)

Ѽ7Ѽ

Ѵ ѵѷѷ

Ѵ ѴѻѴ

Ѷ55

ѴѶѵ

(ѴѴѻ)

Ѵ 55ѳ

Ѵ Ѽ6ѷ

Bénéfice net
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. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] Les résultats présentés par Pargesa sont conformes à IFRS 9. 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 d’un profit réalisé à la vente d’un placement classé à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global par Pargesa, de même qu’une charge pour perte de valeur.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de
la Société, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѷ] En raison de la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles de
Lifeco aux États-Unis à Protective Life, le total des primes, montant net, comprend un montant de 13,9 G$ au titre des primes cédées à Protective Life, et les
honoraires comprennent un montant de 1,1 G$ au titre de la commission de réassurance reçue de Protective Life.
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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
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Produits
Total des primes, montant net [ѷ]

(Ѷ ѻѻ7)

–

–

(5)

(Ѷ ѻѼѵ)

Ѽ 5Ѽѳ

7 ѻѼѼ

Produits de placement nets

ѷ ѳѷѵ

Ѷ5

–

(Ѵ7)

ѷ ѳ6ѳ

5 ѻ6ѷ

Ѵ ѵѷѶ

Honoraires [ѷ]

ѵ 5ѼѴ

766

–

(Ѵѷ)

Ѷ ѶѷѶ

ѵ ѴѼѷ

ѵ ѵѴѻ

Total des produits

ѵ 7ѷ6

ѻѳѴ

–

(Ѷ6)

Ѷ 5ѴѴ

Ѵ7 6ѷѻ

ѴѴ Ѷ6ѳ

7 556

Charges
Total des sommes versées ou créditées aux
titulaires de polices

(Ѷѳ)

–

–

–

(Ѷѳ)

ѴѶ ѼѴѵ

5Ѽѻ

ѵ75

–

(Ѵѳ)

ѻ6Ѷ

ѻ6Ѽ

ѻ5Ѵ

Ѵ 55Ѷ

ѵ6ѳ

–

ѵѼ

Ѵ ѻѷѵ

Ѵ 7ѻѼ

Ѵ 7ѳѶ

7ѵ

ѵѻ

–

ѴѴ

ѴѴѴ

Ѵѳ7

ѷѷ

ѵ ѴѼѶ

56Ѷ

–

Ѷѳ

ѵ 7ѻ6

Ѵ6 677

Ѵѳ Ѵ5ѷ

55Ѷ

ѵѶѻ

–

(66)

7ѵ5

Ѽ7Ѵ

Ѵ ѵѳ6

–

Ѷ

ѻ6

ѷ

ѼѶ

5ѳ

5ѵ

Bénéfice avant impôt

55Ѷ

ѵѷѴ

ѻ6

(6ѵ)

ѻѴѻ

Ѵ ѳѵѴ

Ѵ ѵ5ѻ

Impôt sur le bénéfice

5Ѷ

56

–

–

ѴѳѼ

Ѵѻѳ

ѵѴѵ

5ѳѳ

Ѵѻ5

ѻ6

(6ѵ)

7ѳѼ

ѻѷѴ

Ѵ ѳѷ6

ѴѼѷ

75

–

(Ѷ7)

ѵѶѵ

ѵ7ѳ

Ѷ5Ѷ

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 des participations dans les
entreprises contrôlées conjointement et les
entreprises associées

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


–

–

–

Ѷѷ

Ѷѷ

Ѷ5

Ѷ5

Ѷѳ6

ѴѴѳ

ѻ6

(5Ѽ)

ѷѷѶ

5Ѷ6

65ѻ

5ѳѳ

Ѵѻ5

ѻ6

(6ѵ)

7ѳѼ

ѻѷѴ

Ѵ ѳѷ6

[Ѵ] Les résultats présentés par IGM sont conformes à IFRS 9. Comme la Société n’a pas adopté IFRS 9, des ajustements apportés conformément à IAS 39 ont été
comptabilisés au moment de la consolidation et inclus au titre de l’Exploitation générale.
[ѵ] Les résultats présentés par Pargesa sont conformes à IFRS 9. 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 d’un profit réalisé à la vente d’un placement classé à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global par Pargesa, de même qu’une charge pour perte de valeur.
[Ѷ] La colonne Exploitation générale comprend les résultats de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, les activités d’investissement et les activités propres de
la Société, ainsi que des écritures liées à la consolidation.
[ѷ] En raison de la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles de
Lifeco aux États-Unis à Protective Life, le total des primes, montant net, comprend un montant de 13,9 G$ au titre des primes cédées à Protective Life, et les
honoraires comprennent un montant de 1,1 G$ au titre de la commission de réassurance reçue de Protective Life.

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-après.
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ÉTATS NON CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

Dans cette section du rapport de gestion, 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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Lifeco [ѵ]

ѻѻѷ

Ѵ ѳ57

ѷѷѳ

ѷѷѷ

56ѵ

IGM [ѵ]

ѵѵ5

ѵѵѻ

ѴѴ5

ѴѴѳ

ѴѵѴ

Bénéfice net ajusté [Ѵ]

Pargesa

[ѵ]

Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

ѼѶ

ѷ6

Ѷ6

6ѷѻ

6ѳѳ

7ѴѼ

(5ѷ)

(5ѵ)

(ѵ5)

(ѵѼ)

(ѵ6)

(6Ѽ)

(6Ѽ)

(Ѷѷ)

(Ѷ5)

(Ѷ5)

Ѵ Ѵѵ5

Ѵ ѵѷѷ

5ѻѼ

5Ѷ6

65ѻ

Autres éléments [ѷ]
Lifeco

(ѴѶѷ)

–

(ѴѶѷ)

–

–

IGM

(5)

–

(5)

–

–

Pargesa

(7)

–

(7)

–

–

(Ѵѷ6)

–

(Ѵѷ6)

–

–

Ѽ7Ѽ

Ѵ ѵѷѷ

ѷѷѶ

5Ѷ6

65ѻ

Bénéfice net ajusté

Ѵ,6ѵ

Ѵ,7ѷ

ѳ,ѻѻ

ѳ,75

ѳ,Ѽѵ

Autres éléments

(ѳ,ѵѴ)

–

(ѳ,ѵѵ)

–

–

Bénéfice net

Ѵ,ѷѴ

Ѵ,7ѷ

ѳ,66

ѳ,75

ѳ,Ѽѵ

Bénéfice net

[Ѷ]

PARTIE B

Bénéfice net ajusté [Ѷ]

ѻѳ
Ѵ Ѷ65

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Activités propres

ѴѶѼ
Ѵ ѵѷѻ

Bénéfice par action – de base [Ѷ]

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

2019 par rapport à 2018

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

Bénéfice net
9ќ9 M$ (1,41 $ par action), comparativement à 1 244 M$ (1,ќ4 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 19,0 % par action.

443 M$ (0,ћћ $ par action), comparativement à ћњ8 M$ (0,92 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 28,3 % par action, et à њ3ћ M$ (0,ќњ $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté
1 12њ M$ (1,ћ2 $ par action), comparativement à 1 244 M$ (1,ќ4 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de ћ,9 % par action.

њ89 M$ (0,88 $ par action), comparativement à ћњ8 M$ (0,92 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 4,3 % par action, et à њ3ћ M$ (0,ќњ $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Apport de Lifeco, d’IGM et de Pargesa au bénéfice net et au bénéfice net ajusté
Apport de 1 102 M$ au bénéfice net, comparativement à 1 3ћњ M$
pour la période correspondante de 2018, soit une diminution de
19,3 %.
Apport de 1 248 M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
1 3ћњ M$ pour la période correspondante de 2018, soit une
diminution de 8,ћ %.

Apport de њ02 M$ au bénéfice net, comparativement à ќ19 M$ pour
la période correspondante de 2018, soit une diminution de 30,2 %,
et à ћ00 M$ au premier trimestre de 2019.
Apport de ћ48 M$ au bénéfice net ajusté, comparativement à
ќ19 M$ pour la période correspondante de 2018 et à ћ00 M$ au
premier trimestre de 2019.

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-après.
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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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѻѻ6

Ѵ ѳ5ѻ

ѷѷѴ

ѷѷ5

56Ѷ

(ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)
56ѵ

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

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Tel qu’il a été présenté par Lifeco
Écritures liées à la consolidation

ѻѻѷ

Ѵ ѳ57

ѷѷѳ

ѷѷѷ

Autres éléments

(ѴѶѷ)

–

(ѴѶѷ)

–

–

Bénéfice net

75ѳ

Ѵ ѳ57

Ѷѳ6

ѷѷѷ

56ѵ

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans Lifeco était de ћќ,0 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019 (ћќ,8 % pour le premier trimestre de 2019).

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Client individuel

ѵ5Ѽ

ѶѷѼ

ѴѶ5

Ѵѵѷ

ѵѴѴ

Client collectif

ѶѴѵ

ѶѶ6

Ѵ6Ѵ

Ѵ5Ѵ

ѴѼѷ

(ѻ)

(Ѷ5)

(Ѵ6)

ѻ

(7Ѵ)

56Ѷ

65ѳ

ѵѻѳ

ѵѻѶ

ѶѶѷ

ѴѴ5

Ѵѵ5

6ѵ

5Ѷ

65

Gestion d’actifs

ѵ

(ѵѷ)

6

(ѷ)

(ѻ)

Exploitation générale américaine

ѵ

5ѵ

Ѷ

(Ѵ)

5ѵ

Canada

Exploitation générale canadienne

États-Unis
Services financiers [Ѵ]

Activités d’assurance et de rentes réassurées [Ѵ][ѵ]

6Ѷ

67

Ѷѳ

ѶѶ

Ѷ6

Ѵѻѵ

ѵѵѳ

ѴѳѴ

ѻѴ

Ѵѷ5

Assurance et rentes

ѷѴѳ

5ѵ5

ѵѳ7

ѵѳѶ

ѵѻѴ

Réassurance

Ѵ7ѷ

ѵѳѴ

77

Ѽ7

Ѽ7


Europe

Exploitation générale européenne

Exploitation générale de Lifeco
Bénéfice net ajusté

[Ѷ]

Autres éléments [ѵ]
Bénéfice net [Ѷ]

(Ѷ)

(ѵ7)

(ѵ)

(Ѵ)

(ѵѶ)

5ѻѴ

6ѼѼ

ѵѻѵ

ѵѼѼ

Ѷ55

(ѴѴ)

(7)

(5)

(6)

(Ѷ)

Ѵ ѶѴ5

Ѵ 56ѵ

65ѻ

657

ѻѶѴ

(ѴѼѼ)

–

(ѴѼѼ)

–

–

Ѵ ѴѴ6

Ѵ 56ѵ

ѷ5Ѽ

657

ѻѶѴ

[Ѵ] L’unité Activités d’assurance et de rentes réassurées comprend les activités transférées à Protective Life par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à
caractère indemnitaire, avec prise d’effet le 1er juin 2019. Les chiffres correspondants ont été ajustés afin de tenir compte de la présentation pour la période
considérée.
[ѵ] Les autres éléments représentent des montants qui ont été exclus de l’unité Activités d’assurance et de rentes réassurées de l’exploitation américaine. Se
reporter à la section Autres éléments.
[Ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Lifeco.
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Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

2019 par rapport à 2018
Bénéfice net
1 11ћ M$ (1,1њ9 $ par action), comparativement à 1 њћ2 M$ (1,њќ9 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 2ћ,ћ % par action.

4њ9 M$ (0,489 $ par action), comparativement à 831 M$ (0,839 $ par
action) pour la période correspondante de 2018 et à ћњќ M$ (0,ћћњ $
par action) au premier trimestre de 2019.
Le bénéfice net de Lifeco pour le deuxième trimestre de 2018
comprenait l’incidence nette positive de ћ0 M$ après impôt du
refinancement de l’exploitation américaine qui a été finalisé au
deuxième trimestre de 2018.

Bénéfice net ajusté
ћњ8 M$ (0,ќ01 $ par action), comparativement à 831 M$ (0,839 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 1ћ,4 % par action, et à ћњќ M$ (0,ћћњ $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 8ќ M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à њћ3 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de њ4 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
pour s’établir à 280 M$.

PARTIE B

CANADA

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

1 31њ M$ (1,3ћњ $ par action), comparativement à 1 њћ2 M$ (1,њќ9 $
par action) pour la période correspondante de 2018, soit une
diminution de 13,ћ % par action.

Il n’y a pas eu d’autres éléments aux premier et deuxième trimestres de 2019 et de 2018.
Client individuel

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 90 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 2њ9 M$. La diminution est principalement attribuable à :

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

 la diminution des honoraires nets;
 des résultats défavorables au chapitre du comportement des titulaires de polices;
 l’incidence moins favorable des modifications apportées à certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancés par la hausse de l’apport des placements.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќћ M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 13њ M$. La diminution est principalement attribuable aux mêmes facteurs que ceux évoqués
ci-dessus pour le semestre.
Client collectif

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 24 M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 312 M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la hausse des charges liées aux investissements stratégiques;
 l’incidence moins favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 partiellement contrebalancées par des résultats plus favorables au chapitre de la morbidité.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 33 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 1ћ1 M$. La diminution est principalement attribuable à la baisse de l’apport découlant des
modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance.
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ÉTATS-UNIS

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 23ќ M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
une perte nette de 1ќ M$ ayant été enregistrée. Le bénéfice net ajusté pour le semestre clos le 30 juin 2019 s’est chiffré à
182 M$, excluant d’autres éléments de 199 M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour la période correspondante.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 243 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
une perte nette de 98 M$ ayant été enregistrée. Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2019 s’est chiffré à
101 M$, excluant d’autres éléments de 199 M$. Il n’y avait pas d’autres éléments pour le trimestre correspondant.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Services financiers

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est établi à 8ћ M$ US (11њ M$ CA), comparativement à 99 M$ US
(12њ M$ CA) pour la période correspondante de 2018. La diminution de 13 M$ US est principalement attribuable à :

 la hausse des charges d’exploitation;
 la baisse de l’apport des placements.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est établi à 4ћ M$ US (ћ2 M$ CA), comparativement à њ1 M$ US
(ћњ M$ CA) pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution de њ M$ US est principalement
attribuable à :

 la hausse des charges d’exploitation;
 partiellement contrebalancée par la hausse de l’apport des placements.
Gestion d’actifs

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net s’est chiffré à 2 M$ US (2 M$ CA), comparativement à une perte nette
de 19 M$ US (24 M$ CA) pour la période correspondante de 2018. L’augmentation de 21 M$ US du bénéfice net est
principalement attribuable à :

 la hausse des produits de placement nets liés aux capitaux de lancement et la baisse des charges d’exploitation,
y compris l’incidence des initiatives de réduction des charges;

 partiellement contrebalancées par la diminution des honoraires nets découlant d’une modification de la composition
de l’actif.
Le bénéfice net comprend également des charges financières et autres charges après impôt de 19 M$ US (2ћ M$ CA). La
diminution de 3 M$ US des charges financières et autres charges par rapport à la période correspondante de 2018 s’explique
principalement par la baisse des coûts de financement.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a augmenté de 11 M$ US par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent, pour s’établir à њ M$ US (ћ M$ CA). Cette augmentation est principalement attribuable aux mêmes
facteurs que ceux évoqués ci-dessus pour le semestre.
Au deuxième trimestre de 2019, le bénéfice net comprend également des charges financières et autres charges de 10 M$ US
(14 M$ CA) après impôt, soit un résultat comparable à celui du trimestre correspondant de 2018.
Activités d’assurance et de rentes réassurées

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la perte nette s’est établie à 101 M$ US (13ћ M$ CA), comparativement à un bénéfice
net de њ1 M$ US (ћќ M$ CA) pour la période correspondante de l’exercice précédent. En excluant les autres éléments, qui
comprennent une charge nette de 148 M$ US (199 M$ CA) liée à la transaction de réassurance conclue avec Protective Life
(se reporter à la section de l’Aperçu portant sur Lifeco), le bénéfice net ajusté a diminué de 4 M$ US par rapport à la période
correspondante de l’exercice précédent, en raison du moment de la conclusion de la transaction de réassurance avec
Protective Life au deuxième trimestre.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, la perte nette s’est établie à 12ћ M$ US (1ћ9 M$ CA), comparativement à un bénéfice
net de 2ќ M$ US (3ћ M$ CA) pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. En excluant les autres éléments
présentés ci-dessus pour le semestre, le bénéfice net ajusté a diminué de њ M$ US par rapport au trimestre correspondant
de l’exercice précédent.
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EUROPE

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 118 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à њ81 M$.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќ3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
pour s’établir à 282 M$.
Assurance et rentes

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 11њ M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 410 M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
liés aux immeubles, principalement associées au fait qu’un détaillant britannique, qui est locataire, a entrepris des
procédures antérieures à l’insolvabilité;
estimations liées à l’impôt;

 partiellement contrebalancées par l’incidence favorable des nouvelles affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de ќ4 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à 20ќ M$. La diminution est principalement attribuable à :

PARTIE B

 une hausse des réclamations au chapitre de la morbidité en Irlande et l’incidence des modifications de certaines

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

 l’incidence des charges pour pertes de valeur sur des prêts hypothécaires et des baisses des flux de trésorerie prévus

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 l’incidence moins favorable des modifications de certaines estimations liées à l’impôt;
 l’incidence des charges pour pertes de valeur sur des prêts hypothécaires et des baisses des flux de trésorerie prévus
liés aux immeubles, tel qu’il est expliqué ci-dessus pour le semestre;

 partiellement contrebalancées par l’incidence favorable des nouvelles affaires relatives aux souscriptions de produits
de rentes collectives au Royaume-Uni.
Réassurance

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2ќ M$ par rapport à la période correspondante de
l’exercice précédent, pour s’établir à 1ќ4 M$. La diminution est principalement attribuable à :

 l’incidence initiale défavorable des nouvelles affaires;
 des résultats moins favorables en matière de sinistres au chapitre des activités d’assurance-vie et de rentes;
 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 partiellement contrebalancés par la hausse des volumes d’affaires.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 20 M$ par rapport au trimestre correspondant de l’exercice
précédent, pour s’établir à ќќ M$. La diminution est principalement attribuable à :

 la baisse de l’apport découlant des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d’assurance;
 l’incidence initiale défavorable des nouvelles affaires;
 partiellement contrebalancées par la hausse des volumes d’affaires.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres éléments de 199 M$
se rapportaient à une perte nette liée à la vente, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance à caractère indemnitaire,
des activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life le 1er juin 2019. La charge nette comprend
des coûts de transaction de ћ3 M$ et de 3ћ M$ découlant de la révision des hypothèses à l’égard des charges relatives aux coûts
indirects irrécupérables des activités conservées.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѵѵѵ

ѵѶѼ

ѴѴѼ

ѴѳѶ

Ѵѵ5

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

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Écritures liées à la consolidation

[ѵ]

Quote-part des autres éléments de Lifeco
Bénéfice net

Ѷ

(ѴѴ)

(ѷ)

7

(ѷ)

ѵѵ5

ѵѵѻ

ѴѴ5

ѴѴѳ

ѴѵѴ

(5)

–

(5)

–

–

ѵѵѳ

ѵѵѻ

ѴѴѳ

ѴѴѳ

ѴѵѴ

[Ѵ] La participation directe moyenne de la Financière Power dans IGM était de ћ1,9 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019.
[ѵ] L’apport à la Financière Power comprend des ajustements apportés conformément à IAS 39 et la répartition des résultats de Wealthsimple, de Portag3 et de
Portag3 II.

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

IG Gestion de patrimoine

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷ5ѻ

Ѷѻѳ

ѴѼ5

Ѵ6Ѷ

ѴѼ7

Mackenzie

ѻѴ

ѼѴ

ѷ5

Ѷ6

ѷѼ

Exploitation générale et autres

7ѻ

ѼѶ

Ѷ7

ѷѴ

ѷ7

Bénéfice net ajusté (avant intérêts, impôt sur le bénéfice,
dividendes sur actions privilégiées et autres) [Ѵ]

5Ѵ7

56ѷ

ѵ77

ѵѷѳ

ѵѼѶ

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

(Ѵ56)

(Ѵ75)

(ѻѷ)

(7ѵ)

(Ѽѳ)

Bénéfice net ajusté

Ѷ6Ѵ

ѶѻѼ

ѴѼѶ

Ѵ6ѻ

ѵѳѶ

(ѻ)

–

(ѻ)

–

–

Ѷ5Ѷ

ѶѻѼ

Ѵѻ5

Ѵ6ѻ

ѵѳѶ

[Ѷ]

Autres éléments [ѷ]
Bénéfice net [Ѷ]

[Ѵ] Cette mesure financière non conforme aux normes IFRS est décrite dans la partie D du présent rapport de gestion.
[ѵ] Les charges d’intérêts comprennent les intérêts sur la dette à long terme ainsi que des intérêts de 2,1 M$ sur les contrats de location pour le semestre clos le
30 juin 2019 découlant de l’adoption d’IFRS 1ћ, Contrats de location, par IGM.
[Ѷ] Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires d’IGM.
[ѷ] IGM n’affecte pas les autres éléments aux secteurs.

2019 par rapport à 2018

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

Bénéfice net
3њ3 M$ (1,4ќ $ par action), comparativement à 389 M$ (1,ћ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 8,ќ % par action.

18њ M$ (0,ќќ $ par action), comparativement à 203 M$ (0,8њ $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 9,4 % par action, et à 1ћ8 M$ (0,ќ0 $ par action) au premier
trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté
3ћ1 M$ (1,њ0 $ par action), comparativement à 389 M$ (1,ћ1 $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de ћ,8 % par action.
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193 M$ (0,81 $ par action), comparativement à 203 M$ (0,8њ $ par
action) pour la période correspondante de 2018, soit une diminution
de 4,ќ % par action, et à 1ћ8 M$ (0,ќ0 $ par action) au premier
trimestre de 2019.
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Le 1er janvier 2018, IGM a adopté IFRS 9, Instruments financiers. La Financière Power a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue
d’appliquer IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. L’apport à la Financière Power comprend des
ajustements au titre du renversement de l’incidence de l’application d’IFRS 9 par IGM.

Le bénéfice net de chaque secteur est résumé ci-dessous.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 22 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
en raison des éléments suivants :

 Une diminution de ћ M$ des frais d’administration, qui se sont établis à 149 M$. La diminution est principalement
attribuable 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.

 Une augmentation de 22 M$ des charges, qui se sont chiffrées à ћ30 M$ pour le semestre, principalement en raison

PARTIE B

IG GESTION DE PATRIMOINE

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

En janvier 2019, IGM a investi un montant additionnel de ћћ,8 M$ (њ0 M$ US) dans Personal Capital, augmentant ainsi ses
droits de vote à 22,ќ %. IGM exerce une influence notable et comptabilise sa participation en tant qu’entreprise associée
selon la méthode de la mise en équivalence. Conformément à IFRS 9, IGM classait auparavant sa participation dans Personal
Capital à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. En vertu de ce classement, les variations de la juste
valeur demeurent de façon permanente dans les fonds propres. La Société, quant à elle, conformément à IAS 39,
comptabilisait la participation d’IGM dans Personal Capital comme un placement disponible à la vente. Au premier trimestre,
le reclassement du placement, auparavant classé comme étant disponible à la vente, en tant qu’entreprise associée, en vertu
d’IAS 39, s’est traduit par un profit. L’apport d’IGM à la Financière Power a été ajusté en conséquence.

d’une augmentation des charges autres que les commissions, essentiellement attribuable à la hausse des charges liées
à la technologie au premier trimestre, à la suite de la migration de clients vers une nouvelle plateforme de courtiers et
des ententes d’honoraires dégroupées, ainsi qu’aux charges continues liées au lancement de la nouvelle marque
IG Gestion de patrimoine. La rémunération fondée sur l’actif a aussi augmenté au cours du semestre, principalement
en raison d’une augmentation de l’actif géré.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :

 Une augmentation de 4 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à ќ30 M$. Cette augmentation est
principalement attribuable à une hausse de 0,8 % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires de gestion a
diminué de 0,2 point de base, pour se chiffrer à 1ћћ,њ points de base de l’actif géré moyen.

 Une augmentation de 2 M$ des honoraires de distribution, qui se sont établis à 8ћ M$. L’augmentation découle
principalement d’une hausse des produits tirés des honoraires de distribution provenant des produits d’assurance, qui
a été contrebalancée par une diminution des frais de rachat.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 2 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
principalement en raison des éléments suivants :
x Les charges ont augmenté de 12 M$ pour s’établir à 310 M$ pour le trimestre, principalement en raison d’une hausse
de 8 M$ de la rémunération fondée sur l’actif, tel qu’il est expliqué ci-dessus, et d’une augmentation des charges autres
que les commissions.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :

 Une augmentation de ћ M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 3ќ2 M$. L’augmentation est principalement
attribuable à une hausse de 2,њ % de l’actif géré moyen. Le taux moyen des honoraires de gestion a diminué de
0,8 point de base, pour se chiffrer à 1ћњ,9 points de base de l’actif géré moyen, reflétant les réductions de prix entrées
en vigueur le 1er mars 2019.

 Une augmentation de 4 M$ des produits tirés des honoraires de distribution, qui se sont établis à 4њ M$, tel qu’il est
expliqué ci-dessus.
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MACKENZIE

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2018,
en raison des éléments suivants :

 Une diminution de 8 M$ des honoraires de gestion, qui se sont établis à 34њ M$, en raison d’une diminution du taux
moyen des honoraires de gestion, partiellement contrebalancée par une hausse de 1,8 % du total de l’actif géré moyen.
Le taux moyen des honoraires de gestion a diminué de 4,4 points de base, pour se chiffrer à 104,0 points de base, en
raison d’une modification de la composition de l’actif géré.

 Une diminution de 2 M$ des produits tirés des honoraires d’administration, qui se sont établis à 48 M$.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

 Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées par une augmentation de 3 M$ des produits de placement
nets et autres.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 4 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018,
principalement en raison d’une diminution de 2 M$ des produits de placement nets et autres à la suite d’une baisse des
rendements sur les placements de Mackenzie dans des fonds exclusifs.
ACTIFS ET ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT

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

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

IG Gestion de patrimoine

Ѽѳ,ѵ

Mackenzie

6ѻ,6

(en milliards de dollars)

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴ mars
ѵѳѴѻ

ѻѼ,ѷ

ѻѻ,ѻ

ѻ7,Ѵ

67,ѻ

67,ѳ

65,ѵ

Ѷ,5

Ѷ,Ѷ

Ѷ,Ѷ

Ѷ,5

Ѵ6ѵ,Ѷ

Ѵ6ѳ,5

Ѵ5Ѽ,Ѵ

Ѵ55,ѻ

Exploitation générale et autres [Ѵ]
Total

[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 :
ѵѳѴѼ
(en milliards de dollars)

ѵѳѴѻ

Tѵ

TѴ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

IG Gestion de patrimoine

Ѽѳ,ѵ

ѻ7,ѳ

ѻ5,Ѵ

ѻѼ,ѷ

ѻѻ,ѳ

ѻ7,ѻ

Mackenzie

6ѳ,ѻ

5ѻ,ѵ

57,Ѵ

5Ѽ,5

57,Ѽ

57,Ѵ

ѷ,7

ѷ,7

ѷ,ѻ

5,Ѵ

5,ѳ

5,ѵ

Ѵ55,7

ѴѷѼ,Ѽ

Ѵѷ7,ѳ

Ѵ5ѷ,ѳ

Ѵ5ѳ,Ѽ

Ѵ5ѳ,Ѵ

Exploitation générale et autres [Ѵ]
Total

[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 au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres éléments de 8 M$ se
rapportaient à la quote-part revenant à IGM des autres éléments de Lifeco.
Il n’y a pas eu d’autres éléments au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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)

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѽѳ

7Ѽ

56

Ѷѷ

57

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

[ѵ]

Bénéfice net

Ѵ

Ѷ7

Ѵѵ

(ѵѴ)

ѻѳ

ѼѶ

ѷ6

Ѷ6

(7)

–

(7)

–

–

ѴѶѵ

ѻѳ

ѻ6

ѷ6

Ѷ6

[ѵ] La Société n’a pas adopté IFRS 9. L’apport à la Financière Power comprend un ajustement lié à Pargesa, conformément à IAS 39, tel qu’il est décrit ci-dessous.

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

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

5ѳ

6ѻ

ѵ6

ѵѷ

Ѷ7

(7)

(Ѷ)

(7)

–

(Ѷ)

LafargeHolcim

6ѷ

5ѻ

6ѷ

–

5ѻ

SGS

5ѳ

5ѳ

–

5ѳ

–

adidas

ѵ5

ѵѴ

ѵ5

–

ѵѴ

Pernod Ricard

Ѵѷ

Ѵѵ

Ѵѷ

–

Ѵѵ

Total

Ѵѳ

Ѵѳ

Ѵѳ

–

Ѵѳ

Umicore

Ѵѳ

Ѽ

Ѵѳ

–

Ѽ

GEA

ѻ

6

ѻ

–

6

Ontex

ѷ

6

ѷ

–

6

Ѵѻ

–

Ѵ7

Ѵ

–

(en millions de francs suisses)

PARTIE B

[Ѵ] La participation moyenne de la Financière Power dans Pargesa était de 2ќ,8 % pour le trimestre clos le 30 juin 2019.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Autres éléments

ѷѼ
ѴѶѼ

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

Autres

[Ѵ]

Apport provenant des activités des fonds d’actions de
sociétés fermées et des autres fonds d’investissement
Produits financiers (charges financières), montant net
Frais généraux et impôt
Bénéfice net ajusté [ѵ][Ѷ]
Autres éléments
Bénéfice net [Ѷ]

ѵѴ

ѴѴ

Ѵѳ

ѴѴ

Ѵ5

ѵ67

ѵѷѻ

ѴѻѴ

ѻ6

Ѵ7Ѵ
(7)

(5)

(ѴѶ)

(ѵѵ)

Ѵ7

(Ѵ6)

(Ѵ7)

(7)

(Ѽ)

(ѻ)

ѵѷ6

ѵѴѻ

Ѵ5ѵ

Ѽѷ

Ѵ56

(ѵѴ)

(5)

(Ѵѻ)

(Ѷ)

(ѷ)

ѵѵ5

ѵѴѶ

ѴѶѷ

ѼѴ

Ѵ5ѵ

[Ѵ] Comprend principalement le remboursement de retenues d’impôt à la source à recevoir des autorités fiscales françaises à l’égard de dividendes reçus d’Engie
entre 2013 et 201њ.
[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 2019 par rapport au
deuxième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019

2019 par rapport à 2018
Bénéfice net
22њ M FS, comparativement à 213 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une augmentation de њ,ћ %.

134 M FS, comparativement à 1њ2 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une diminution de 11,8 %, et à 91 M FS
au premier trimestre de 2019.

Bénéfice net ajusté

PARTIE B
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24ћ M FS, comparativement à 218 M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une augmentation de 12,8 %.

1њ2 M FS, comparativement à 1њћ M FS pour la période
correspondante de 2018, soit une diminution de 2,ћ %, et à 94 M FS
au premier trimestre de 2019.

Ajustements apportés à l’apport de Pargesa

Le 1er janvier 2018, Pargesa a adopté IFRS 9, Instruments financiers. La majorité de ses placements dans des entités ouvertes
est classée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, un classement facultatif des instruments de
placement en vertu duquel toutes les variations de la juste valeur demeurent de façon permanente dans les autres éléments
du résultat global.
Les placements dans des fonds d’actions de sociétés fermées et d’autres fonds d’investissement sont classés à la juste valeur
par le biais du résultat net. Les dispositions transitoires d’IFRS 9 exigent que tous les profits et pertes latents au 1er janvier 2018
sur les placements auparavant classés comme disponibles à la vente demeurent de façon permanente dans les fonds
propres. Depuis le 1er janvier 2018, les variations subséquentes de la juste valeur sont comptabilisées en résultat.
La Financière Power a reporté l’adoption d’IFRS 9 et continue d’appliquer IAS 39. Le tableau ci-dessous présente les
ajustements de l’apport de Pargesa au bénéfice de la Financière Power conformément à IAS 39 :
Semestres clos les

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Cession partielle de la participation dans adidas [Ѵ]

7Ѵ

–

5Ѷ

Ѵѻ

–

Charges pour perte de valeur liées à Ontex

(Ѷѷ)

(en millions de dollars)

(ѴѶ)

(Ѷѷ)

(ѴѶ)

–

Cession de fonds d’actions de sociétés fermées [Ѷ]

–

ѵѴ

–

–

–

Cession de Burberry [ѷ]

–

Ѵѻ

–

–

Ѵѻ

(Ѽ)

(ѷ)

(Ѷ)

(6)

(5)

ѷѼ

Ѵ

Ѷ7

Ѵѵ

(ѵѴ)

[ѵ]

Reprise de (profits) pertes latents sur les fonds d’actions
de sociétés fermées [5]
Total

[Ѵ] Au cours des premier et deuxième trimestres de 2019, une partie du placement dans adidas a été cédée, ce qui s’est traduit par des profits respectifs de 49 M FS
et de 144 M FS. Ces profits n’ont pas été comptabilisés dans le bénéfice de Pargesa puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global. La quote-part revenant à la Financière Power du profit réalisé s’est chiffrée à 18 M$ au premier trimestre et à њ3 M$ au deuxième trimestre.
[ѵ] En vertu d’IFRS 9, Pargesa classe la majorité de ses placements dans des entités ouvertes à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et,
par conséquent, les charges pour perte de valeur ne sont pas comptabilisées dans le bénéfice.
Au cours du deuxième trimestre de 2018, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 18,81 € par action, comparativement à un coût de 2ќ,ћ2 € par
action. La Financière Power a comptabilisé la quote-part lui revenant de la charge pour perte de valeur de 34 M$ au deuxième trimestre de 2018.
Pendant le reste de l’exercice 2018, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 1ќ,90 € par action, ce qui s’est traduit par des charges pour perte de
valeur supplémentaires.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, le cours de l’action d’Ontex a diminué pour s’établir à 14,18 € par action. Une charge pour perte de valeur de 13 M$ a
été comptabilisée par la Financière Power, correspondant à sa quote-part de la perte de valeur.
[Ѷ] Au cours du premier trimestre de 2018, 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 réalisés de њќ 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
au moment de la transition à IFRS 9, le 1er janvier 2018. Au moment de la transition, les profits latents connexes comptabilisés dans les autres éléments de
bénéfice global ont été transférés de façon permanente dans les bénéfices non distribués. La quote-part revenant à la Financière Power du profit réalisé s’est
chiffrée à 21 M$.
[ѷ] Au cours du deuxième trimestre de 2018, la participation dans Burberry a été cédée, ce qui a donné lieu à un profit de 39 M FS. Ce profit n’a pas été comptabilisé
dans le bénéfice de Pargesa puisque le placement est classé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La quote-part revenant à la
Financière Power du profit réalisé s’est chiffrée à 18 M$.
[5] Au cours du deuxième trimestre de 2019, Pargesa a comptabilisé des profits nets latents de 9 M FS (profits nets latents de 14 M FS au cours du premier trimestre
de 2019, profits nets latents de 12 M FS au cours du deuxième trimestre de 2018 et pertes nettes latentes de 3 M FS au cours du premier trimestre de 2018)
dans son bénéfice relativement aux variations de la juste valeur de ses fonds d’actions de sociétés fermées. La Financière Power ne comptabilise pas ces profits,
car elle continue de classer ces fonds d’actions de sociétés fermées comme étant disponibles à la vente, conformément à IAS 39.
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À l’exception de la quote-part des résultats d’Imerys et de Parques, 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)

RÉSULTATS

 Une hausse de 31 M FS des dividendes, qui se sont établis à 203 M FS, comparativement à 1ќ2 M FS pour la période

 Une augmentation de 10 M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement, principalement en raison de l’augmentation de la juste valeur des fonds non consolidés;

PARTIE B

correspondante de 2018. Les dividendes reçus de ses principales participations ont augmenté de 1ћ M FS,
principalement en raison de la hausse des dividendes par action versés par certaines sociétés du portefeuille et de la
monétisation d’un dividende en actions reçu de LafargeHolcim. Les autres dividendes comprennent un montant de
1њ M FS relativement à un remboursement à recevoir des autorités fiscales françaises à l’égard de retenues d’impôt à la
source qui ont été appliquées aux dividendes reçus d’Engie entre 2013 et 201њ;

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a augmenté de 12 M FS par rapport à la période correspondante de
2018, pour s’établir à 22њ M FS, principalement en raison des facteurs suivants :

 Une diminution de 8 M FS des charges financières, montant net, par rapport à la période correspondante de 2018, qui
se sont établies à њ M FS, principalement en raison des profits de change liés à GBL et de l’incidence nette des
ajustements liés à la juste valeur au titre des instruments dérivés.
Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :

 Une diminution de l’apport d’Imerys au bénéfice net ajusté, excluant d’autres éléments de 18 M FS, tel qu’il est expliqué
ci-dessous, qui est passé de ћ8 M FS à њ0 M FS au 30 juin 2019, principalement en raison d’une baisse des produits
découlant d’un ralentissement du marché.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, le bénéfice net a diminué de 18 M FS par rapport à la période correspondante de 2018,
pour s’établir à 134 M FS, principalement en raison des facteurs suivants :

 Une diminution de l’apport d’Imerys au bénéfice net ajusté, excluant d’autres éléments de 18 M FS, tel qu’il est expliqué
ci-dessous, qui est passé de 3ќ M FS à 2ћ M FS au 30 juin 2019, tel qu’il est expliqué ci-dessus.

 Une diminution de њ M FS de l’apport provenant des activités des fonds d’actions de sociétés fermées et des autres
fonds d’investissement.

 Une augmentation de 1њ M FS des charges financières, montant net, pour s’établir à 22 M FS au deuxième trimestre de
2019. Cette augmentation est principalement attribuable à une diminution des produits tirés des activités de
négociation et des activités liées aux dérivés de GBL.

 Partiellement contrebalancées par une augmentation de 30 M FS des dividendes, qui se sont chiffrés à 1њ2 M FS,
comparativement à 122 M FS pour la période correspondante de 2018. Les dividendes reçus de ses principales
participations ont augmenté de 1њ M FS, et les autres dividendes comprennent un remboursement de retenues d’impôt
à la source de 1њ M FS, tel qu’il est expliqué ci-dessus.
AUTRES ÉLÉMENTS

Il n’y a pas eu d’autres éléments importants au cours du premier trimestre de 2019. Au deuxième trimestre, les autres
éléments de 18 M FS comprenaient principalement la quote-part revenant à Pargesa des charges d’Imerys relatives à la mise
en œuvre d’un plan de restructuration stratégique et à la fermeture temporaire d’une usine aux États-Unis.
Il n’y a pas eu d’autres éléments importants au cours des premier et deuxième trimestres de 2018.
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TAUX DE CHANGE MOYENS

Les taux de change moyens pour les semestres et les trimestres clos les 30 juin 2019 et 2018 étaient les suivants :
Semestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Variation
en %

€/FS

Ѵ,ѴѵѼ

Ѵ,Ѵ7ѳ

FS/$ CA

Ѵ,ѶѶѷ

Ѵ,Ѷѵѵ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Variation
en %

(Ѷ,5)

Ѵ,Ѵѵ7

Ѵ,Ѵ7ѷ

(ѷ,ѳ)

ѳ,Ѽ

Ѵ,ѶѶѷ

Ѵ,ѶѴѴ

Ѵ,ѻ

PARTIE B
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L’information ci-dessus est tirée du communiqué de presse de Pargesa pour le deuxième trimestre de 2019. Se reporter à la
partie E du présent rapport de gestion pour obtenir plus de renseignements sur les résultats de Pargesa.
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
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Trimestres clos les

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

(ѷ)

–

–

(ѷ)

Ѵ

(Ѷѻ)

(ѷѴ)

(ѴѼ)

(ѴѼ)

(ѵѴ)

Charges financières

(Ѽ)

(Ѽ)

(ѷ)

(5)

(5)

Amortissement

(ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)

–

Impôt sur le bénéfice

(Ѵ)

(Ѵ)

(Ѵ)

–

(Ѵ)

(5ѳ)

(5ѵ)

(ѵ5)

(ѵ5)

(ѵ7)

(5ѷ)

(5ѵ)

(ѵ5)

(ѵѼ)

(ѵ6)

Produits tirés (pertes sur) des placements

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Charges d’exploitation et autres charges
Charges d’exploitation


Activités propres

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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Trimestres clos les
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ mars
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

Lifeco
Charge nette à la vente, par l’intermédiaire d’une
convention de réassurance, des activités
d’assurance-vie et de rentes individuelles
aux États-Unis

(ѴѶѷ)

–

(ѴѶѷ)

–

–

(5)

–

(5)

–

–

(7)

–

(7)

–

–

(Ѵѷ6)

–

(Ѵѷ6)

–

–

IGM
Quote-part des autres éléments de Lifeco
Pargesa
Imerys – charges de restructuration et autres

Pour obtenir des renseignements additionnels, se reporter aux sections Autres éléments portant sur Lifeco, IGM et Pargesa
ci-dessus.
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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 normes IFRS, et du
bilan consolidé résumé de la Société au 30 juin 2019 :
Financière
Power

Lifeco

IGM

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres [Ѵ]

Financière Power
Bilans consolidés
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements [ѵ]

Ѷ ѻѶ5

6ѳѴ

(Ѵ75)

5 ѶѶ5

5 6ѵѷ

ѵѳѴ

Ѵ6Ѵ ѳѷ5

ѻ ѳѵѳ

(ѵѶѵ)

Ѵ6Ѽ ѳѶѷ

ѴѻѴ Ѵ7Ѽ

ѴѶ ѵѵ7

–

ѼѴѳ

(Ѵѷ ѴѶ7)

–

–

Participation – IGM

ѵ 6ѶѼ

Ѷѷ7

–

(ѵ Ѽѻ6)

–

–

Participation – Parjointco

Ѷ 6Ѵ6

–

–

–

Ѷ 6Ѵ6

Ѷ ѵѼѴ

Participations – autres entreprises contrôlées
conjointement et entreprises associées

–

6

ѻ67

ѶѼ

ѼѴѵ

7Ѵѻ

Actifs détenus en vue de la vente

–

ѻ57

–

–

ѻ57

ѻѼ7

Fonds détenus par des assureurs cédants

–

ѻ Ѽ5Ѽ

–

–

ѻ Ѽ5Ѽ

Ѽ ѵ5Ѵ

Actifs au titre des cessions en réassurance [ѵ]

–

ѵѳ ѷ7Ѽ

–

–

ѵѳ ѷ7Ѽ

6 Ѵѵ6

Ѵѵѻ

ѴѴ 6ѷѴ

Ѵ ѷѵѼ

ѶѼ

ѴѶ ѵѶ7

ѴѴ Ѽѷѻ

Immobilisations incorporelles

–

Ѷ ѻ66

Ѵ ѵѴѼ

5Ѽ

5 Ѵѷѷ

5 ѵѵѼ

Goodwill

–

6 ѷѼѵ

ѵ 66ѳ

7Ѷѻ

Ѽ ѻѼѳ

Ѽ Ѽѷ6

Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

–

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ 5ѵ7

Autres actifs

Placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente

–

Ѷ ѵ7ѻ

–

–

Ѷ ѵ7ѻ

Ѷ ѶѴѼ

ѵѳ ѻѻ5

ѷѷѴ ѻѼ7

Ѵ5 7ѳ6

(Ѵ6 655)

ѷ6Ѵ ѻѶѶ

ѷѷ7 ѳ55

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

–

Ѵ7Ѷ ѵѳѷ

–

–

Ѵ7Ѷ ѵѳѷ

Ѵ6ѻ ѷѶѴ

Passifs détenus en vue de la vente

–

ѻ57

–

–

ѻ57

ѻѼ7
7 Ѷ7ѳ

Total de l’actif

PARTIE B

Participation – Lifeco

Ѵ ѳ7ѷ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Actif

Passif

Obligations à l’égard d’entités de titrisation

–

–

7 ѶѶ7

–

7 ѶѶ7

Débentures et autres instruments d’emprunt

ѵ5ѳ

6 ѶѶѴ

ѵ Ѵѳѳ

(5ѻ)

ѻ 6ѵѶ

ѻ ѷѼѵ

Autres passifs

6ѵ6

Ѵѵ Ѵѻѳ

Ѵ ѻ7ѵ

ѷ6

Ѵѷ 7ѵѷ

Ѵѷ ѳ7ѳ

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

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

–

–

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ 5ѵ7

Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte
des titulaires de polices de fonds distincts détenus
en vue de la vente

–

Ѷ ѵ7ѻ

–

–

Ѷ ѵ7ѻ

Ѷ ѶѴѼ

ѻ76

ѷѴ6 Ѽѷѵ

ѴѴ ѶѳѼ

(Ѵѵ)

ѷѵѼ ѴѴ5

ѷѴѵ Ѵѳ6

ѵ ѻѶѳ

ѵ 7Ѵѷ

–

(ѵ 7Ѵѷ)

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

ѴѼ Ѷ6ѳ

ѷ ѶѼ7

(ѵѶ 757)

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

Ѵѻ 75ѳ

–

ѵ ѻѻѴ

–

Ѽ ѻѵѻ

Ѵѵ 7ѳѼ

ѴѶ Ѷ6Ѽ

Total des fonds propres

ѵѳ ѳѳѼ

ѵѷ Ѽ55

ѷ ѶѼ7

(Ѵ6 6ѷѶ)

Ѷѵ 7Ѵѻ

Ѷѷ ѼѷѼ

Total du passif et des fonds propres

ѵѳ ѻѻ5

ѷѷѴ ѻѼ7

Ѵ5 7ѳ6

(Ѵ6 655)

ѷ6Ѵ ѻѶѶ

ѷѷ7 ѳ55

Total du passif
Fonds propres
Actions privilégiées perpétuelles
Fonds propres attribuables aux détenteurs
d’actions ordinaires [Ѷ]
Participations ne donnant pas le contrôle [ѷ][5]

[Ѵ] Les ajustements liés à la consolidation et autres comprennent les comptes de Portag3, de Portag3 II et de Wealthsimple, ainsi que des écritures liées à la
consolidation.
[ѵ] En raison de la convention de réassurance à caractère indemnitaire que Lifeco a conclue avec Protective Life, des placements de 1њ,ћ G$ ont été
décomptabilisés, et des actifs au titre des cessions en réassurance de 14,9 G$ ont été comptabilisés.
[Ѷ] Les bénéfices non distribués d’ouverture ont diminué de 80 M$ à la suite de l’adoption d’IFRS 1ћ, Contrats de location, et de l’application d’IFRIC 23, Incertitude
relative aux traitements fiscaux. Se reporter à la section Changements de méthodes comptables 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 Lifeco, d’IGM et de Wealthsimple.
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Le total de l’actif de la Société a augmenté pour s’établir à 4ћ1,8 G$ au 30 juin 2019, comparativement à 44ќ,1 G$ au
31 décembre 2018, principalement en raison de l’incidence des fluctuations sur les marchés et de la croissance des nouvelles
affaires, partiellement contrebalancées par l’incidence des fluctuations des devises.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Des actifs détenus en vue de la vente d’un montant de 8њќ M$ et des placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts détenus en vue de la vente d’un montant de 3 2ќ8 M$ au 30 juin 2019 (respectivement 89ќ M$ et 3 319 M$
au 31 décembre 2018) se rapportent à la vente en cours, par Lifeco, d’un bloc de polices existantes à Scottish Friendly
Assurance Society Limited (Scottish Friendly), qui devrait être conclue au second semestre de 2019. Se reporter à la note 4
des états financiers consolidés intermédiaires de la Société.
Le passif a augmenté pour s’établir à 429,1 G$ au 30 juin 2019, comparativement à 412,1 G$ au 31 décembre 2018,
principalement en raison des éléments suivants, tels qu’ils ont été présentés par Lifeco :

 Les contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts ont augmenté
de 11,ћ G$, principalement en raison de l’incidence de hausses nettes de la valeur de marché et de produits de
placement de 18,њ G$, partiellement contrebalancée par l’incidence des fluctuations des devises de ћ,1 G$ et par des
retraits nets de 0,9 G$.

 Les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement ont augmenté de 4,8 G$, principalement en raison des
ajustements liés à la juste valeur et de l’incidence des nouvelles affaires, partiellement contrebalancés par
l’affaiblissement de la livre sterling, de l’euro et du dollar américain par rapport au dollar canadien.

 Des passifs détenus en vue de la vente de 8њќ M$ et des contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des
titulaires de polices de fonds distincts détenus en vue de la vente de 3 2ќ8 M$ au 30 juin 2019 (respectivement 89ќ M$
et 3 319 M$ au 31 décembre 2018) se rapportent à la vente en cours d’un bloc de polices existantes à Scottish Friendly,
qui devrait être conclue au second semestre de 2019. Se reporter à la note 4 des états financiers consolidés
intermédiaires de la Société.
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 normes 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
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

Ѵ ѳ7ѷ

Ѵ ѳѵ5

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie [Ѵ]
Participations
Lifeco

ѴѶ ѵѵ7

Ѵ5 ѳѻѻ

IGM

ѵ 6ѶѼ

ѵ 6ѻѻ

Parjointco

Ѷ 6Ѵ6

Ѷ ѵѼѴ

ѵѳѴ

Ѵѻѷ

Ѵѵѻ

ѴѴ5

ѵѳ ѻѻ5

ѵѵ ѶѼѴ

Débentures

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Autres passifs

6ѵ6

56Ѵ

Total du passif

ѻ76

ѻѴѴ

Autres [ѵ]
Autres actifs
Total de l’actif
Passif

Fonds propres
Actions privilégiées perpétuelles

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

Ѵѻ 75ѳ

Total des fonds propres

ѵѳ ѳѳѼ

ѵѴ 5ѻѳ

Total du passif et des fonds propres

ѵѳ ѻѻ5

ѵѵ ѶѼѴ

[Ѵ] Les équivalents de trésorerie comprennent des titres à revenu fixe dont l’échéance est de plus de trois mois d’un montant de 2ќ8 M$ (293 M$ au 31 décembre
2018). Conformément aux normes IFRS, ceux-ci sont classés à titre de placements dans les états financiers consolidés.
[ѵ] Comprend les placements de la Financière Power dans Portag3, Portag3 II et Wealthsimple présentés selon la méthode de la mise en équivalence.
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Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par la Financière Power se sont élevés à 1 0ќ4 M$ au 30 juin 2019,
comparativement à 1 02њ M$ à la fin de décembre 2018. Les dividendes déclarés par la Société pour le deuxième trimestre
et versés le 1er août 2019, d’un montant de 33ќ M$, sont inclus dans les autres passifs. Les dividendes déclarés par IGM pour
le deuxième trimestre et reçus par la Société le 31 juillet 2019, d’un montant de 83 M$, 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).

Valeur comptable au début de l’exercice
Valeur comptable retraitée au début de l’exercice
Participation à l’offre de Lifeco

IGM

Parjointco

Total

ѵ 6ѻѻ

Ѷ ѵѼѴ

ѵѴ ѳ67

(7ѷ)

(6)

–

(ѻѳ)

Ѵ5 ѳѴѷ

ѵ 6ѻѵ

Ѷ ѵѼѴ

ѵѳ Ѽѻ7

(Ѵ 65ѵ)

–

–

(Ѵ 65ѵ)

Quote-part du bénéfice net ajusté

ѻѻѷ

ѵѵ5

ѴѶѼ

Ѵ ѵѷѻ

Quote-part des autres éléments

(ѴѶѷ)

(5)

(7)

(Ѵѷ6)

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

(ѷѻ6)

(7ѳ)

ѵ67

(ѵѻѼ)

Dividendes

(5ѶѶ)

(Ѵ66)

(ѻѳ)

(77Ѽ)

Autres [ѵ]

ѴѶѷ

(ѵ7)

6

ѴѴѶ

ѴѶ ѵѵ7

ѵ 6ѶѼ

Ѷ 6Ѵ6

ѴѼ ѷѻѵ

Valeur comptable au Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

PARTIE B

Changement de méthode comptable [Ѵ]

Lifeco

Ѵ5 ѳѻѻ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 diminué pour s’établir à 19 482 M$ au 30 juin 2019, comparativement à 21 0ћќ M$ au
31 décembre 2018.

[Ѵ] Se reporter à la section Changements de méthodes comptables pour obtenir plus de détails.
[ѵ] Principalement lié à un profit sur dilution découlant de l’offre de Lifeco et à l’incidence du programme de rachat d’actions dans le cadre d’une offre publique
de rachat dans le cours normal des activités d’IGM.

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, dont une est à dividende non cumulatif. Le montant en
capital déclaré total est de 2 830 M$ au 30 juin 2019 (soit le même montant qu’au 31 décembre 2018). 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 18 des états financiers consolidés
de 2018 de la Société.
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Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
Les fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires se sont chiffrés à 1ќ 1ќ9 M$ au 30 juin 2019,
comparativement à 18 ќњ0 M$ au 31 décembre 2018.
Semestres clos les Ѷѳ 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

ѵѳѴѼ

ѵѳѴѻ

Ѵѻ 75ѳ

Ѵ7 ѶѵѶ

(ѻѳ)

–

Ѵѻ 67ѳ

Ѵ7 ѶѵѶ

Ѵ ѳѷѻ

Ѵ ѶѴѶ

(6Ѽ7)

(6ѻ7)

Variation des bénéfices non distribués

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Bénéfice net avant les dividendes sur les actions privilégiées perpétuelles
Dividendes déclarés
Rachat d’actions ordinaires en vertu de l’offre de CFP
Incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales, et autres


(Ѵ 65ѳ)

–

Ѽѻ

(ѷѼ)

(Ѵ ѵѳѴ)

577

(ѷ6ѳ)

ѵѻѶ

Variations des réserves
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Écarts de change
Réévaluation des placements et couvertures de flux de trésorerie

ѻѼ

(6Ѷ)

Écarts actuariels liés aux régimes à prestations définies

(Ѵѻ5)

ѴѴѳ

Quote-part de Pargesa et des autres entreprises associées

ѵѷѻ

ѵѴѴ

Rémunération fondée sur des actions, y compris l’incidence des filiales
Émission d’actions ordinaires (nil en ѵѳѴѼ et Ѵѵ5 ѳѳѳ actions en ѵѳѴѻ)
en vertu du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Société
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires aux Ѷѳ juin

Ѵѻ

(ѻ)

(ѵѼѳ)

5ѶѶ

–

ѷ

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

Ѵѻ ѷѶ7

[Ѵ] Se reporter à la section Changements de méthodes comptables pour obtenir plus de détails.

La valeur comptable par action ordinaire de la Société s’est établie à 2њ,8ќ $ au 30 juin 2019, comparativement à 2ћ,2ћ $ à la
fin de 2018.
Nombre d’actions ordinaires en circulation
À la date du présent rapport de gestion, ћћ4 09ћ њ0ћ actions ordinaires de la Société étaient en circulation,
comparativement à ќ14 09ћ 4ќ9 au 31 décembre 2018. À la date du présent rapport de gestion, des options visant l’achat
d’un nombre maximal total de 13 0ќ9 888 actions ordinaires de la Société étaient en circulation en vertu du Régime
d’options sur actions à l’intention des employés de la Société.
Offres publiques de rachat importantes
Le 1ќ avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation њ9 ќ00 9ќ4 de
ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,њ0 $ par action ordinaire. La Société a participé à l’offre de Lifeco et par
conséquent, la participation de la Société dans Lifeco, qui atteignait ћќ,8 %, a diminué pour s’établir à ћћ,8 % (en excluant la
participation de 4,0 % d’IGM). La diminution de la participation dans Lifeco s’est traduite par la comptabilisation d’un profit
sur dilution de 108 M$ dans les bénéfices non distribués et dans la réserve au titre des autres éléments du résultat global
ainsi que par une diminution correspondante des participations ne donnant pas le contrôle.
Dans le cadre de l’offre de CFP, Power Corporation, la société mère de la Société, a participé à l’offre de CFP. Power
Corporation a effectué son dépôt d’actions par l’entremise du choix relatif aux sociétés de portefeuille admissibles (tel qu’il
est décrit dans l’offre), que la Société a aussi offert aux autres actionnaires, en vertu duquel la Société a émis puis annulé
4ћќ 839 29ћ actions ordinaires. Ceci s’est traduit par une augmentation nette de њњћ M$ du capital social et une diminution
correspondante des bénéfices non distribués, sans incidence sur les fonds propres.
Le 1ќ avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation 49 999 9ќ3
de ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire, pour un montant total de 1,ћњ G$. L’excédent
du montant payé en vertu de l’offre de CFP sur le capital social, soit 1,њњ G$, a été comptabilisé en réduction des bénéfices
non distribués. Les coûts de transaction de 4 M$ engagés dans le cadre de l’offre de CFP ont été comptabilisés dans les
bénéfices non distribués.
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Valeur de l’actif net
La valeur de l’actif net correspond à l’estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires de la Société. La valeur de l’actif net correspond à la juste valeur des actifs présentés dans le
bilan non consolidé de la Financière Power, moins sa dette nette et ses actions privilégiées. Pour déterminer la juste valeur
des actifs, les placements dans les filiales et les entreprises associées sont ajustés à la juste valeur, comme suit :

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

 Les placements dans des fonds d’investissement sont évalués à la juste valeur présentée par le fonds, déduction faite
de l’intéressement aux plus-values ou aux autres incitatifs.
La présentation des placements dans les filiales et les entreprises associées à la juste valeur n’est pas conforme aux normes
IFRS. La valeur de l’actif net est une mesure financière non conforme aux normes IFRS.

PARTIE B

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

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

 Les placements dans des entités fermées sont évalués à la juste valeur estimée par la direction, au moyen de modèles

Au 30 juin 2019, la valeur de l’actif net de la Société se chiffrait à 24,4 G$, comparativement à 23,њ G $ au 31 décembre 2018,
ce qui représente une augmentation de 0,9 G$, soit 3,ќ %.
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre ѵѳѴѻ

Bilan non
consolidé

Ajustement de
la juste valeur

Valeur de
l’actif net

Bilan non
consolidé

Ajustement de
la juste valeur

Valeur de
l’actif net

Ѵ ѳ7ѷ

–

Ѵ ѳ7ѷ

Ѵ ѳѵ5

–

Ѵ ѳѵ5

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements
Lifeco [Ѵ]

ѴѶ ѵѵ7

5 ѷ7ѷ

Ѵѻ 7ѳѴ

Ѵ5 ѳѻѻ

Ѷ 7ѻѳ

Ѵѻ ѻ6ѻ

IGM

ѵ 6ѶѼ

ѵ ѻѼѵ

5 5ѶѴ

ѵ 6ѻѻ

Ѵ Ѽѳѵ

ѷ 5Ѽѳ

Parjointco

Ѷ 6Ѵ6

(Ѵ ѵѷѵ)

ѵ Ѷ7ѷ

Ѷ ѵѼѴ

(ѼѻѶ)

ѵ Ѷѳѻ

ѵѳѴ

ѴѴѵ

ѶѴѶ

Ѵѻѷ

Ѽѳ

ѵ7ѷ

Autres [ѵ]
[Ѷ]

Autres actifs

Ѵѵѻ

–

Ѵѵѻ

ѴѴ5

–

ѴѴ5

Total de l’actif

ѵѳ ѻѻ5

7 ѵѶ6

ѵѻ ѴѵѴ

ѵѵ ѶѼѴ

ѷ 7ѻѼ

ѵ7 Ѵѻѳ

Débentures

ѵ5ѳ

–

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

–

ѵ5ѳ

Autres passifs [ѷ]

6ѵ6

–

6ѵ6

56Ѵ

–

56Ѵ

Actions privilégiées perpétuelles

ѵ ѻѶѳ

–

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

–

ѵ ѻѶѳ

Total du passif et des actions privilégiées

Ѷ 7ѳ6

–

Ѷ 7ѳ6

Ѷ 6ѷѴ

–

Ѷ 6ѷѴ

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

7 ѵѶ6

ѵѷ ѷѴ5

Ѵѻ 75ѳ

ѷ 7ѻѼ

ѵѶ 5ѶѼ

Ѷ6,76

ѵ6,ѵ6

Passif et actions privilégiées

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

ѵ5,ѻ7

Ѷѵ,Ѽ6

[Ѵ] Au cours du deuxième trimestre de 2019, à la suite de l’offre de Lifeco, la participation de la Société dans Lifeco a diminué, passant de ћќ,8 % à ћћ,8 %.
[ѵ] L’ajustement de la juste valeur se rapporte aux placements de la Financière Power dans Portag3, Portag3 II et Wealthsimple.
[Ѷ] Comprend des dividendes de 83 M$ déclarés au deuxième trimestre par IGM et reçus par la Société le 31 juillet 2019.
[ѷ] Comprend des dividendes de 33ќ M$ déclarés au deuxième trimestre par la Société et versés le 1er août 2019.

Les placements évalués à la valeur de marché et la trésorerie représentent 98,4 % du total de la valeur de l’actif au 30 juin
2019 (98,ћ % au 31 décembre 2018).
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Flux de trésorerie
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (RÉSUMÉS)

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 suivant présente un rapprochement de l’état non consolidé des flux de trésorerie, qui n’est pas
présenté conformément aux normes IFRS, et de l’état consolidé résumé des flux de trésorerie de la Société pour le semestre
clos le 30 juin 2019 :

PARTIE B
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Financière
Power

Lifeco

IGM

Semestres clos les Ѷѳ juin

Ajustements
liés à la
consolidation
et autres

Financière Power
Données consolidées
ѵѳѴѼ

ѵѳѴѻ

(7ѻ7)

Ѷ ѻѵѻ

ѵ 6ѵѻ

Flux de trésorerie liés aux :
Activités d’exploitation

7ѻѴ

Ѷ 5ѷѻ

ѵѻ6

Activités de financement

(ѵ Ѷ5Ѽ)

(ѵ 7ѼѼ)

(ѶѷѼ)

ѵ 5ѵ6

(ѵ ѼѻѴ)

(Ѵ ѳѷ5)

Activités d’investissement

Ѵ 6ѵ7

(ѼѶѻ)

Ѵѷ

(Ѵ 6Ѽ5)

(ѼѼѵ)

(Ѵ 6ѳ7)

–

(Ѵѷѷ)

–

–

(Ѵѷѷ)

75

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

ѷѼ

(ѶѶѶ)

(ѷѼ)

ѷѷ

(ѵѻѼ)

5Ѵ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Ѵ ѳѵ5

ѷ Ѵ6ѻ

65ѳ

(ѵѴѼ)

5 6ѵѷ

5 ѶѵѴ

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux Ѷѳ juin

Ѵ ѳ7ѷ

Ѷ ѻѶ5

6ѳѴ

(Ѵ75)

5 ѶѶ5

5 Ѷ7ѵ

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés ont diminué de 289 M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à une augmentation de њ1 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de 3 828 M$ pour le semestre clos le 30 juin
2019, comparativement à des entrées de trésorerie nettes de 2 ћ28 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement, qui comprennent le rachat d’actions ordinaires dans le cadre des
offres de Lifeco et de la Financière Power, 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 2 981 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 04њ M$
pour la période correspondante de 2018.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 992 M$ au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 1 ћ0ќ M$ pour la période correspondante
de 2018.
La Société a diminué son volume de titres à revenu fixe dont l’échéance est de plus de trois mois, ce qui a donné lieu à des
entrées de trésorerie nettes de 1њ M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes
de 14 M$ pour la période correspondante de 2018.
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 normes
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

Lifeco

5ѶѶ

5ѵѴ

IGM

Ѵ66

Ѵ66

Dividendes

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


ѻѳ

75

77Ѽ

76ѵ

ѵ

(Ѵѷ)

7ѻѴ

7ѷѻ

Activités de financement
Dividendes versés sur les actions privilégiées perpétuelles
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Émission d’actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires en vertu de l’offre de CFP
Charges liées au rachat d’actions et autres


(6Ѽ)

(6Ѽ)

(6Ѷ5)

(6ѳѷ)

–

ѷ

(Ѵ 65ѳ)

–

(5)

–

(ѵ Ѷ5Ѽ)

(66Ѽ)
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ѵѳѴѼ

Activités d’exploitation

Activités d’investissement
Produit du dépôt d’actions de Lifeco dans le cadre de l’offre de Lifeco
Placements dans les fonds PortagѶ et Wealthsimple
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Ѵ 65ѵ

–

(ѵ5)

(Ѷ6)

Ѵ 6ѵ7

(Ѷ6)

ѷѼ

ѷѶ

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Ѵ ѳѵ5

Ѵ ѳ5ѷ

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux Ѷѳ juin

Ѵ ѳ7ѷ

Ѵ ѳѼ7

Sur une base non consolidée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 49 M$ au cours du semestre clos
le 30 juin 2019, comparativement à une augmentation de 43 M$ pour la période correspondante de 2018.
Les activités d’exploitation ont donné lieu à des entrées de trésorerie nettes de ќ81 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à des entrées de trésorerie nettes de ќ48 M$ pour la période correspondante de 2018.

 Les dividendes versés par Lifeco sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2019 ont totalisé 0,82ћ0 $
par action, comparativement à 0,ќќ80 $ pour la période correspondante de 2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019,
la Société a reçu des dividendes de Lifeco d’un montant de њ33 M$, comparativement à њ21 M$ pour la période
correspondante de 2018.

 Les dividendes versés par IGM sur ses actions ordinaires au cours du semestre clos le 30 juin 2019 ont totalisé 1,12њ $ par
action, soit le même montant que pour la période correspondante de 2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la
Société a reçu des dividendes d’IGM d’un montant de 1ћћ M$, soit le même montant que pour la période
correspondante de 2018.

 Pargesa déclare et verse un dividende annuel au deuxième trimestre. Le dividende versé par Pargesa à Parjointco en
2019 s’est chiffré à 2,њћ FS par action au porteur, comparativement à 2,њ0 FS en 2018. La Société a reçu des dividendes
de 80 M$ (ћ0 M FS) de Parjointco en 2019, comparativement à ќњ M$ (њ9 M FS) en 2018.
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Les activités de financement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 2 3њ9 M$ au cours du semestre
clos le 30 juin 2019, comparativement à des sorties de trésorerie nettes de ћћ9 M$ pour la période correspondante de 2018,
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 ќ04 M$,
comparativement à ћќ3 M$ pour la période correspondante de 2018. Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, les
dividendes versés par la Société sur ses actions ordinaires ont totalisé 0,888њ $ par action, comparativement à 0,84њњ $
par action pour la période correspondante de 2018.

PARTIE B
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 Aucune action ordinaire n’a été émise 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 4 M$ pour la période correspondante
de 2018.

 Le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre de CFP au cours de la période, d’un montant de 1 ћњ0 M$,
comparativement à aucun rachat pour la période correspondante de 2018.
Les activités d’investissement de la Société ont représenté des sorties de trésorerie nettes de 1 ћ2ќ M$ pour le semestre clos
le 30 juin 2019, principalement attribuables au produit de la participation à l’offre publique de rachat importante de Lifeco,
comparativement à des sorties de trésorerie nettes de 3ћ M$ pour la période correspondante de 2018.

Gestion du capital
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;

 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, supervisent et sont responsables de la gestion du capital de leur
société respective.
À l’exception des débentures et autres instruments d’emprunt, le capital de la Société est permanent, ce qui correspond à
la nature à long terme de ses placements. La structure du capital de la Société comprend : les débentures, les actions
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.
Le 1ќ avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation des actions
ordinaires d’un montant de 1,ћњ G$. L’offre de CFP a facilité le rachat d’actions ordinaires à des valeurs de marché
intéressantes et a permis de rembourser du capital aux actionnaires tout en maintenant une situation du capital solide pour
financer les occasions de croissance futures.
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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 ќ9 % de la structure du capital consolidé au 30 juin 2019.
Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴѻ

Débentures et autres instruments d’emprunt
Financière Power

ѵ5ѳ

ѵ5ѳ

Lifeco

6 ѶѶѴ

6 ѷ5Ѽ

IGM

ѵ Ѵѳѳ

Ѵ ѻ5ѳ
(67)

ѻ Ѷ7Ѷ

ѻ ѵѷѵ

ѻ 6ѵѶ

ѻ ѷѼѵ

Financière Power

ѵ ѻѶѳ

ѵ ѻѶѳ

Lifeco

ѵ 7Ѵѷ

ѵ 7Ѵѷ

Actions privilégiées

IGM

–

Ѵ5ѳ

ѵ 7Ѵѷ

ѵ ѻ6ѷ

5 5ѷѷ

5 6Ѽѷ

Ѵ7 Ѵ7Ѽ

Ѵѻ 75ѳ

Ѽ ѼѼ5

Ѵѳ 5ѳ5

ѵ7 Ѵ7ѷ

ѵѼ ѵ55

ѷѴ ѶѷѴ

ѷѶ ѷѷѴ
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Autres filiales et ajustements liés à la consolidation

Fonds propres
Fonds propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
Participations ne donnant pas le contrôle [Ѵ]

[Ѵ] Représente 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 1ћ novembre 2018, 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 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.
IGM

 Le 20 mars 2019, IGM a émis des débentures à 4,20ћ % d’un montant de 2њ0 M$ arrivant à échéance le 21 mars 20њ0.
IGM s’est servi d’une partie du produit pour financer le rachat, le 30 avril 2019, de ses actions privilégiées de premier
rang de série B à dividende non cumulatif de њ,90 % émises et en circulation d’un montant de 1њ0 M$.
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, les filiales d’IGM et certaines autres filiales de la Société sont assujetties
à des exigences en matière de capital réglementaire. Pour une description plus détaillée des activités de gestion du capital
de Lifeco et d’IGM, se reporter respectivement aux parties C et D du présent rapport de gestion. Se reporter à la note 21 des
états financiers de 2018 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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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.
Les notations de crédit sont destinées à fournir aux investisseurs une mesure indépendante de la qualité des titres d’une
société sur le plan de la solvabilité et indiquent la probabilité que les paiements requis soient faits ainsi que la capacité d’une
société de remplir ses obligations conformément aux modalités de chaque obligation. Les descriptions des catégories de
notations de chacune des agences de notation présentées ci-dessous proviennent de leurs sites Web respectifs. Ces notations
ne constituent pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir les titres d’une société et ne tiennent pas
compte de leur cours ni d’autres facteurs qui pourraient permettre d’établir si un titre donné convient à un investisseur en
particulier. De plus, les notations pourraient ne pas tenir compte de l’incidence éventuelle de tous les risques sur la valeur
des titres et du fait que les agences de notation peuvent réviser ces notations ou les retirer à tout moment.
La notation « A+ » attribuée aux débentures de la Société par S&P correspond à la cinquième notation la plus élevée sur les
22 notations utilisées pour les titres d’emprunt à long terme. Une débenture à long terme notée « A+ » est un peu plus
vulnérable aux effets défavorables de l’évolution de la situation et de la conjoncture économique que les obligations mieux
notées. Toutefois, le débiteur obligataire a une bonne capacité de remplir ses engagements financiers relatifs aux obligations.
La notation « A (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 et d’autres secteurs. 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 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 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 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.
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.
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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 2018 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 2019, aucun changement n’a été apporté à l’approche de la Société en matière de
surveillance, d’identification et de gestion des risques particuliers décrits dans le rapport de gestion annuel de 2018.

Instruments financiers et autres instruments

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.

PARTIE B

Au 30 juin 2019, 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 2018. 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.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

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 2019. Le tableau suivant présente un résumé du
portefeuille de dérivés de la Société et de ses filiales :
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Financière Power
Lifeco
IGM
Autres filiales

ѶѴ décembre ѵѳѴѻ

Montant
nominal

Risque de
crédit maximal

Total de la
juste valeur

Montant
nominal

Risque de
crédit maximal

ѵѶ

Ѵ

Ѵ

ѵѳ

–

(ѵ)

ѵѳ ѵ7ѷ

655

(5ѶѴ)

ѴѼ 6Ѵѷ

ѷѴ7

(Ѵ Ѵѷ5)

ѵ Ѽѷѵ

ѴѼ

(7)

ѵ ѻѻѶ

Ѵ6

(ѴѶ)

Ѵ7

–

–

ѻ

–

–

ѵѶ ѵѶѶ

67ѷ

(5Ѷѻ)

ѵѵ 5ѳ5

ѷѶѶ

(Ѵ Ѵ5ѻ)

ѵѶ ѵ56

675

(5Ѷ7)

ѵѵ 5ѵ5

ѷѶѶ

(Ѵ Ѵ6ѳ)

Total de la
juste valeur

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, le montant nominal des contrats d’instruments dérivés en cours a augmenté de
0,ќ G$, principalement en raison d’une augmentation liée à certaines opérations sur titres adossés à des prêts hypothécaires
dont le règlement reste à venir (les titres liés à des opérations n’ayant pas encore été annoncées) et à des activités de
couverture courantes. L’exposition de la Société et de ses filiales au risque de crédit lié à la contrepartie des instruments
dérivés (qui représente la valeur de marché des instruments en position de profit) a augmenté pour s’établir à ћќњ M$ au
30 juin 2019, comparativement à 433 M$ au 31 décembre 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à
l’incidence du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain sur les swaps de devises payeurs de dollars
américains et receveurs de dollars canadiens.
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 2ћ des états financiers consolidés de 2018 de la Société pour obtenir des renseignements additionnels.
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Arrangements hors bilan
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 B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 32 des états financiers consolidés de 2018 de la Société.

Passifs éventuels
De temps à autre, dans le cours normal de leurs activités, la Société et ses filiales peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires,
y compris d’arbitrages et de recours collectifs. Il est difficile de se prononcer avec certitude sur l’issue de ces poursuites et il
est possible qu’une issue défavorable nuise de manière significative à la situation financière consolidée de la Société.
Toutefois, selon l’information connue actuellement, la Société ne s’attend pas à ce que les poursuites en cours, prises
individuellement ou dans leur ensemble, aient une incidence défavorable significative sur la situation financière consolidée
de la Société. Se reporter également aux parties C et D du présent rapport de gestion et à la note 31 des états financiers
consolidés de 2018 de la Société.

Engagements et obligations contractuels
Au 30 juin 2019, 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 2018.

Impôt sur le bénéfice (base non consolidée)
Au 30 juin 2019, la Société disposait de pertes autres qu’en capital de 2ћњ M$ pouvant servir à réduire le bénéfice imposable
futur (y compris les gains en capital). Ces pertes viendront à expiration entre 2028 et 2039. De plus, la Société dispose de
pertes en capital de 84 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-après.
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Transactions avec des parties liées
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.

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.

PARTIE B

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.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 de 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.

En octobre 201ќ, 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 chaque année jusqu’en 2020, inclusivement. Les
acquisitions devraient être conclues au quatrième trimestre de chaque exercice. IGM comptabilise l’économie au titre des
pertes fiscales réalisée au cours de l’exercice durant lequel les actions d’une filiale sont acquises.
Le 1ќ avril 2019, la Financière Power a participé à l’offre de Lifeco, et Power Corporation a participé à l’offre de CFP. Ces
transactions ont été effectuées selon les conditions du marché. Se reporter à la section Fonds propres pour obtenir plus de
détails.
Se reporter à la note 30 des états financiers consolidés de 2018 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 ou à comptabiliser selon la méthode
de la mise en équivalence, les passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement, les évaluations de la juste valeur,
la perte de valeur de placements, le goodwill et les immobilisations incorporelles, l’impôt sur le bénéfice et les avantages du
personnel futurs. Ces éléments sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2018 de la Société et dans les notes
annexes aux états financiers consolidés de 2018 de la Société. Aucun changement important n’a été apporté aux estimations
et jugements comptables critiques de la Société au deuxième trimestre de 2019.
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Changements de méthodes comptables
Aucun changement n’a été apporté aux méthodes comptables de la Société depuis le 31 décembre 2018, à l’exception de
ce qui est décrit ci-dessous.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

ADOPTION D’IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION (IFRS 16)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 1ћ, qui remplace IAS 1ќ, Contrats de location (IAS 1ќ), et les
interprétations connexes. La norme prévoit de nouvelles directives quant à la manière d’identifier un contrat de location ainsi
que de comptabiliser, d’évaluer et de présenter les contrats de location, de même qu’en ce qui a trait aux informations à
fournir sur ces derniers. En vertu d’IFRS 1ћ, le preneur doit comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation, représentant
son droit d’utiliser l’actif loué, et une obligation locative correspondante, représentant son obligation d’effectuer les
paiements de loyers pour l’ensemble des contrats de location. La distinction entre les contrats de location simple et les
contrats de location-financement n’existe plus. Il existe toutefois une exemption facultative pour les contrats de location à
court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur.
Incidence de la transition vers IFRS 16
La Société a choisi d’adopter IFRS 1ћ selon l’approche rétrospective modifiée. Par conséquent, l’information présentée pour
2018 demeure la même que celle présentée auparavant en vertu d’IAS 1ќ et des interprétations connexes.
Au moment de la première application, la Société a choisi d’évaluer les actifs au titre du droit d’utilisation pour chaque
contrat de location i) soit au montant de l’obligation locative, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer qui
sont comptabilisés relativement à ce contrat de location dans les bilans immédiatement avant la date de la première
application; ii) soit à sa valeur comptable comme si IFRS 1ћ avait été appliquée depuis la date de début, actualisée selon le
taux d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019. Lors de l’évaluation des obligations locatives, la Société et ses filiales
ont actualisé les paiements de loyers selon leur taux d’emprunt marginal respectif au 1er janvier 2019. Le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré était de 3,9њ % au 1er janvier 2019.
Au moment de la transition, la Société et ses filiales ont choisi d’appliquer des mesures de simplification, y compris i) de ne
pas comptabiliser d’actifs au titre du droit d’utilisation ni d’obligations locatives pour les contrats de location dont la durée
restante se situe dans les 12 mois suivant la date de la transition et ii) d’appliquer un taux d’actualisation unique à un
portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires.
Incidence sur le bilan au 1er janvier 2019 :
ѶѴ décembre ѵѳѴѻ
(montants présentés
antérieurement)

Incidence
d’IFRS Ѵ6

Ѵer janvier ѵѳѴѼ
(montants
retraités)

Actif
Immeubles de placement

5 ѵѴѻ

ѵѼ

5 ѵѷ7

Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations

Ѵ ѶѶѴ

56ѳ

Ѵ ѻѼѴ

5ѻѼ
Passif et fonds propres
Autres passifs [Ѵ]

Ѵѳ Ѽ6ѳ

5Ѽ7

ѴѴ 557

Ѵ 5Ѵ7

(ѵ)

Ѵ 5Ѵ5

Bénéfices non distribués

Ѵ5 Ѽ67

(Ѷ)

Ѵ5 Ѽ6ѷ

Participations ne donnant pas le contrôle

ѴѶ Ѷ6Ѽ

(Ѷ)

ѴѶ Ѷ66

Passifs d’impôt différé

5ѻѼ
[Ѵ] Des loyers à payer de ћ4 M$ comptabilisés dans les autres passifs dans le bilan au 31 décembre 2018 ont été reclassés afin de réduire les actifs au titre du droit
d’utilisation.

L’application d’IFRS 1ћ n’a pas eu d’incidence significative sur l’état des résultats ni sur l’état des flux de trésorerie pour le
semestre clos le 30 juin 2019, sauf en ce qui concerne le classement des paiements de loyers à titre d’activités de financement
plutôt qu’à titre d’activités d’exploitation. L’adoption d’IFRS 1ћ n’a pas eu d’incidence sur les flux de trésorerie nets.
ADOPTION D’IFRIC 23 – INCERTITUDE RELATIVE AUX TRAITEMENTS FISCAUX (IFRIC 23)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRIC 23, qui clarifie la manière d’appliquer les exigences relatives à
la comptabilisation et à l’évaluation prescrites dans IAS 12, Impôts sur le résultat, lorsqu’une incertitude subsiste quant aux
traitements fiscaux à utiliser. En vertu d’IFRIC 23, une provision pour impôt incertain qui atteint le seuil de probabilité aux
fins de constatation est évaluée selon la méthode du montant le plus probable. La provision pour impôt incertain est classée
dans l’impôt exigible ou l’impôt différé en fonction de l’incidence qu’aurait un refus du traitement de l’impôt incertain sur la
charge d’impôt à comptabiliser à la date du bilan. L’application de l’interprétation de la norme a donné lieu à une diminution
de 109 M$ des bénéfices non distribués de Lifeco. La quote-part revenant à la Société s’élève à ќќ M$.
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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.
En juin 2019, l’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il propose d’apporter des modifications ciblées à IFRS 1ќ,
Contrats d’assurance. La période de commentaires sur l’exposé-sondage prend fin en septembre 2019, et la version définitive
des modifications apportées à la norme devrait être publiée au milieu de 2020. Lifeco évalue actuellement l’incidence que
pourraient avoir ces modifications.

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société est conçu pour offrir une assurance raisonnable que
cette information est fiable et que les états financiers destinés à des parties externes sont préparés conformément aux
normes IFRS. La direction de la Société, sous la supervision du chef de la direction et du chef des services financiers, est
responsable d’établir et de maintenir un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière. Tous les systèmes de
contrôle interne comportent des limites intrinsèques et pourraient devenir inefficaces en raison de modifications de la
situation. Par conséquent, même les systèmes qui sont jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable à
l’égard de la préparation et de la présentation des états financiers.

PARTIE B

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Aucun autre changement important n’a été apporté aux méthodes comptables futures qui pourrait avoir une incidence sur
la Société et ses filiales outre ce qui a été présenté dans le rapport de gestion annuel de 2018 et les états financiers consolidés
de 2018.

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 2019.
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Sommaire des résultats trimestriels
ѵѳѴѼ
Tѵ

Total des produits [Ѵ]

Ѷ 5ѴѴ Ѵ7 6ѷѻ

PARTIE B

Bénéfice net (attribuable aux détenteurs

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

TѴ

ѵѳѴѻ
Tѷ

TѶ

Tѵ

ѵѳѴ7

TѴ

Ѵѵ ѷѶѻ Ѵѵ 7ѻ7 ѴѴ Ѷ6ѳ Ѵѳ ѷѷѳ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

ѴѶ 6ѷ6 Ѵѳ ѼѶѴ ѴѴ ѻѳѼ ѴѶ 6ѳѴ

d’actions ordinaires)

ѷѷѶ

5Ѷ6

ѷ7ѻ

5ѵѶ

65ѻ

5ѻ6

ѵѵ5

ѷ6Ѷ

5ѷ5

ѷѻѷ

Par action – de base[ѵ]

ѳ,66

ѳ,75

ѳ,67

ѳ,7ѷ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,Ѷѵ

ѳ,65

ѳ,76

ѳ,6ѻ

Par action – dilué[ѵ]

ѳ,66

ѳ,75

ѳ,67

ѳ,7Ѷ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,ѶѴ

ѳ,65

ѳ,76

ѳ,6ѻ

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

5ѻѼ

5Ѷ6

ѷ6ѳ

57ѻ

65ѻ

5ѻ6

5ѷ7

ѷ65

6ѵѵ

5ѳѴ

Par action – de base [ѵ][Ѷ]

ѳ,ѻѻ

ѳ,75

ѳ,65

ѳ,ѻѴ

ѳ,Ѽѵ

ѳ,ѻѵ

ѳ,77

ѳ,65

ѳ,ѻ7

ѳ,7ѳ

(Ѵѷ6)

–

Ѵѻ

(55)

–

–

(Ѷѵѵ)

(ѵ)

(77)

(Ѵ7)

(ѳ,ѵѵ)

–

ѳ,ѳѵ

(ѳ,ѳ7)

–

–

(ѳ,ѷ5)

–

(ѳ,ѴѴ)

(ѳ,ѳѵ)

Autres éléments [Ѷ][ѷ]
Par action – de base [Ѷ]

[Ѵ] La baisse des produits au deuxième trimestre de 2019 est attribuable à l’incidence de la vente par Lifeco, par l’intermédiaire d’une convention de réassurance
à caractère indemnitaire, de ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life.
[ѵ] Au deuxième trimestre de 2019, en vertu de l’offre de CFP, la Financière Power a racheté environ ќ % de ses actions ordinaires émises et en circulation.
[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 normes IFRS. Pour obtenir une définition de ces mesures financières non conformes aux normes
IFRS, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion.
[ѷ] Le tableau suivant présente la quote-part revenant à la Société des autres éléments de Lifeco, d’IGM et de Pargesa :
ѵѳѴѼ
Tѵ

ѵѳѴѻ

ѵѳѴ7

TѴ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

Tѷ

TѶ

Tѵ

TѴ

(ѴѶѷ)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Charges de restructuration

–

–

–

(Ѷѻ)

–

–

(Ѷ)

–

(ѻѷ)

(ѵѳ)

Incidence de la réforme fiscale américaine

–

–

–

–

–

–

(Ѵѷ6)

–

–

–

Charge nette à la vente d’un placement
en actions

–

–

–

–

–

–

(ѻѶ)

–

–

–

Quote-part des autres éléments d’IGM

–

–

–

(Ѵ)

–

–

(ѷ)

–

–

–

Charges de restructuration
et autres charges

–

–

–

(Ѵѳ)

–

–

(7ѻ)

–

(Ѵѳ)

–

Prime versée au remboursement anticipé
des débentures

–

–

–

(5)

–

–

–

–

–

–

Régime de retraite

–

–

–

–

–

–

–

–

ѵѵ

–

(5)

–

–

(Ѵ)

–

–

(ѻ)

–

(ѷ)

–

–

–

ѻ6

–

–

–

–

–

–

–

(7)

–

(6ѻ)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(ѵ)

(Ѵ)

Ѷ

(Ѵѷ6)

–

Ѵѻ

(55)

–

–

(Ѷѵѵ)

(ѵ)

(77)

(Ѵ7)

Lifeco
Charge nette à la vente, par l’intermédiaire
d’une convention de réassurance,
des activités d’assurance-vie et
de rentes individuelles aux États-Unis

IGM

Quote-part des autres éléments de Lifeco
Pargesa
Imerys – cession des activités de toiture
Imerys – pertes de valeur, charges
de restructuration et autres
Autres (charges) produits
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CORPORATION FINANCIÈRE POWER
Bilans consolidés résumés
(non audité)
[en M$ CA]

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie

ѴѴѶ 8ѴѼ
ѶѴ ѵѵѺ
Ѽ ѹѸѸ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

ѴѵѸ ѳѹѼ
Ѷѵ ѺѴѺ
Ѽ ѵѷѹ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

Actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Fonds détenus par des assureurs cédants
Actifs au titre des cessions en réassurance [note 8]
Instruments financiers dérivés
Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées [note ѹ]
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations
Autres actifs
Actifs d’impôt différé
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [note Ѻ]
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts détenus en vue de la vente [note ѷ]

ѴѹѼ ѳѶѷ
8ѸѺ
8 ѼѸѼ
ѵѳ ѷѺѼ
ѹѺѸ
ѷ Ѹѵ8
Ѵ 8Ѻ8
Ѽ ѹѼѼ
Ѽ8Ѹ
Ѹ Ѵѷѷ
Ѽ 8Ѽѳ
ѵѵѴ ѳѼѵ
Ѷ ѵѺ8

Ѵ8Ѵ ѴѺѼ
8ѼѺ
Ѽ ѵѸѴ
ѹ Ѵѵѹ
ѷѶѶ
ѷ ѳѳѼ
Ѵ ѶѶѴ
Ѽ ѴѴ8
Ѵ ѳѹѹ
Ѹ ѵѵѼ
Ѽ Ѽѷѹ
ѵѳѼ ѸѵѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total de l’actif

ѷѹѴ 8ѶѶ

ѷѷѺ ѳѸѸ

ѴѺѴ ѷѼѳ
Ѵ ѺѴѷ
8ѸѺ
Ѻ ѶѶѺ
8 ѹѵѶ
Ѵ ѵѴѵ
Ѵѵ ѳѸѷ
Ѵ ѷѸ8
ѵѵѴ ѳѼѵ

Ѵѹѹ Ѻѵѳ
Ѵ ѺѴѴ
8ѼѺ
Ѻ ѶѺѳ
8 ѷѼѵ
Ѵ ѸѼѶ
Ѵѳ Ѽѹѳ
Ѵ ѸѴѺ
ѵѳѼ ѸѵѺ

Passif
Passifs relatifs aux contrats d’assurance [note 8]
Passifs relatifs aux contrats d’investissement [note 8]
Passifs détenus en vue de la vente [note ѷ]
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Débentures et autres instruments d’emprunt [note Ѽ]
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]
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [note ѷ]

Ѷ ѵѺ8

Ѷ ѶѴѼ

ѷѵѼ ѴѴѸ

ѷѴѵ Ѵѳѹ

Fonds propres
Capital social [note Ѵѳ]
Actions privilégiées perpétuelles
Actions ordinaires
Bénéfices non distribués
Réserves

ѵ 8Ѷѳ
Ѵ ѵѼѵ
Ѵѷ ѵѵѺ
Ѵ ѹѹѳ

ѵ 8Ѷѳ
8ѶѶ
ѴѸ ѼѹѺ
Ѵ ѼѸѳ

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

ѵѳ ѳѳѼ
Ѵѵ ѺѳѼ

ѵѴ Ѹ8ѳ
ѴѶ ѶѹѼ

Total du passif

Total des fonds propres
Total du passif et des fonds propres
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Ѷѵ ѺѴ8

Ѷѷ ѼѷѼ

ѷѹѴ 8ѶѶ

ѷѷѺ ѳѸѸ

PARTIE B

Ѹ ѹѵѷ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Ѹ ѶѶѸ

Placements [note Ѹ]
Obligations
Prêts hypothécaires et autres prêts
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices
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États consolidés résumés des résultats
Trimestres clos les Ѷѳ juin

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

ѵѳѴѼ

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Produits
Revenu-primes
Primes brutes souscrites
Primes cédées

ѵѳѴ8

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

ѴѴ ѴѷѶ
(ѴѸ ѳѶѸ)

Ѽ ѳѳѹ
(Ѵ ѴѳѺ)

ѵѴ 8ѷѴ
(Ѵѹ ѴѷѶ)

Ѵ8 ѵѼѷ
(ѵ ѵѵѹ)

Total des primes, montant net

(Ѷ 8Ѽѵ)

Ѻ 8ѼѼ

Ѹ ѹѼ8

Ѵѹ ѳѹ8

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

Ѵ 8Ѵѷ
ѵ ѵѷѹ

Ѵ ѸѼѵ
(ѶѷѼ)

Ѷ Ѷѳѷ
ѹ ѹѵѳ

Ѷ Ѵ8ѵ
(Ѵ 8Ѷѷ)

Produits de placement nets

ѷ ѳѹѳ

Ѵ ѵѷѶ

Ѽ Ѽѵѷ

Ѵ Ѷѷ8

Honoraires

Ѷ ѶѷѶ

ѵ ѵѴ8

Ѹ ѸѶѺ

ѷ Ѷ8ѷ

Total des produits

Ѷ ѸѴѴ

ѴѴ Ѷѹѳ

ѵѴ ѴѸѼ

ѵѴ 8ѳѳ

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

Ѽ ѵѴѷ
(ѹѺѵ)

Ѻ Ѻѷѵ
(ѸѼѹ)

Ѵ8 ѶѺ8
(Ѵ ѵ8Ѽ)

ѴѸ ѺѶ8
(Ѵ ѵѵѴ)

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

8 Ѹѷѵ
ѷѴѸ
(8 Ѽ8Ѻ)

Ѻ Ѵѷѹ
ѷѷѵ
(Ѷѵ)

ѴѺ ѳ8Ѽ
8ѸѸ
(ѷ ѳѹѵ)

Ѵѷ ѸѴѺ
Ѽѳѳ
(Ѵ ѳ8Ѵ)

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

(Ѷѳ)
8ѹѶ
Ѵ 8ѷѵ
ѴѴѴ

Ѻ ѸѸѹ
8ѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѺѶѵ
Ѷ ѹѶѴ
ѵѴ8

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ ѶѼѸ
ѴѸѳ

Total des charges

ѵ Ѻ8ѹ

Ѵѳ ѴѸѷ

ѴѼ ѷѹѶ

ѴѼ ѸѼѹ

ѺѵѸ

Ѵ ѵѳѹ

Ѵ ѹѼѹ

ѵ ѵѳѷ

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]

ѼѶ

Ѹѵ

ѴѷѶ

Ѵѳѷ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice [note ѴѸ]

8Ѵ8
ѴѳѼ

Ѵ ѵѸ8
ѵѴѵ

Ѵ 8ѶѼ
ѵ8Ѽ

ѵ Ѷѳ8
Ѷѷѷ

Bénéfice net

ѺѳѼ

Ѵ ѳѷѹ

Ѵ ѸѸѳ

Ѵ Ѽѹѷ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

ѵѶѵ
Ѷѷ
ѷѷѶ

ѶѸѶ
ѶѸ
ѹѸ8

Ѹѳѵ
ѹѼ
ѼѺѼ

ѹѸѴ
ѹѼ
Ѵ ѵѷѷ

ѺѳѼ

Ѵ ѳѷѹ

Ѵ ѸѸѳ

Ѵ Ѽѹѷ

ѳ,ѹѹ
ѳ,ѹѹ

ѳ,Ѽѵ
ѳ,Ѽѵ

Ѵ,ѷѴ
Ѵ,ѷѴ

Ѵ,Ѻѷ
Ѵ,Ѻѷ

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]

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Bénéfice net

ѺѳѼ

Ѵ ѳѷѹ

Ѵ ѸѸѳ

Ѵ Ѽѹѷ

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

Ѵѳѳ
(ѴѼ)
(ѵѵ)
Ѷ

(ѴѴ)
Ѹ
Ѷ
(Ѵ)

ѵѸѶ
(ѷ8)
(ѷѼ)
ѹ

(Ѽѷ)
ѴѼ
Ѹ
(Ѵ)

ѹѵ

(ѷ)

Ѵѹѵ

(ѺѴ)

ѵ
(Ѵ)
–
–

(Ѷ)
Ѵ
(8Ѵ)
ѵѳ

ѹ
(Ѵ)
–
–

ѵѳ
(Ѷ)
(ѹѼ)
ѴѺ

Ѵ

(ѹѶ)

Ѹ

(ѶѸ)

(ѷѹѺ)

(ѶѶѸ)

(ѹ8Ѵ)

ѷѵѶ

Ѵѳ
(Ѵ)

ѹѳ
(8)

Ѻѳ
(Ѽ)

(ѵѳ)
Ѷ

(ѷѸ8)

(ѵ8Ѷ)

(ѹѵѳ)

ѷѳѹ

(ѷѶ)
Ѹ

(ѵѶ)
ѷ

ѵѶѼ
ѷ

ѵѴѶ
(ѵ)

(Ѷ8)

(ѴѼ)

ѵѷѶ

ѵѴѴ

(ѷѶѶ)

(ѶѹѼ)

(ѵѴѳ)

ѸѴѴ

(ѵѴѷ)
ѷѺ

ѴѹѼ
(ѶѼ)

(ѶѹѺ)
8ѳ

ѵѴѴ
(ѷѺ)

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

(ѷ)

ѹ

(ѷ)

ѹ

(ѴѺѴ)

ѴѶѹ

(ѵѼѴ)

ѴѺѳ

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)

(ѹѳѷ)

(ѵѶѶ)

(ѸѳѴ)

ѹ8Ѵ

Bénéfice global

ѴѳѸ

8ѴѶ

Ѵ ѳѷѼ

ѵ ѹѷѸ

ѷ8
Ѷѷ
ѵѶ

ѵ8Ѷ
ѶѸ
ѷѼѸ

ѵѼѼ
ѹѼ
ѹ8Ѵ

ѺѼѴ
ѹѼ
Ѵ Ѻ8Ѹ

ѴѳѸ

8ѴѶ

Ѵ ѳѷѼ

ѵ ѹѷѸ

Total des éléments qui ne seront pas reclassés

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires
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États consolidés résumés des variations des fonds propres
Capital social

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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

Actions
privilégiées
perpétuelles

Solde au début de l’exercice
Montants présentés antérieurement
Changements de méthodes
comptables [note ѵ]
Incidence d’IFRS Ѵѹ
Incidence d’IFRIC ѵѶ
Solde retraité au début de l’exercice

Réserves

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

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

ѵ 8Ѷѳ

8ѶѶ

ѴѸ ѼѹѺ

Ѵѹѵ

Ѵ Ѻ88

Ѵ ѼѸѳ

ѴѶ ѶѹѼ

Ѷѷ ѼѷѼ

–
–

–
–

(Ѷ)
(ѺѺ)

–
–

–
–

–
–

(Ѷ)
(Ѷѵ)

(ѹ)
(ѴѳѼ)

ѵ 8Ѷѳ

8ѶѶ

ѴѸ 88Ѻ

Ѵѹѵ

Ѵ Ѻ88

Ѵ ѼѸѳ

ѴѶ ѶѶѷ

Ѷѷ 8Ѷѷ

Bénéfice net
Autres éléments de perte globale

–
–

–
–

Ѵ ѳѷ8
–

–
–

–
(ѵѼ8)

–
(ѵѼ8)

Ѹѳѵ
(ѵѳѶ)

Ѵ ѸѸѳ
(ѸѳѴ)

Bénéfice global (perte globale)

–

–

Ѵ ѳѷ8

–

(ѵѼ8)

(ѵѼ8)

ѵѼѼ

Ѵ ѳѷѼ

–

ѷѸѼ

(ѵ ѴѳѼ)

–

–

–

–

(Ѵ ѹѸѳ)

–
–

–
–

(ѹѼ)
(ѹѵ8)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѹѼ)
(ѹѵ8)

–

–

–

–

–

–

(Ѷ8Ѽ)

(Ѷ8Ѽ)

–
–

–
–

–
–

Ѵ8
(ѵѶ)

–
–

Ѵ8
(ѵѶ)

ѹ
ѵѶ

ѵѷ
–

Offre publique de rachat importante
visant les actions ordinaires [note Ѵѳ]
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 [Ѵ]
Solde à la fin de la période

–

–

Ѽ8

ѵѶ

(Ѵѳ)

ѴѶ

(Ѹѹѷ)

(ѷѸѶ)

ѵ 8Ѷѳ

Ѵ ѵѼѵ

Ѵѷ ѵѵѺ

Ѵ8ѳ

Ѵ ѷ8ѳ

Ѵ ѹѹѳ

Ѵѵ ѺѳѼ

Ѷѵ ѺѴ8

[Ѵ] L’incidence de la variation du capital et des participations dans les filiales se rapporte à l’incidence du rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation par
Lifeco en vertu de son offre publique de rachat importante, ainsi qu’à l’incidence de l’émission et du rachat d’actions ordinaires et privilégiées par des filiales.
Capital social
Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴ8
(non audité)
[en M$ CA]

Actions
privilégiées
perpétuelles

Solde au début de l’exercice

Réserves

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

Participations
Total
ne donnant des fonds
Total pas le contrôle
propres

ѵ 8Ѷѳ

8ѵѹ

ѴѸ ѳѵѴ

ѴѸѼ

Ѵ ѶѴѺ

Ѵ ѷѺѹ

Ѵѵ 8Ѵѷ

Ѷѵ ѼѹѺ

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global

–
–

–
–

Ѵ ѶѴѶ
–

–
–

–
ѸѷѴ

–
ѸѷѴ

ѹѸѴ
Ѵѷѳ

Ѵ Ѽѹѷ
ѹ8Ѵ

Bénéfice global

–

–

Ѵ ѶѴѶ

–

ѸѷѴ

ѸѷѴ

ѺѼѴ

ѵ ѹѷѸ

–
–

–
–

(ѹѼ)
(ѹѴ8)

–
–

–
–

–
–

–
–

(ѹѼ)
(ѹѴ8)

–

–

–

–

–

–

(Ѷ8Ѷ)

(Ѷ8Ѷ)

–
–

–
ѷ

–
–

ѵѵ
(Ѷѳ)

–
–

ѵѵ
(Ѷѳ)

8
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
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–

–

(ѷѼ)

–

–

–

(8ѹ)

(ѴѶѸ)

ѵ 8Ѷѳ

8Ѷѳ

ѴѸ ѸѼ8

ѴѸѴ

Ѵ 8Ѹ8

ѵ ѳѳѼ

ѴѶ ѴѺѷ

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

(non audité)
[en M$ CA]

Ѵ 8ѶѼ
(ѵ88)

ѵ Ѷѳ8
(ѵ8ѹ)

Ѽ ѴѹѼ
ѼѺ
(ѺѼ8)
(ѹ ѹѵѳ)
ѷѵѼ

(ѼѶѶ)
Ѷѵ8
(ѵѷ)
Ѵ 8Ѷѷ
(ѸѼѼ)

Ѷ 8ѵ8

ѵ ѹѵ8

(ѶѼѵ)
(ѹѼ)
(ѹѶѸ)

(Ѷ8Ѷ)
(ѹѼ)
(ѹѳѷ)

(Ѵ ѳѼѹ)
–
ѴѳѶ

(Ѵ ѳѸѹ)
ѷ
ѷѶ

(Ѵ ѹѸѳ)
(Ѷѹ8)
(ѴѸѳ)
ѵѸѳ
–
Ѹѳ
(ѷѵ)
Ѻѷѳ
(8Ѵ8)

–
(ѵѼ)
–
Ѵ ѸѴѵ
(Ѵ ѵѷѹ)
(ѴѴѼ)
–
ѺѴѴ
(8ѹѸ)

(ѵ Ѽ8Ѵ)

(Ѵ ѳѷѸ)

ѴѶ ѴѶ8
ѵ ѳѳѴ
Ѵ ѷѸѶ
8
(ѵѹѵ)
–
(ѴѶ ѴѵѼ)
(ѵ ѺѸѸ)
(Ѵ ѳѺѸ)
(ѺѸ)
–
Ѷѳ
(Ѷѵѹ)

ѴѶ ѵѺѵ
ѵ ѶѸѶ
Ѽ8ѹ
ѵѳ
(ѴѴѳ)
(ѵѵѵ)
(ѴѶ ѶѺѹ)
(Ѷ ѵѴ8)
(Ѵ ѵѺѹ)
(8)
ѴѹѼ
–
(ѴѼѺ)

(ѼѼѵ)

(Ѵ ѹѳѺ)

(Ѵѷѷ)

ѺѸ

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

(ѵ8Ѽ)
Ѹ ѹѵѷ

ѸѴ
Ѹ ѶѵѴ

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Ѹ ѶѶѸ

Ѹ ѶѺѵ

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

Ѷ ѴѵѼ
ѵѼѶ

ѵ ѼѺѺ
ѵѼѹ

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
Émission d’instruments de fonds propres par des filiales
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation en vertu d’une offre publique de rachat
importante [note Ѵѳ]
Rachat d’actions ordinaires par des filiales
Rachat d’actions privilégiées par des filiales
Émission de débentures [note Ѽ]
Remboursement de débentures
Variation des autres instruments d’emprunt
Remboursement d’obligations locatives
Augmentation des obligations à l’égard d’entités de titrisation
Remboursements d’obligations à l’égard d’entités de titrisation et autres
Activités d’investissement
Ventes et échéances d’obligations
Remboursements de prêts hypothécaires et d’autres prêts
Vente d’actions
Vente d’immeubles de placement
Variation des avances consenties aux titulaires de polices
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Placement dans des obligations
Placement dans des prêts hypothécaires et d’autres prêts
Placement dans des actions
Participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées [note ѹ]
Produit d’actifs détenus en vue de la vente
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie classés comme 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
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Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audité)

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

Note Ѵ

Renseignements sur la Société

Note ѵ

Mode de présentation et résumé des principales
méthodes comptables

ѷѝ
49

Note Ѷ

Acquisition et cession d’entreprises

52

Note ѷ

Actifs détenus en vue de la vente

ѸѶ

Note Ѹ

Placements

Ѹѷ

Note ѹ

Participations dans les entreprises contrôlées
conjointement et les entreprises associées

ѸѸ

Note Ѻ

Fonds distincts

ѸѸ

Note 8

Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement

57

Note Ѽ

Débentures et autres instruments d’emprunt

Ѹѝ

Note Ѵѳ

Capital social

58

Note ѴѴ

Rémunération fondée sur des actions

ѹѳ

Note Ѵѵ

Gestion du capital

61

Note ѴѶ

Gestion des risques

63

Note Ѵѷ

Régimes de retraite et autres avantages postérieurs
à l’emploi

ѹѺ

Note ѴѸ

Impôt sur le bénéfice

ѹѺ

Note Ѵѹ

Autres éléments de bénéfice global

ѹѝ

Note ѴѺ

Bénéfice par action

ѹѝ

Note Ѵ8

Évaluation de la juste valeur

69

Note ѴѼ

Information sectorielle

73

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers consolidés :
Canada-Vie

La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie

China AMC

China Asset Management Co., Ltd.

Financière Power ou
la Société

Corporation Financière Power

Great-West

La Great-West, compagnie d’assurance-vie

Lifeco

Great-West Lifeco Inc.

London Life

London Life, Compagnie d’Assurance-Vie

Mackenzie ou
Placements Mackenzie

Corporation Financière Mackenzie

MCAB

Méthode canadienne axée sur le bilan

Pargesa

Pargesa Holding SA

Great-West Financial ou
Great-West Life & Annuity Insurance Company
Great-West Life & Annuity

Parjointco

Parjointco N.V.

IFRS

Portag3

Portag3 Ventures LP

Portag3 II

Portag3 Ventures II LP

Power Corporation

Power Corporation du Canada

Putnam

Putnam Investments, LLC

Wealthsimple

Wealthsimple Financial Corp.

Normes internationales
d’information financière

IG Gestion de patrimoine

Groupe Investors Inc.

IGM ou Financière IGM

Société financière IGM Inc.

Irish Life

Irish Life Group Limited

NOTE 1 Renseignements sur la Société
La Corporation Financière Power est une société cotée en Bourse (TSX : 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 2 août 2019, 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 2019 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 et résumé des principales méthodes comptables
MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers de la Financière Power au 30 juin 2019 ont été préparés conformément à la Norme comptable
internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire (IAS 34), en vertu des mêmes méthodes comptables, conformes
aux normes IFRS, que celles qui sont décrites à la note 2 des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos
le 31 décembre 201ѝ, à l’exception de ce qui est décrit à la section Changement de méthodes comptables ci-dessous.

FILIALES

Les principales filiales en exploitation de la Société sont :

PARTIE B

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 énumérés précédemment ont changé.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 intersociétés, ainsi que certains ajustements liés à la consolidation.

% de participation
Sociétés

Principale activité

Great-West Lifeco Inc. [Ѵ][ѵ]

Société de portefeuille spécialisée dans les services financiers détenant
des participations dans des sociétés des secteurs de l’assurance et
de la gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine et d’actifs
Soutient des entreprises offrant des services financiers novateurs
Axé sur des investissements dans des entreprises en démarrage du
secteur mondial des technologies
Société de gestion de placements axée sur la technologie

Société financière IGM Inc. [Ѷ][ѷ]
PortagѶ Ventures LP [Ѹ]
PortagѶ Ventures II LP [ѹ]
Wealthsimple Financial Corp. [Ѻ]

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Ѻѳ,8
ѹѹ,ѳ
Ѵѳѳ,ѳ

ѺѴ,8
ѹѸ,ѵ
Ѵѳѳ,ѳ

ѶѸ,ѵ
8Ѵ,8

ѷѺ,ѳ
8Ѵ,Ѻ

[Ѵ] La Financière Power et la Financière IGM détiennent des participations respectives de 66,ѝ % et de 4,0 % dans Lifeco (respectivement 67,ѝ % et 4,0 %
au 31 décembre 201ѝ).
[ѵ] Les principales filiales en exploitation de Lifeco sont la Great-West, Great-West Financial, la London Life, la Canada-Vie, Irish Life et Putnam.
[Ѷ] La Financière Power et la Great-West détiennent des participations respectives de 62,1 % et de 3,9 % dans la Financière IGM (respectivement 61,4 % et 3,ѝ %
au 31 décembre 201ѝ).
[ѷ] Les principales filiales en exploitation d’IGM sont IG Gestion de patrimoine et Mackenzie.
[Ѹ] La Financière Power détient une participation de 63,0 % dans Portag3, tandis que Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation de 1ѝ,5 %
dans Portag3 (même participation qu’au 31 décembre 201ѝ).
[ѹ] La Financière Power, Lifeco et la Financière IGM détiennent chacune une participation égale de 11,7 % dans Portag3 II (15,7 % au 31 décembre 201ѝ).
[Ѻ] La Financière Power, Portag3 et la Financière IGM détiennent des participations respectives de 19,6 %, de 17,3 % et de 44,9 % dans Wealthsimple
(respectivement 16,0 %, 21,9 % et 43,ѝ % au 31 décembre 201ѝ).

Le 17 avril 2019, Lifeco a complété une offre publique de rachat importante (l’offre de Lifeco) et a racheté aux fins d’annulation
59 700 974 de ses actions ordinaires à un prix d’achat de 33,50 $ par action ordinaire. La Société a participé à l’offre de Lifeco
en déposant ses actions ordinaires de Lifeco de manière proportionnelle et non proportionnelle. La diminution de la
participation dans Lifeco s’est traduite par la comptabilisation d’un profit sur dilution de 10ѝ M$ dans les bénéfices non
distribués et dans la réserve au titre des autres éléments du résultat global ainsi que par une diminution correspondante des
participations ne donnant pas le contrôle dans les états des variations des fonds propres. La Financière IGM a aussi participé,
sur une base proportionnelle, à l’offre de Lifeco.
Les états financiers de la Financière Power comprennent, sur une base consolidée, les résultats de Lifeco et de la Financière
IGM, toutes deux des sociétés ouvertes. 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 principalement préparés à partir des états financiers consolidés publiés de Lifeco et de la Financière IGM
au 30 juin 2019 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.
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NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables

(suite)

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

ENTREPRISES CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les entreprises contrôlées conjointement sont les entités pour lesquelles le consentement unanime est requis en ce qui a
trait aux décisions à l’égard des activités pertinentes. Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles la Société exerce
une influence notable sur le plan des politiques opérationnelles et financières, mais dont elle n’a pas le contrôle ni le contrôle
conjoint. Les participations dans les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises associées sont comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la Société comptabilise sa quote-part du bénéfice net
(de la perte nette), des autres éléments de bénéfice global (de perte globale), des variations des fonds propres des entreprises
contrôlées conjointement et des entreprises associées, de même que des dividendes reçus.
Les principales entreprises contrôlées conjointement et entreprises associées de la Société sont :
% de participation
Sociétés

Classement

Principale activité

Parjointco N.V. [Ѵ]
China Asset Management Co., Ltd. [ѵ]

Contrôle conjoint
Entreprise associée

Société de portefeuille
Société de gestion d’actifs

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

Ѹѳ,ѳ
ѴѶ,Ѽ

Ѹѳ,ѳ
ѴѶ,Ѽ

[Ѵ] Parjointco N.V. détient une participation de 55,5 % dans Pargesa Holding SA (même participation qu’au 31 décembre 201ѝ).
[ѵ] Détenu par la Financière IGM.

CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES
IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION (IFRS 16)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 16, qui remplace IAS 17, Contrats de location (IAS 17), et les
interprétations connexes. La norme prévoit de nouvelles directives quant à la manière d’identifier un contrat de location ainsi
que de comptabiliser, d’évaluer et de présenter les contrats de location, de même qu’en ce qui a trait aux informations à
fournir sur ces derniers. En vertu d’IFRS 16, le preneur doit comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation, représentant
son droit d’utiliser l’actif loué, et une obligation locative correspondante, représentant son obligation d’effectuer les
paiements de loyers pour l’ensemble des contrats de location. La distinction entre les contrats de location simple et les
contrats de location-financement n’existe plus. Il existe toutefois une exemption facultative pour les contrats de location à
court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur.
Méthodes comptables
Au moment de la passation d’un contrat, la Société et ses filiales évaluent si le contrat est, ou contient, un contrat de location.
La Société et ses filiales comptabilisent un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début du
contrat de location.
L’actif au titre du droit d’utilisation est initialement évalué au montant initial de l’obligation locative, ajusté du montant des
paiements de loyers effectués avant ou à la date de début, majoré des coûts directs initiaux engagés et d’une estimation des
coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’actif sous-jacent ou à la remise en état de l’actif sous-jacent ou du
site sur lequel il est situé, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus. L’actif au titre du droit d’utilisation est
amorti jusqu’à la fin de la durée d’utilité de l’actif au titre du droit d’utilisation ou du contrat, selon la première éventualité,
au moyen de la méthode de l’amortissement linéaire, et il est inclus dans les biens immobiliers occupés par leur propriétaire
et immobilisations. La dotation aux amortissements pour les actifs au titre du droit d’utilisation est incluse dans les charges
d’exploitation et frais administratifs.
L’obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers qui ne sont pas effectués à la date
de début, déterminée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location. Si ce taux ne peut être facilement déterminé,
le taux d’emprunt marginal de la Société ou de ses filiales est utilisé. Habituellement, le taux d’emprunt marginal est utilisé.
L’obligation locative est évaluée au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif et est incluse dans les
autres passifs. Les charges d’intérêts sur les obligations locatives sont incluses dans les charges financières.
La Société et ses filiales ne comptabilisent pas les actifs au titre du droit d’utilisation et les obligations locatives liés aux
contrats de location à court terme dont la durée est de 12 mois ou moins et aux contrats de location dont le bien sous-jacent
est de faible valeur. Les paiements de loyers liés à ces contrats de location sont comptabilisés à titre de charges, sur une base
linéaire, sur la durée des contrats dans les charges d’exploitation et frais administratifs.
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NOTE 2 Mode de présentation et résumé des principales méthodes comptables

(suite)

Incidence de la transition vers IFRS 16
La Société a choisi d’adopter IFRS 16 selon l’approche rétrospective modifiée. Par conséquent, l’information présentée pour
201ѝ demeure la même que celle présentée auparavant en vertu d’IAS 17 et des interprétations connexes.

Incidence sur le bilan au 1er janvier 2019 :

Actif
Immeubles de placement
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire et immobilisations

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
(montants présentés
antérieurement)

Incidence
d’IFRS Ѵѹ

Ѵer janvier ѵѳѴѼ
(montants
retraités)

Ѹ ѵѴ8
Ѵ ѶѶѴ

ѵѼ
Ѹѹѳ

Ѹ ѵѷѺ
Ѵ 8ѼѴ

PARTIE B

Au moment de la transition, la Société et ses filiales ont choisi d’appliquer des mesures de simplification, y compris i) de ne
pas comptabiliser d’actifs au titre du droit d’utilisation ni d’obligations locatives pour les contrats de location dont la durée
restante se situe dans les 12 mois suivant la date de la transition et ii) d’appliquer un taux d’actualisation unique à un
portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Au moment de la première application, la Société a choisi d’évaluer les actifs au titre du droit d’utilisation pour chaque
contrat de location i) soit au montant de l’obligation locative, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer qui
sont comptabilisés relativement à ce contrat de location dans les bilans immédiatement avant la date de la première
application; ii) soit à sa valeur comptable comme si IFRS 16 avait été appliquée depuis la date de début, actualisée selon le
taux d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019. Lors de l’évaluation des obligations locatives, la Société et ses filiales
ont actualisé les paiements de loyers selon leur taux d’emprunt marginal respectif au 1er janvier 2019. Le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré était de 3,95 % au 1er janvier 2019.

Ѹ8Ѽ
Passif et fonds propres
Autres passifs [Ѵ]
Passifs d’impôt différé
Bénéfices non distribués
Participations ne donnant pas le contrôle

Ѵѳ Ѽѹѳ
Ѵ ѸѴѺ
ѴѸ ѼѹѺ
ѴѶ ѶѹѼ

ѸѼѺ
(ѵ)
(Ѷ)
(Ѷ)

ѴѴ ѸѸѺ
Ѵ ѸѴѸ
ѴѸ Ѽѹѷ
ѴѶ Ѷѹѹ

Ѹ8Ѽ
[Ѵ] Des loyers à payer de 64 M$ comptabilisés dans les autres passifs dans le bilan au 31 décembre 201ѝ ont été reclassés afin de réduire les actifs au titre du droit
d’utilisation.

Le tableau suivant présente le rapprochement des obligations en vertu de contrats de location simple de la Société et de ses
filiales au 31 décembre 201ѝ, telles qu’elles ont été présentées précédemment dans les états financiers consolidés de la
Société, et des obligations locatives comptabilisées lors de la première application d’IFRS 16, au 1er janvier 2019 :
Engagements relatifs à des contrats de location simple au ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Actualisation à l’aide du taux d’emprunt marginal au Ѵer janvier ѵѳѴѼ
Composantes non locatives incluses dans les engagements relatifs à des contrats de location simple
Contrats de location n’ayant pas débuté au Ѵer janvier ѵѳѴѼ inclus dans les engagements relatifs à des contrats
de location simple
Contrats de location à court terme inclus dans les engagements relatifs à des contrats de location simple
Contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur inclus dans les engagements relatifs à des contrats
de location simple
Options de renouvellement qui n’ont pas été incluses dans les engagements relatifs à des contrats de location simple

Ѵ ѳѶѼ
(Ѵ8ѹ)
(ѴѵѺ)
(ѸѼ)
(ѹ)
(ѹ)
ѹ

Obligations locatives comptabilisées au Ѵer janvier ѵѳѴѼ

ѹѹѴ

L’application d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence significative sur l’état des résultats ni sur l’état des flux de trésorerie pour le
trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, sauf en ce qui concerne le classement des paiements de loyers à titre d’activités
de financement plutôt qu’à titre d’activités d’exploitation. L’adoption d’IFRS 16 n’a pas eu d’incidence sur les flux de
trésorerie nets.
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(suite)

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

IFRIC 23 – INCERTITUDE RELATIVE AUX TRAITEMENTS FISCAUX (IFRIC 23)

Avec prise d’effet le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRIC 23, qui clarifie la manière d’appliquer les exigences relatives à
la comptabilisation et à l’évaluation prescrites dans IAS 12, Impôts sur le résultat, lorsqu’une incertitude subsiste quant aux
traitements fiscaux à utiliser. En vertu d’IFRIC 23, une provision pour impôt incertain qui atteint le seuil de probabilité aux
fins de constatation est évaluée selon la méthode du montant le plus probable. La provision pour impôt incertain est classée
dans l’impôt exigible ou l’impôt différé en fonction de l’incidence qu’aurait un refus du traitement de l’impôt incertain sur la
charge d’impôt à comptabiliser à la date du bilan. L’application de l’interprétation de la norme a donné lieu à une diminution
de 109 M$ des bénéfices non distribués de Lifeco. La quote-part revenant à la Société s’élève à 77 M$.
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 dans les méthodes comptables concernées, qui figurent dans les états
financiers et les notes annexes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ.
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 par rapport à ce qui a été présenté dans les états financiers consolidés
annuels au 31 décembre 201ѝ.

NOTE 3 Acquisition et cession d’entreprises
LIFECO

Entente de réassurance liée aux activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis
Le 24 janvier 2019, Great-West Financial, une filiale entièrement détenue par Lifeco, a annoncé qu’elle avait conclu une
entente avec Protective Life Insurance Company (Protective Life) visant la vente, par l’intermédiaire d’une convention de
réassurance à caractère indemnitaire, de presque toutes ses activités d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis.
La transaction a été complétée le 1er juin 2019. À la suite de la transaction, les bilans ont reflété l’incidence du transfert de
placements de 15 595 M$ à Protective Life (note 5), de la comptabilisation d’actifs de réassurance de 14 939 M$ (note ѝ) et
de la réception d’un montant de 1 069 M$ en trésorerie. Dans les états des résultats, Lifeco a comptabilisé des hausses de
13 ѝѝ9 M$ au titre des primes cédées, de 1 0ѝ0 M$ au titre des honoraires, de 219 M$ au titre des produits de placement nets
et de 116 M$ au titre des charges d’exploitation et frais administratifs, ainsi qu’une baisse de 12 463 M$ au titre du total des
sommes versées ou créditées aux titulaires de polices. Pour Lifeco, la perte nette découlant de la transaction s’est chiffrée à
247 M$ (199 M$ après impôt).
Invesco Ltd. (Ireland)
Le 1er août 201ѝ, Lifeco, par l’intermédiaire de sa filiale indirecte entièrement détenue, Irish Life Group Limited, 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 qui se spécialise dans les services-conseils en matière d’avantages du personnel et dans
la gestion privée de patrimoine, de même que dans la gestion et l’administration d’actifs au nom de ses clients.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, Lifeco a complété l’évaluation exhaustive de la juste valeur des actifs nets acquis,
incluant les immobilisations incorporelles, et a finalisé la répartition du prix d’acquisition. Aucun ajustement important n’a
été apporté au goodwill. Les produits et le bénéfice net d’Invesco Ltd. (Ireland) n’ont pas eu d’incidence importante sur les
résultats de la Société.

B 52

PCC_QUAT2_FR02_PFC.indd B52

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 9

2019-08-02 2:29 PM

C OR P OR AT IO N FI N ANC IÈR E PO W ER

NOTE 4 Actifs détenus en vue de la vente
Vente de polices à Scottish Friendly Assurance Society Limited
En 201ѝ, Canada Life Limited, une filiale indirecte entièrement détenue par Lifeco, a annoncé une entente visant la vente
d’un bloc de polices individuelles existantes composé de polices en unités de compte et de polices autres qu’en unités de
compte à Scottish Friendly Assurance Society Limited. Le transfert de ces polices est prévu pour le second semestre de 2019.
La composition des actifs et des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la
vente se détaille comme suit :

Ѻ8

ѴѴѵ

Ѻѵ8
ѵѶ
ѵѸ
Ѷ

ѺѶѴ
ѵѵ
ѵѼ
Ѷ

Actifs détenus en vue de la vente
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

8ѸѺ
Ѷ ѵѺ8

8ѼѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total des actifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la vente

ѷ ѴѶѸ

ѷ ѵѴѹ

8Ѷѹ
ѵѴ

8Ѻѳ
ѵѺ

Passifs détenus en vue de la vente
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts

8ѸѺ
Ѷ ѵѺ8

8ѼѺ
Ѷ ѶѴѼ

Total des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé et classés comme détenus en vue de la vente

ѷ ѴѶѸ

ѷ ѵѴѹ

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements
Obligations
Actions
Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

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

PARTIE B

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

La composition des actifs et des passifs faisant partie du groupe destiné à être cédé sera établie de façon définitive après la
finalisation de l’évaluation globale de la juste valeur des actifs et des passifs qui doivent être transférés.
Le bénéfice net tiré de la cession de ces polices ne devrait pas avoir une incidence significative sur les états financiers.
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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 :

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Ѷѳ juin ѵѳѴѼ [Ѵ]

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

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

8ѵ ѷѳ8
Ѵ ѼѳѶ
Ѵѵ ѸѶ8
Ѵѹ ѼѺѳ

8ѵ ѷѳ8
Ѵ ѼѳѶ
Ѵѵ ѸѶ8
Ѵ8 8Ѹ8

8Ѽ ѼѵѼ
Ѵ 88ѹ
ѴѶ ѸѶѵ
ѴѼ Ѻѵѵ

8Ѽ ѼѵѼ
Ѵ 88ѹ
ѴѶ ѸѶѵ
ѵѳ ѹѴѼ

ѴѴѶ 8ѴѼ

ѴѴѸ ѺѳѺ

ѴѵѸ ѳѹѼ

ѴѵѸ Ѽѹѹ

Ѷѳ ѵѷѹ
ѼѺѼ
ѵ

ѶѴ ѵѼѴ
ѼѺѼ
ѵ

ѶѴ Ѽѳѳ
8ѴѶ
ѷ

Ѷѵ ѶѷѼ
8ѴѶ
ѷ

ѶѴ ѵѵѺ

Ѷѵ ѵѺѵ

Ѷѵ ѺѴѺ

ѶѶ Ѵѹѹ

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

Ѽ ѴѺ8
ѴѹѴ
ѶѴѹ

Ѽ ѴѺ8
ѴѹѴ
ѶѴѹ

8 ѹѸ8
ѴѶѹ
ѷѸѵ

8 ѹѸ8
ѴѶѹ
ѷѸѵ

Immeubles de placement
Avances consenties aux titulaires de polices

Ѽ ѹѸѸ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

Ѽ ѹѸѸ
Ѹ ѷѴѹ
8 ѼѴѺ

Ѽ ѵѷѹ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

Ѽ ѵѷѹ
Ѹ ѵѴ8
8 ѼѵѼ

ѴѹѼ ѳѶѷ

ѴѺѴ ѼѹѺ

Ѵ8Ѵ ѴѺѼ

Ѵ8ѵ ѸѵѸ

[Ѵ] À la suite de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3), des placements ont été décomptabilisés, et des actifs au titre des
cessions en réassurance ont été comptabilisés (note ѝ).
[ѵ] La juste valeur de certaines actions disponibles à la vente ne peut pas être évaluée de manière fiable. Par conséquent, ces placements sont comptabilisés au coût.
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NOTE 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 ѵѳѴѼ
Autres

Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Total

Parjointco

China AMC

Autres

Total

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

Ѷ ѵѼѴ
–
–
ѴѶѵ

ѹ8Ѷ
–
–
ѴѸ

ѶѸ
ѵѴѺ
8
(ѷ)

ѷ ѳѳѼ
ѵѴѺ
8
ѴѷѶ

Ѷ ѶѸѷ
–
–
8ѳ

ѹѷ8
–
–
ѴѸ

Ѵѷ
–
8
Ѽ

ѷ ѳѴѹ
–
8
Ѵѳѷ

ѵѹѺ
(8ѳ)

(ѵѹ)
(Ѵѳ)

(ѹ)
–

ѵѶѸ
(Ѽѳ)

ѵѳѳ
(ѺѸ)

ѴѼ
(Ѵѵ)

–
–

ѵѴѼ
(8Ѻ)

ѹ

–

–

ѹ

(8)

–

(Ѷ)

(ѴѴ)

Valeur comptable à la fin de la période

Ѷ ѹѴѹ

ѹѹѵ

ѵѸѳ

ѷ Ѹѵ8

Ѷ ѸѸѴ

ѹѺѳ

ѵ8

ѷ ѵѷѼ

PERSONAL CAPITAL CORPORATION

En janvier 2019, IGM a investi un montant additionnel de 67 M$ (50 M$ US) dans Personal Capital Corporation (Personal
Capital), augmentant ainsi ses droits de vote à 22,7 %. IGM a déterminé qu’elle exerce une influence notable et, par
conséquent, elle comptabilise sa participation en tant qu’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence.
Cette influence notable découle de ses droits de vote et de sa représentation au sein du conseil d’administration. La
participation dans Personal Capital était auparavant comptabilisée à titre de placement disponible à la vente. La valeur
comptable au moment de l’acquisition d’une influence notable était de 217 M$. Le reclassement du placement, auparavant
classé comme étant disponible à la vente, en tant qu’entreprise associée s’est traduit par la comptabilisation d’un profit dans
les produits de placement nets.

PARTIE B

China AMC

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Parjointco

Au 30 juin 2019, IGM détenait une participation de 24,9 % dans Personal Capital.

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
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Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre
ѵѳѴ8

ѴѶ ѷѹѳ
ѷѶ ѹѸѺ
ѵ ѺѴѼ
Ѽѹ Ѷѳ8
Ѹѷ ѸѵѶ
Ѵѵ 8ѷѼ

ѴѶ ѷѸ8
ѷѵ Ѵѷѵ
ѵ Ѻѷѹ
8Ѽ 8ѸѶ
Ѹѳ ѼѸѹ
Ѵѵ ѶѴѼ

ѵѵѶ ѸѴѹ
ѶѼѼ
(Ѷ ѺѹѶ)
Ѽѷѳ

ѵѴѴ ѷѺѷ
Ѷ8ѳ
(Ѷ ѴѼѴ)
8ѹѷ

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѳѼ ѸѵѺ
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NOTE 7 Fonds distincts (suite)
CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Solde au début de l’exercice
Ajouter (déduire) :
Dépôts des titulaires de polices
Produits de placement nets
Gains en capital réalisés sur les placements, montant net
Gains (pertes) en capital latents sur les placements, montant net
Profits (pertes) latents attribuables aux fluctuations des taux de change
Retraits des titulaires de polices
Acquisition d’une entreprise
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
Actifs détenus en vue de la vente [note ѷ]

ѵѳѼ ѸѵѺ

ѵѴѺ ѶѸѺ

ѴѴ Ѵ8Ѵ
8ѹѵ
Ѵ ѴѹѼ
Ѵѹ ѷѸ8
(ѹ ѳѼѵ)
(Ѵѵ ѴѴѼ)
–
(ѴѶ)
(ѴѴ)
ѴѶ
Ѻѹ
ѷѴ

Ѵѵ Ѹѳѹ
Ѵ ѳ8Ѵ
ѵ ѵѵѳ
(Ѵ ѶѺѴ)
ѵ 8ѳѶ
(ѴѶ 8ѵѳ)
ѼѸѳ
ѷ8
(Ѽ)
Ѵѷ
(ѹѹѵ)
–

ѴѴ ѸѹѸ

Ѷ Ѻѹѳ

Solde à la fin de la période

ѵѵѴ ѳѼѵ

ѵѵѴ ѴѴѺ

PLACEMENTS POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE POLICES DE FONDS DISTINCTS
(selon le niveau de la hiérarchie des justes valeurs)
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts [Ѵ]
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [ѵ]
Total des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts évalués à la juste valeur

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

Ѵѷѵ ѹѼѸ

ѹѺ ѷѴѺ

ѴѶ 8ѳѹ

ѵѵѶ ѼѴ8

Ѷ ѵѹѳ

ѵ

8

Ѷ ѵѺѳ

ѴѷѸ ѼѸѸ

ѹѺ ѷѴѼ

ѴѶ 8Ѵѷ

ѵѵѺ Ѵ88

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total

ѴѶѴ ѹѳѶ

ѹѺ ѴѼѼ

ѴѶ ѵѶѸ

ѵѴѵ ѳѶѺ

Ѷ ѵѼѺ

Ѹ

Ѽ

Ѷ ѶѴѴ

ѴѶѷ Ѽѳѳ

ѹѺ ѵѳѷ

ѴѶ ѵѷѷ

ѵѴѸ Ѷѷ8

[Ѵ] Excluant un montant de 2 ѝ26 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
[ѵ] Excluant un montant de ѝ M$ au titre des autres actifs, déduction faite des autres passifs.
ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente [ѵ]

[Ѵ]

Total des placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts évalués à la juste valeur

[Ѵ] Excluant un montant de 2 510 M$ au titre des autres passifs, déduction faite des autres actifs.
[ѵ] Excluant un montant de ѝ M$ au titre des autres actifs, déduction faite des autres passifs.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, certains placements dans des actions étrangères d’une valeur de 1 377 M$ ont été
transférés du niveau 2 au niveau 1 (1 ѝ42 M$ transférés du niveau 2 au niveau 1 au 31 décembre 201ѝ), principalement parce
que Lifeco utilise différemment les données d’entrée en plus des prix cotés observables sur des marchés actifs pour certains
placements dans des actions étrangères. Les actifs de niveau 2 incluent les actifs pour lesquels les sources de prix du marché
usuelles ne fournissent pas la juste valeur, ceux pour lesquels des données d’entrée sont utilisées en plus des prix cotés
observables sur des marchés actifs ainsi que ceux pour lesquels Lifeco ne peut évaluer les actifs sous-jacents.
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NOTE 7 Fonds distincts (suite)
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 ѵѳѴѼ

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Total

Ѽ
–

ѴѶ ѵѷѷ
ѴѶѹ

Ѵѵ ѸѺѵ
–

–
–

Ѵѵ ѸѺѵ
–

Solde retraité au début de l’exercice
Total des profits (pertes) inclus dans
les produits de placement liés
aux fonds distincts
Achats
Ventes
Transferts vers le niveau Ѷ
Transferts hors du niveau Ѷ
Transferts vers les actifs détenus en vue
de la vente

ѴѶ ѶѺѴ

Ѽ

ѴѶ Ѷ8ѳ

Ѵѵ ѸѺѵ

–

Ѵѵ ѸѺѵ

Ѵѷ
ѸѴѺ
(Ѽѹ)
–
–

(Ѵ)
–
–
–
–

ѴѶ
ѸѴѺ
(Ѽѹ)
–
–

ѷѳѷ
ѹѸѴ
(ѷѵѸ)
ѸѴ
(Ѽ)

–
–
–
–
–

ѷѳѷ
ѹѸѴ
(ѷѵѸ)
ѸѴ
(Ѽ)

–

–

–

(Ѽ)

Ѽ

–

Solde à la fin de la période

ѴѶ 8ѳѹ

8

ѴѶ 8Ѵѷ

ѴѶ ѵѶѸ

Ѽ

ѴѶ ѵѷѷ

PARTIE B

ѴѶ ѵѶѸ
ѴѶѹ

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

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de fonds
Total
distincts

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de
fonds distincts
détenus en vue
de la vente

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de fonds
distincts

Placements
pour le compte
des titulaires de
polices de
fonds distincts
détenus en vue
de la vente

[Ѵ] Les fonds distincts ont adopté IFRS 16, ce qui a donné lieu à la comptabilisation de montants égaux et correspondants de 136 M$ d’actifs au titre du droit
d’utilisation et d’obligations locatives dans les immeubles de placement et les autres passifs au sein des placements pour le compte des titulaires de polices
de fonds distincts au 1er janvier 2019. L’adoption d’IFRS 16 n’a eu aucune incidence nette sur les placements pour le compte des titulaires de polices de fonds
distincts au 1er janvier 2019.

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. Il n’y a pas eu de transfert vers le niveau 3 ou hors du niveau 3 au cours de la période
close le 30 juin 2019.

NOTE 8 Passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement
PASSIFS RELATIFS AUX CONTRATS D’ASSURANCE ET D’INVESTISSEMENT
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ
Passif,
montant brut

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

Actifs au titre
des cessions
en réassurance [Ѵ]

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Montant net

Passif,
montant brut

Actifs au titre
des cessions
en réassurance

Montant net

ѴѺѴ ѷѼѳ
Ѵ ѺѴѷ

ѵѳ Ѷѷѳ
ѴѶѼ

ѴѸѴ ѴѸѳ
Ѵ ѸѺѸ

Ѵѹѹ Ѻѵѳ
Ѵ ѺѴѴ

ѹ Ѵѵѹ
–

Ѵѹѳ ѸѼѷ
Ѵ ѺѴѴ

ѴѺѶ ѵѳѷ

ѵѳ ѷѺѼ

ѴѸѵ ѺѵѸ

Ѵѹ8 ѷѶѴ

ѹ Ѵѵѹ

Ѵѹѵ ѶѳѸ

[Ѵ] Comprend des actifs au titre des cessions en réassurance comptabilisés à la suite de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).
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NOTE 9 Débentures et autres instruments d’emprunt
FINANCIÈRE IGM

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le 20 mars 2019, IGM a émis des débentures à 4,206 % d’un montant de 250 M$ arrivant à échéance le 21 mars 2050. IGM
s’est servi du produit net pour financer le rachat, le 30 avril 2019, de ses actions privilégiées de premier rang de série B à
dividende non cumulatif de 5,90 % émises et en circulation, d’un montant de 150 M$, ainsi que pour les besoins généraux
de l’entreprise.

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.
ÉMIS ET EN CIRCULATION
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ
Nombre
d’actions

Capital
social

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
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 [Ѵ]
Série V

ѷ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѼѹѸ ѷ8Ѹ
ѵ ѵѶѷ ѸѴѸ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѵ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 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
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
ѹ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѼѹѸ ѷ8Ѹ
ѵ ѵѶѷ ѸѴѸ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѵ ѳѳѳ ѳѳѳ
8 ѳѳѳ ѳѳѳ
Ѵѳ ѳѳѳ ѳѳѳ

ѵ 8Ѷѳ

Ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѴѸѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ
ѵѳѳ
ѴѸѳ
ѵѵѷ
Ѹѹ
ѵѸѳ
Ѷѳѳ
ѵѳѳ
ѵѸѳ
ѵ 8Ѷѳ

Actions ordinaires
Solde au début de l’exercice
Émises en vertu du Régime d’options sur actions
Offre publique de rachat importante
Émission découlant de l’incidence du choix relatif
aux sociétés de portefeuille admissibles
Annulation d’actions
Rachat aux fins d’annulation

ѺѴѷ ѳѼѹ ѷѺѼ
–

8ѶѶ
–

ѺѴѶ 8ѺѴ ѷѺѼ
ѵѵѸ ѳѳѳ

8ѵѹ
Ѻ

ѷѹѺ 8ѶѼ ѵѼѹ
(ѷѹѺ 8ѶѼ ѵѼѹ)
(ѷѼ ѼѼѼ ѼѺѶ)

Ѵ ѷѹѹ
(ѼѴѳ)
(ѼѺ)

–
–
–

–
–
–

Solde à la fin de la période

ѹѹѷ ѳѼѹ Ѹѳѹ

Ѵ ѵѼѵ

ѺѴѷ ѳѼѹ ѷѺѼ

8ѶѶ

[Ѵ] Le 31 janvier 2019, les actions de série T ont fait l’objet d’un rajustement du taux de dividende et les détenteurs d’actions de série T ont eu le droit de convertir
leurs actions en actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende non cumulatif. Aucune des ѝ 000 000 d’actions privilégiées de premier
rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série T n’a été convertie en actions privilégiées de premier rang à taux variable et à
dividende non cumulatif de série U. Le taux de dividende des actions de série T a été rajusté à un taux fixe de 4,215 % par année, soit un dividende en trésorerie
de 0,26343ѝ $ par action, payable trimestriellement.
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NOTE 10 Capital social (suite)
Actions ordinaires
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, aucune action ordinaire n’a été émise en vertu du Régime d’options sur actions à
l’intention des employés de la Société (125 000 actions ordinaires avaient été émises au cours du semestre clos le 30 juin
201ѝ, pour une contrepartie de 4 M$).
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, le dividende déclaré sur les actions ordinaires de la Société s’est élevé à 0,911 $ par
action (0,ѝ66 $ par action en 201ѝ).

Transaction avec une partie liée
Dans le cadre de l’offre de CFP, Power Corporation, la société mère de la Société, a participé à l’offre de CFP et a déposé ses
actions ordinaires de la Financière Power de manière proportionnelle et non proportionnelle. À la suite de l’offre de CFP, la
participation de Power Corporation dans la Financière Power a diminué, passant de 65,5 % à 64,1 %. Power Corporation a
effectué son dépôt d’actions par l’entremise du choix relatif aux sociétés de portefeuille admissibles (tel qu’il est décrit dans
l’offre), que la Société a aussi offert aux autres actionnaires, en vertu duquel la Société a émis puis annulé 467 ѝ39 296 actions
ordinaires. Ceci s’est traduit par une augmentation nette de 556 M$ du capital social et une diminution correspondante des
bénéfices non distribués, sans incidence sur les fonds propres.
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Le 17 avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante (l’offre de CFP) et a racheté aux fins
d’annulation 49 999 973 de ses actions ordinaires à un prix de rachat de 33,00 $ par action ordinaire, pour un montant total
de 1,65 G$. L’excédent du montant payé en vertu de l’offre de CFP sur le capital social, soit 1,55 G$, a été comptabilisé en
réduction des bénéfices non distribués. Les coûts de transaction de 4 M$ engagés dans le cadre de l’offre de CFP ont été
comptabilisés dans les bénéfices non distribués.
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Offre publique de rachat importante

B 59

2019-08-02 2:29 PM

C OR P OR AT IO N FI N ANC IÈR E PO W ER

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 49ѝ ѝ01 actions ordinaires
sont réservées pour émission.

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Le tableau suivant résume la situation du Régime d’options sur actions à l’intention des employés de la Financière Power
aux 30 juin 2019 et 201ѝ ainsi que la variation qui s’est produite au cours des périodes closes à ces dates :

Options

Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Prix d’exercice
moyen pondéré

Prix d’exercice
moyen pondéré

Options

$

$

En circulation au début de l’exercice
Attribuées
Exercées
Expirées

ѴѴ ѵѼѵ ѹѵѸ
Ѵ ѼѵѶ ѷѷѸ
–
–

Ѷѵ,Ѷѹ
Ѷѵ,ѹ8
–
–

ѴѴ ѵѼѴ ѺѺѼ
Ѵ 8ѳѼ 88Ѷ
(ѴѵѸ ѳѳѳ)
(Ѵ ѳѸѼ Ѹѳѵ)

Ѷѵ,ѸѼ
ѶѴ,Ѻ8
ѵѼ,ѹѶ
Ѷѷ,8ѵ

En circulation à la fin de la période

ѴѶ ѵѴѹ ѳѺѳ

Ѷѵ,ѷѳ

ѴѴ ѼѴѺ Ѵѹѳ

Ѷѵ,Ѷѳ

ѹ 8ѺѸ ѸѹѴ

ѶѴ,8ѵ

Ѹ Ѽ8ѷ ѺѶѶ

ѶѴ,ѴѴ

Options pouvant être exercées à la fin de la période

Le prix d’exercice des 13 216 070 options en circulation varie de 25,07 $ à 3ѝ,35 $.
Charge de rémunération
Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, la Financière Power a attribué 1 923 445 options en vertu de son Régime d’options
sur actions à l’intention des employés (1 ѝ09 ѝѝ3 options en 201ѝ). 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
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴ8

Ѹ,Ѷ %
ѴѸ,Ѷ %
Ѵ,8 %
Ѽ,ѷ
Ѵ,Ѹѷ
Ѷѵ,ѹ8

ѷ,ѷ %
ѴѺ,Ѹ %
ѵ,Ѵ %
Ѽ,ѵ
ѵ,8ѹ
ѶѴ,Ѻ8

La volatilité attendue a été estimée en fonction de la volatilité historique du cours des actions de la Société sur la durée de
vie prévue des options.
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
instruments de capital à la date d’octroi, amortie sur la période d’acquisition des droits. Pour le trimestre et le semestre clos
le 30 juin 2019, le montant total de la charge de rémunération relative aux options sur actions attribuées par la Société et ses
filiales s’est chiffré respectivement à 11 M$ (12 M$ en 201ѝ) et à 24 M$ (30 M$ en 201ѝ) 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;

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

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.

PARTIE B

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.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

du capital permanent;

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

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, supervisent et sont responsables de la gestion
du capital de leur société respective.
Le 17 avril 2019, la Société a complété son offre publique de rachat importante et a racheté aux fins d’annulation 1,65 G$ de
ses actions ordinaires. L’offre de CFP a facilité le rachat d’actions ordinaires à des valeurs de marché intéressantes et a permis
de rembourser du capital aux actionnaires tout en maintenant une situation du capital solide pour financer les occasions de
croissance futures.
La Société n’est assujettie à aucune exigence en matière de capital réglementaire imposée de l’extérieur. Toutefois, Lifeco et
certaines de ses principales filiales, les filiales d’IGM, de même que certaines autres filiales de la Société, sont assujetties à des
exigences en matière de capital réglementaire et elles gèrent leur capital, tel qu’il est décrit ci-dessous.
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 efficiente 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 atteigne un seuil inférieur aux exigences minimales en matière de capital réglementaire dans les territoires
où les activités sont exercées, les opinions exprimées par diverses agences de notation qui fournissent des notations de
solidité financière et d’autres notations à Lifeco, et la volonté de réunir suffisamment de capital pour avoir un degré de
confiance élevé quant à sa capacité à respecter ses obligations envers les titulaires de polices et ses autres obligations.
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PARTIE B
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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, connue sous le nom de 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 90 %. Au 30 juin 2019, le ratio du TSAV consolidé de la Great-West était de 136 % (140 % au 31 décembre 201ѝ).
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 attribuables aux
actionnaires. Au 30 juin 2019, les filiales d’IGM se conformaient à toutes les exigences en matière de capital réglementaire.
AUTRES FILIALES

Certaines autres filiales sont assujetties à des exigences en matière de capital réglementaire, y compris un courtier de fonds
communs de placement, des gestionnaires de portefeuille et un courtier exécutant. Ces autres filiales sont tenues de
maintenir des niveaux de capital minimaux en fonction du fonds de roulement, des liquidités ou des fonds propres
attribuables aux actionnaires. Au 30 juin 2019, ces autres filiales se conformaient à toutes les exigences en matière de capital
réglementaire.
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NOTE 13 Gestion des risques
La Société et ses filiales ont établi des politiques, des procédures et des lignes directrices pour déterminer, mesurer, surveiller
et atténuer les risques liés aux instruments financiers. Les principaux risques liés aux instruments financiers sont le risque de
liquidité, le risque de crédit et le risque de marché.

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

PARTIE B

 Le risque de change réside dans le fait que les activités de la Société, de ses filiales, de ses entreprises contrôlées
conjointement et de ses entreprises associées sont libellées dans différentes devises et que les placements et les
bénéfices en devises sont convertis à divers moments et à divers taux de change lorsque des fluctuations défavorables
des taux de change se produisent.
 Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison des variations
des taux d’intérêt.
 Le risque de prix correspond au risque d’une perte éventuelle liée à la sensibilité du cours de marché d’un instrument
financier découlant de la volatilité des marchés boursiers.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

de leurs engagements en matière de sorties de trésorerie à mesure qu’ils arrivent à échéance ou qu’elles ne puissent, au
moment opportun, obtenir du capital ou monétiser des actifs dans des conditions normales de marché.
 Le risque de crédit se rapporte à l’éventualité d’une perte financière pour la Société et ses filiales si, dans le cadre d’une
transaction, une contrepartie ne respecte pas ses obligations de paiement. Le risque de crédit peut être lié à la défaillance
d’un seul émetteur de titres d’emprunt, à la variation des écarts de crédit associés aux titres à revenu fixe négociables et
au risque de contrepartie, qui se rapporte aux dérivés.
 Le risque de marché correspond au risque que la valeur de marché ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison de variations des facteurs du marché. Ces derniers peuvent être classés dans trois catégories :
le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix.

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.
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NOTE 13 Gestion des risques

(suite)

FINANCIÈRE POWER ET AUTRES FILIALES

Les politiques et les procédures de gestion des risques de la Financière Power et des autres filiales sont présentées à la note 22
des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ, et elles n’ont pas changé de façon
importante au cours du semestre clos le 30 juin 2019.

PARTIE B
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LIFECO

Le comité de gestion des risques du conseil d’administration de Lifeco est responsable du suivi des principaux risques
auxquels celle-ci est exposée. Lifeco a établi des politiques et des procédures pour déterminer, mesurer, gérer, surveiller et
présenter les risques liés aux instruments financiers. L’approche de Lifeco à l’égard de la gestion des risques n’a pas changé
de manière importante depuis le 31 décembre 201ѝ. Un sommaire des risques est présenté ci-dessous. Une analyse plus
détaillée de la structure de gouvernance du risque de Lifeco et de son approche à l’égard de la gestion des risques est
présentée à la note Gestion des risques des états financiers de la Société au 31 décembre 201ѝ.
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 201ѝ.
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 normes IFRS, les profits et les pertes de change
liés aux investissements nets dans des établissements à l’étranger, déduction faite des activités de couverture et de
l’incidence fiscale connexes, sont comptabilisés dans les autres éléments de bénéfice global. Le raffermissement ou
l’affaiblissement du taux de change au comptant du dollar canadien par rapport à celui du dollar américain, de la livre
sterling et de l’euro a une incidence sur le total des fonds propres de Lifeco. Par conséquent, la valeur comptable par action
et les ratios des fonds propres de Lifeco surveillés par les agences de notation en subissent également l’incidence.

 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 non significative du bénéfice net.

 Un raffermissement de 10 % du dollar canadien par rapport aux devises se traduirait normalement par une diminution
des passifs relatifs aux contrats d’assurance et d’investissement sans participation d’un montant semblable à la variation
de l’actif qui les couvre, ce qui donnerait lieu à une variation non significative du bénéfice net.
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NOTE 13 Gestion des risques
b)

(suite)

Risque de taux d’intérêt

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 significative 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.

PARTIE B

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.

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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.

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 2019 et au 31 décembre 201ѝ, 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 2019 et au 31 décembre 201ѝ, 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 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 ѵѳѴѼ
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

(ѴѴѺ)
Ѻѷ

Diminution
de Ѵ %

ѹѵѼ
(ѷѸѺ)
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ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵ %

Diminution
de Ѵ %

(ѴѹѸ)
ѴѴѸ

ѹѶѼ
(ѷѹѸ)
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NOTE 13 Gestion des risques
c)

(suite)

Risque de prix

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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.
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 ѵѳѴѼ
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

(8ѵ)
ѹѼ

Diminution
de Ѵѳ %

ѴѹѶ
(ѴѶѵ)

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵѳ %

(8Ѻ)
ѺѶ

Diminution
de Ѵѳ %

ѶѶ8
(ѵѹѹ)

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 ѵѳѴѼ
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

(ѸѼѳ)
ѷѺѷ

Diminution
de Ѵ %

ѹѺѹ
(ѸѶѷ)

ѶѴ décembre ѵѳѴ8
Augmentation
de Ѵ %

(ѸѼѴ)
ѷѺѹ

Diminution
de Ѵ %

ѹ8ѳ
(ѸѶѼ)

FINANCIÈRE IGM

Les politiques et les procédures de gestion des risques d’IGM sont présentées dans la section ayant trait à IGM (partie D)
du rapport de gestion du semestre clos le 30 juin 2019 de la Société et à la note 22 des états financiers consolidés de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 201ѝ, et elles n’ont pas changé de façon importante au cours du semestre clos
le 30 juin 2019.

B 66

PCC_QUAT2_FR02_PFC.indd B66

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 9

2019-08-02 2:29 PM

C OR P OR AT IO N FI N ANC IÈR E PO W ER

NOTE 14 Régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi
La charge au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi incluse dans le bénéfice net et les
autres éléments de bénéfice global se présente comme suit :
Trimestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

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

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Ѹѹ
(Ѵ)
Ѵѳ

ѹѴ
(Ѵ)
Ѵѳ

ѴѴѹ
(Ѵ)
ѵѳ

ѴѵѺ
(Ѵ)
Ѵ8

ѹѸ

Ѻѳ

ѴѶѸ

Ѵѷѷ

Ѵ
ѷ

Ѵ
ѷ

ѵ
8

ѵ
8

Ѹ

Ѹ

Ѵѳ

Ѵѳ

Ѻѳ

ѺѸ

ѴѷѸ

ѴѸѷ

ѶѹѶ
(ѴѸѵ)
(ѴѴ)

(ѴѳѼ)
(ѺѸ)
ѵѶ

ѼѴ8
(Ѹѹѳ)
(ѵѼ)

(ѵѴѵ)
(ѴѴ)
ѵѶ

Ѵѷ

(8)

Ѷ8

(ѴѴ)

Charge (économie) comptabilisée dans les autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)

ѵѴѷ

(ѴѹѼ)

ѶѹѺ

(ѵѴѴ)

Total de la charge (du bénéfice)

ѵ8ѷ

(Ѽѷ)

ѸѴѵ

(ѸѺ)

PARTIE B

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

Semestres clos les Ѷѳ juin

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Régimes de retraite
Coût des services rendus
Réduction
Coût financier, montant net

ѵѳѴ8

[Ѵ] Les pertes actuarielles relatives aux régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 sont
attribuables à une baisse des taux d’actualisation depuis le 31 décembre 201ѝ.

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
ѵѳѴѼ

Impôt exigible
Impôt différé

Semestres clos les Ѷѳ juin

ѵѳѴ8

ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

ѴѷѺ
(Ѷ8)

ѴѷѸ
ѹѺ

ѵѶѺ
Ѹѵ

ѵѺ8
ѹѹ

ѴѳѼ

ѵѴѵ

ѵ8Ѽ

Ѷѷѷ

TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le taux d’imposition effectif global de la Société était de 15,7 %, comparativement
à 14,4 % pour l’ensemble de l’exercice 201ѝ et à 14,9 % pour le semestre clos le 30 juin 201ѝ.
Les taux d’imposition effectifs sont généralement inférieurs au taux d’imposition de la Société prévu par la loi, qui se chiffre
à 26,6 %, en raison des produits de placement non imposables, des taux d’imposition inférieurs dans certains territoires
étrangers et des résultats des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées, qui ne sont pas imposables.
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NOTE 16 Autres éléments de bénéfice global
Éléments qui pourraient être reclassés
ultérieurement en résultat net
Réévaluation
des placements
et couvertures
de flux de
trésorerie

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Solde au début de l’exercice
Autres éléments de bénéfice global
(de perte globale)
Autres
Solde à la fin de la période

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

Total

ѷѶ

Ѵ ѴѼѳ

Ѵ ѴѳѺ

(ѸѶѸ)

(ѴѺ)

Ѵ Ѻ88

8Ѽ
–

(ѷѷѷ)
(Ѵѹ)

ѵѸѴ
–

(ѴѼѴ)
ѹ

(Ѷ)
–

(ѵѼ8)
(Ѵѳ)

ѴѶѵ

ѺѶѳ

Ѵ ѶѸ8

(Ѻѵѳ)

(ѵѳ)

Ѵ ѷ8ѳ

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

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Éléments qui ne seront pas
reclassés en résultat net

Quote-part
Quote-part
Écarts
des entreprises
des 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)

Ѽ8

ѹѹѴ

(ѹѶ)

ѵ8Ѷ

ѵѳѸ

ѴѴѳ

ѹ

ѸѷѴ

Solde à la fin de la période

ѶѸ

Ѽѷѷ

Ѵ ѶѶѼ

(ѷѷѺ)

(ѴѶ)

Ѵ 8Ѹ8

Ѵ ѴѶѷ

(ѸѸѺ)

(ѴѼ)

Ѵ ѶѴѺ

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
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Semestres clos les Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

ѵѳѴ8

Bénéfice
Bénéfice net attribuable aux actionnaires
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

ѷѺѺ
(Ѷѷ)

ѹѼѶ
(ѶѸ)

Ѵ ѳѷ8
(ѹѼ)

Ѵ ѶѴѶ
(ѹѼ)

Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
Effet dilutif des options sur actions en circulation des filiales

ѷѷѶ
–

ѹѸ8
–

ѼѺѼ
(Ѵ)

Ѵ ѵѷѷ
(ѵ)

Bénéfice net ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif

ѷѷѶ

ѹѸ8

ѼѺ8

Ѵ ѵѷѵ

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

ѹѺѵ,Ѽ
ѳ,Ѷ

ѺѴѶ,Ѽ
ѳ,ѷ

ѹѼѶ,ѷ
ѳ,ѵ

ѺѴѶ,Ѽ
ѳ,Ѹ

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué

ѹѺѶ,ѵ

ѺѴѷ,Ѷ

ѹѼѶ,ѹ

ѺѴѷ,ѷ

ѳ,ѹѹ
ѳ,ѹѹ

ѳ,Ѽѵ
ѳ,Ѽѵ

Ѵ,ѷѴ
Ѵ,ѷѴ

Ѵ,Ѻѷ
Ѵ,Ѻѷ

Bénéfice net par action ordinaire
De base
Dilué

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, 11,0 millions d’options sur actions (7,4 millions en 201ѝ) ont été exclues du calcul du
bénéfice dilué par action, car elles avaient un effet antidilutif.

B 68

PCC_QUAT2_FR02_PFC.indd B68

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 9

2019-08-02 2:29 PM

C OR P OR AT IO N FI N ANC IÈR E PO W ER

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 suivante :
Niveau

Définition

Actifs et passifs financiers

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.

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

Niveau 3

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.

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

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.








Utilise une ou plusieurs données d’entrée importantes qui
ne sont pas fondées sur des données d’entrée de marché
observables et inclut des cas où il y a peu d’activité, voire
aucune, sur le marché pour l’actif ou le passif.






Les valeurs pour la plupart des titres correspondant au
niveau 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.







méthode matricielle fondée sur la qualité du crédit et la
durée de vie moyenne
Titres de gouvernements et d’agences
Actions incessibles
Certaines obligations et actions de sociétés fermées
La plupart des obligations de sociétés assorties d’une cote
de solvabilité élevée et de grande qualité
La plupart des titres adossés à des actifs
La plupart des contrats dérivés négociés sur le marché
hors cote
La plupart des prêts hypothécaires et autres prêts
Dépôts et certificats
La plupart des débentures et autres instruments d’emprunt
La plupart des contrats d’investissement évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net
Certaines obligations
Certains titres adossés à des actifs
Certaines actions de sociétés fermées
Certains prêts hypothécaires et autres prêts, y compris les
prêts hypothécaires rechargeables
Placements dans des fonds communs et des fonds distincts
comportant certaines clauses de rachat restrictives
Certains contrats dérivés négociés sur le marché hors cote
Immeubles de placement
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Certains autres instruments d’emprunt
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cours sont disponibles sur un marché actif et qui ne
comportent pas de clauses de rachat restrictives
 Parts de fonds d’investissement à capital variable et autres
passifs, dans les cas où les cours des marchés actifs sont
disponibles
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Les tableaux suivants présentent 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 201ѝ et précédemment.
Les justes valeurs représentent 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 ѵѳѴѼ

Niveau Ѵ

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

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Passifs relatifs aux contrats d’investissement détenus en vue de la vente
Instruments dérivés
Autres passifs

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

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

Passifs
Passifs relatifs aux contrats d’investissement
Passifs relatifs aux contrats d’investissement détenus en vue de la vente
Instruments dérivés
Autres passifs

Niveau ѵ





Total de la
juste valeur

Niveau Ѷ







–
–

8ѷ ѵѷѷ
Ѵѵ ѸѶ8

ѹѺ
–

8ѷ ѶѴѴ
Ѵѵ ѸѶ8

–

ѵ

ѼѺѼ

Ѽ8Ѵ

8 ѺѸѵ
Ѵѳ
–
ѴѺѺ
–
–
ѵѶ
ѹѺѳ

–
–
–
ѹ Ѹѷѹ
ѹѺѴ
ѴѶѼ
Ѻѵ8
ѸѶѸ

Ѹ8Ѻ
Ѹ8
Ѹ ѷѴѹ
–
ѷ
–
ѵѸ
–

Ѽ ѶѶѼ
ѹ8
Ѹ ѷѴѹ
ѹ ѺѵѶ
ѹѺѸ
ѴѶѼ
ѺѺѹ
Ѵ ѵѳѸ

Ѽ ѹѶѵ

ѴѳѸ ѷѳѶ

Ѻ ѴѶѹ

Ѵѵѵ ѴѺѴ

–
–
ѹ
–

Ѵ ѺѴѶ
–
Ѵ ѴѼѶ
ѴѷѸ

Ѵ
ѵѴ
ѴѶ
ѵѼ

Ѵ ѺѴѷ
ѵѴ
Ѵ ѵѴѵ
ѴѺѷ

ѹ

Ѷ ѳѸѴ

ѹѷ

Ѷ ѴѵѴ

Niveau Ѵ

Niveau ѵ

Niveau Ѷ

Total de la
juste valeur









–
–

ѼѴ Ѻѷ8
ѴѶ ѸѶѵ

ѹѺ
–

ѼѴ 8ѴѸ
ѴѶ ѸѶѵ

–

ѷ

8ѴѶ

8ѴѺ

8 ѶѷѴ
Ѽ
–
ѵѶѳ
8
ѵѵ
ѸѼѺ

–
–
–
ѹ ѼѵѸ
ѷѴѹ
ѺѶѴ
ѶѶѳ

ѷѸѶ
ѵѳѷ
Ѹ ѵѴ8
–
Ѽ
ѵѼ
–

8 ѺѼѷ
ѵѴѶ
Ѹ ѵѴ8
Ѻ ѴѸѸ
ѷѶѶ
Ѻ8ѵ
ѼѵѺ

Ѽ ѵѳѺ

ѴѴѶ ѹ8ѹ

ѹ ѺѼѶ

ѴѵѼ ѹ8ѹ

–
–
ѵ
8

Ѵ ѺѴѴ
Ѵ
Ѵ Ѹ8Ѻ
8ѷ

–
ѵѹ
ѷ
Ѻѳ

Ѵ ѺѴѴ
ѵѺ
Ѵ ѸѼѶ
Ѵѹѵ

Ѵѳ

Ѷ Ѷ8Ѷ

Ѵѳѳ

Ѷ ѷѼѶ

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)

Les tableaux suivants présentent 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 2019 et 201ѝ.
Prêts
hypothécaires
Obligations et autres prêts

Solde retraité au début
de l’exercice
Total des profits (pertes)
Inclus dans le résultat net
Inclus dans les autres
éléments de
bénéfice global [Ѵ]
Achats
Émissions
Ventes
Règlements
Autres [ѵ]
Solde à la fin de la période

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net





ѹѺ

8ѴѶ

ѷѸѶ

ѵѳѷ

Ѹ ѵѴ8

Ѹ

(ѹѺ)

–

ѹ ѹѼѶ

–

–

–

–

ѵѼ

–

–

–

ѵѼ

ѹѺ

8ѴѶ

ѷѸѶ

ѵѳѷ

Ѹ ѵѷѺ

Ѹ

(ѹѺ)

–

ѹ Ѻѵѵ


Ѷ


Ѻ8

ѵѶ

ѵѵ

ѵѼ

(ѴѶ)

(ѷ)

–

ѴѶ8

(Ѷ)
–
–
–
–
–

(ѷѵ)
–
Ѵѹѷ
–
(Ѷѷ)
–

–
ѴѶѹ
–
(ѵѸ)
–
–

(ѵѸ)
Ѻ
–
–
–
(ѴѸѳ)

(Ѵѵ8)
ѵѺѹ
–
(8)
–
–

–
(Ѵ)
–
–
–
–

–
–
–
–
ѵ8
Ѵ8

–
–
–
–
–
(Ѵ)

(ѴѼ8)
ѷѴ8
Ѵѹѷ
(ѶѶ)
(ѹ)
(ѴѶѶ)

ѹѺ

ѼѺѼ

Ѹ8Ѻ

Ѹ8

Ѹ ѷѴѹ

(Ѽ)

(ѵѸ)

(Ѵ)

Ѻ ѳѺѵ

Total

PARTIE B

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

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Actifs (passifs)
détenus
À la juste
en vue de
valeur par
Dérivés,
la vente
Passifs relatifs
le biais du Disponibles
Immeubles montant
et autres
aux contrats
résultat net
à la vente de placement
net actifs (passifs) d’investissement
Actions

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.
[ѵ] En janvier 2019, le placement dans Personal Capital, auparavant classé comme étant disponible à la vente, a été reclassé en tant que participation dans une
entreprise associée (note 6).
Prêts
hypothécaires
Obligations et autres prêts

Semestre clos le
Ѷѳ juin ѵѳѴ8

À la juste
valeur par
le biais du
résultat net

Actions

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

Passifs relatifs
aux contrats
Autres actifs
(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]
Acquisition d’une entreprise
Achats
Ventes
Règlements
Autres

ѹѸ

–

ѵѷѷ

ѴѹѼ

ѷ 8ѸѴ

ѷ

(ѹѵ)

(ѵѵ)

Ѹ ѵѷѼ


–


(ѶѺ)

Ѽ

–

Ѹѷ

(ѷ)

–

–

ѵѵ

Ѵ
–
–
–
–
–

ѴѸ
ѺѼѼ
Ѵ8
(ѵѺ)
–
–

–
–
ѹѶ
(ѶѴ)
–
–

Ѵѳ
–
ѴѸ
(ѵ)
–
–

ѸѴ
–
Ѵѹѵ
(ѵѳ)
–
–

–
–
–
–
Ѻ
–

–
–
–
–
–
(Ѷ)

–
–
–
–
–
Ѵ

ѺѺ
ѺѼѼ
ѵѸ8
(8ѳ)
Ѻ
(ѵ)

Solde à la fin de la période

ѹѹ

Ѻѹ8

ѵ8Ѹ

ѴѼѵ

Ѹ ѳѼ8

Ѻ

(ѹѸ)

(ѵѴ)

ѹ ѶѶѳ

[Ѵ] Le montant des autres éléments de bénéfice global comprend les profits (pertes) de change latents.

Il n’y a pas eu de transfert vers le niveau 3 ou hors du niveau 3 au cours des périodes considérées.
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NOTE 18 Évaluation de la juste valeur

(suite)

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

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 :

Type d’actifs

Méthode d’évaluation

Immeubles
de placement

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

Données d’entrée
importantes
non observables

Fourchette
de 2,6 % à 10,4 %

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

Taux réversif

Fourchette
de 4,3 % à 6,ѝ %

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

Taux d’inoccupation

Moyenne pondérée
de 3,4 %

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.

Fourchette
de 4,1 % à 4,6 %

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.

Divers

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

La méthode d’évaluation pour les Taux d’actualisation
prêts hypothécaires rechargeables
consiste à utiliser un modèle
d’évaluation interne pour
déterminer les flux de trésorerie
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.

Actions

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

Taux d’actualisation

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

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 de 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

l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de retraite et de gestion de placements, la gestion d’actifs et la
réassurance principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe.
 La Financière IGM est une société de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan qui 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
Lifeco [Ѵ]

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Produits
Total des primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

(Ѷ 88Ѻ)
ѷ ѳѷѵ
ѵ ѸѼѴ

–
ѶѸ
Ѻѹѹ

–
–
–

(Ѹ)
(ѴѺ)
(Ѵѷ)

(Ѷ 8Ѽѵ)
ѷ ѳѹѳ
Ѷ ѶѷѶ

Total des produits

ѵ Ѻѷѹ

8ѳѴ

–

(Ѷѹ)

Ѷ ѸѴѴ

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

(Ѷѳ)
ѸѼ8
Ѵ ѸѸѶ
Ѻѵ

–
ѵѺѸ
ѵѹѳ
ѵ8

–
–
–
–

–
(Ѵѳ)
ѵѼ
ѴѴ

(Ѷѳ)
8ѹѶ
Ѵ 8ѷѵ
ѴѴѴ

Total des charges

ѵ ѴѼѶ

ѸѹѶ

–

Ѷѳ

ѵ Ѻ8ѹ

ѸѸѶ

ѵѶ8

–

(ѹѹ)

ѺѵѸ

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

–

Ѷ

8ѹ

ѷ

ѼѶ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

ѸѸѶ
ѸѶ

ѵѷѴ
Ѹѹ

8ѹ
–

(ѹѵ)
–

8Ѵ8
ѴѳѼ

Bénéfice net

Ѹѳѳ

Ѵ8Ѹ

8ѹ

(ѹѵ)

ѺѳѼ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

ѴѼѷ
–
Ѷѳѹ

ѺѸ
–
ѴѴѳ

–
–
8ѹ

(ѶѺ)
Ѷѷ
(ѸѼ)

ѵѶѵ
Ѷѷ
ѷѷѶ

Ѹѳѳ

Ѵ8Ѹ

8ѹ

(ѹѵ)

ѺѳѼ

Trimestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Lifeco

Produits
Total des primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Ѻ ѼѳѸ
Ѵ ѵѵѸ
Ѵ ѷ8Ѷ

–
ѷѼ
Ѻѹѳ

–
–
–

(ѹ)
(ѶѴ)
(ѵѸ)

Ѻ 8ѼѼ
Ѵ ѵѷѶ
ѵ ѵѴ8

Ѵѳ ѹѴѶ

8ѳѼ

–

(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
ѸѼѹ
Ѵ ѷѴѸ
ѴѴ

–
ѵѺѳ
ѵѸѶ
ѵѼ

–
–
–
–

–
(ѴѸ)
ѶѸ
ѷ

Ѻ ѸѸѹ
8ѸѴ
Ѵ ѺѳѶ
ѷѷ

Total des charges

Ѽ ѸѺ8

ѸѸѵ

–

ѵѷ

Ѵѳ ѴѸѷ

Ѵ ѳѶѸ

ѵѸѺ

–

(8ѹ)

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 des participations dans les entreprises
contrôlées conjointement et les entreprises associées

–

8

Ѷѹ

8

Ѹѵ

Ѵ ѳѶѸ
ѴѸѶ

ѵѹѸ
ѸѼ

Ѷѹ
–

(Ѻ8)
–

Ѵ ѵѸ8
ѵѴѵ

Bénéfice net

88ѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻ8)

Ѵ ѳѷѹ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Ѷѵѳ
–
Ѹѹѵ

8Ѹ
–
ѴѵѴ

–
–
Ѷѹ

(Ѹѵ)
ѶѸ
(ѹѴ)

ѶѸѶ
ѶѸ
ѹѸ8

88ѵ

ѵѳѹ

Ѷѹ

(Ѻ8)

Ѵ ѳѷѹ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

[Ѵ] Comprend la perte de 247 M$ (199 M$ après impôt) découlant de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).
[ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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NOTE 19 Information sectorielle (suite)
BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ
Lifeco [Ѵ]

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Produits
Total des primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

–
–
–

(Ѵѳ)
(ѴѺ)
(ѶѸ)

Ѹ ѹѼ8
Ѽ Ѽѵѷ
Ѹ ѸѶѺ

Total des produits

ѴѼ ѹѶѸ

Ѵ Ѹ8ѹ

–

(ѹѵ)

ѵѴ ѴѸѼ

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

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѵѳ8
Ѷ ѳѶѺ
Ѵѷѷ

–
ѸѸѳ
ѸѶѷ
ѸѶ

–
–
–
–

–
(ѵѹ)
ѹѳ
ѵѴ

ѴѶ 88ѵ
Ѵ ѺѶѵ
Ѷ ѹѶѴ
ѵѴ8

Total des charges

Ѵ8 ѵѺѴ

Ѵ ѴѶѺ

–

ѸѸ

ѴѼ ѷѹѶ

Ѵ Ѷѹѷ

ѷѷѼ

–

(ѴѴѺ)

Ѵ ѹѼѹ

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

–

Ѻ

ѴѶѵ

ѷ

ѴѷѶ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ Ѷѹѷ
Ѵ8Ѷ

ѷѸѹ
ѴѳѴ

ѴѶѵ
–

(ѴѴѶ)
Ѹ

Ѵ 8ѶѼ
ѵ8Ѽ

Bénéfice net

Ѵ Ѵ8Ѵ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴ8)

Ѵ ѸѸѳ

ѷѶѴ
–
ѺѸѳ

ѴѶѸ
–
ѵѵѳ

–
–
ѴѶѵ

(ѹѷ)
ѹѼ
(ѴѵѶ)

Ѹѳѵ
ѹѼ
ѼѺѼ

Ѵ Ѵ8Ѵ

ѶѸѸ

ѴѶѵ

(ѴѴ8)

Ѵ ѸѸѳ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Semestre clos le Ѷѳ juin ѵѳѴ8

Lifeco

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Produits
Total des primes, montant net
Produits de placement nets
Honoraires

Ѵѹ ѳѺѼ
Ѵ ѶѴѴ
ѵ ѼѴѹ

–
ѼѶ
Ѵ ѸѴѺ

–
–
–

(ѴѴ)
(Ѹѹ)
(ѷѼ)

Ѵѹ ѳѹ8
Ѵ Ѷѷ8
ѷ Ѷ8ѷ

Total des produits

ѵѳ Ѷѳѹ

Ѵ ѹѴѳ

–

(ѴѴѹ)

ѵѴ 8ѳѳ

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

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѴѼѳ
ѵ 8ѵѵ
8ѵ

–
ѸѸѹ
Ѹѳѹ
ѸѼ

–
–
–
–

–
(ѶѴ)
ѹѺ
Ѽ

Ѵѷ ѶѶѹ
Ѵ ѺѴѸ
Ѷ ѶѼѸ
ѴѸѳ

Total des charges

Ѵ8 ѷѶѳ

Ѵ ѴѵѴ

–

ѷѸ

ѴѼ ѸѼѹ

Ѵ 8Ѻѹ

ѷ8Ѽ

–

(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 des participations dans les entreprises
contrôlées conjointement et les entreprises associées

PARTIE B

–
8ѷ
Ѵ Ѹѳѵ

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Ѹ Ѻѳ8
Ѽ 8ѸѺ
ѷ ѳѺѳ

–

Ѵѹ

8ѳ

8

Ѵѳѷ

Bénéfice avant impôt
Impôt sur le bénéfice

Ѵ 8Ѻѹ
ѵѶѳ

ѸѳѸ
ѴѴѴ

8ѳ
–

(ѴѸѶ)
Ѷ

ѵ Ѷѳ8
Ѷѷѷ

Bénéfice net

Ѵ ѹѷѹ

ѶѼѷ

8ѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ Ѽѹѷ

Attribuable aux
Participations ne donnant pas le contrôle
Détenteurs d’actions privilégiées perpétuelles
Détenteurs d’actions ordinaires

Ѹ8Ѽ
–
Ѵ ѳѸѺ

Ѵѹѹ
–
ѵѵ8

–
–
8ѳ

(Ѵѳѷ)
ѹѼ
(ѴѵѴ)

ѹѸѴ
ѹѼ
Ѵ ѵѷѷ

Ѵ ѹѷѹ

ѶѼѷ

8ѳ

(ѴѸѹ)

Ѵ Ѽѹѷ

[Ѵ] Comprend la perte de 247 M$ (199 M$ après impôt) découlant de la transaction avec Protective Life visant les activités de réassurance (note 3).
[ѵ] Les résultats présentés par IGM comprennent un ajustement pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 9 relativement au classement des prêts hypothécaires.
Comme la Société n’a pas encore adopté IFRS 9, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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NOTE 19 Information sectorielle (suite)
TOTAL DE L’ACTIF

PARTIE B

CORPORATION FINANCIÈRE POWER

Ѷѳ juin ѵѳѴѼ

Lifeco

IGM [ѵ]

Pargesa

Exploitation
générale

Total

Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente
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
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente

Ѵѹѷ ѺѸѷ
8ѸѺ

8 Ѷѷѹ
–

–
–

Ѵ ѵѹѼ
–

ѴѺѷ ѶѹѼ
8ѸѺ

ѹ
ѷѴ ѳѺѼ
Ѵѳ 8Ѵ8
ѵѵѴ ѳѼѵ

8ѹѺ
Ѵ ѷѵѼ
ѷ ѳѸѹ
–

Ѷ ѹѴѹ
–
–
–

ѶѼ
ѴѹѺ
Ѵѹѳ
–

ѷ Ѹѵ8
ѷѵ ѹѺѸ
ѴѸ ѳѶѷ
ѵѵѴ ѳѼѵ

Ѷ ѵѺ8

–

–

–

Ѷ ѵѺ8

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѷѴ 88ѷ

Ѵѷ ѹѼ8

Ѷ ѹѴѹ

Ѵ ѹѶѸ

ѷѹѴ 8ѶѶ

Pargesa

Exploitation
générale

Total

ѶѴ décembre ѵѳѴ8

Lifeco

IGM [ѵ]

Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente
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
Placements pour le compte des titulaires de polices de fonds distincts
détenus en vue de la vente

ѴѺѺ ѳѴѶ
8ѼѺ

8 ѹѶѼ
–

–
–

Ѵ ѴѸѴ
–

Ѵ8ѹ 8ѳѶ
8ѼѺ

8
ѵѸ ѼѷѴ
Ѵѳ Ѽ8ѷ
ѵѳѼ ѸѵѺ

ѹ8Ѷ
Ѵ ѵѸѼ
ѷ ѳѵ8
–

Ѷ ѵѼѴ
–
–
–

ѵѺ
ѴѵѸ
ѴѹѶ
–

ѷ ѳѳѼ
ѵѺ ѶѵѸ
ѴѸ ѴѺѸ
ѵѳѼ ѸѵѺ

Ѷ ѶѴѼ

–

–

–

Ѷ ѶѴѼ

Total de l’actif [Ѵ]

ѷѵѺ ѹ8Ѽ

Ѵѷ ѹѳѼ

Ѷ ѵѼѴ

Ѵ ѷѹѹ

ѷѷѺ ѳѸѸ

[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 9 relativement au classement des prêts hypothécaires. Comme la
Société n’a pas encore adopté IFRS 9, l’incidence a été ajustée par la Société lors de la consolidation et incluse au titre de l’Exploitation générale.
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Great-West Lifeco Inc.
PARTIE C

Rapport de gestion
PAGE C 2

États ﬁnanciers et notes annexes
PAGE C 50

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'8-8,//(7
/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQSUpVHQWHOHSRLQWGHYXHGHODGLUHFWLRQVXUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHODSHUIRUPDQFHILQDQFLqUHHWOHV
IOX[GHWUpVRUHULHGH*UHDW:HVW/LIHFR,QF /LIHFRRXODFRPSDJQLH SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQDLQVL
TX¶XQH FRPSDUDLVRQ DYHF OHV SpULRGHV FRUUHVSRQGDQWHV GH  DYHF OH WULPHVWUH FORV OH PDUV  HW DYHF OD VLWXDWLRQ
ILQDQFLqUHGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQFRQVLVWHHQGHVFRPPHQWDLUHVJpQpUDX[VXLYLV
G¶XQHDQDO\VHGXUHQGHPHQWGHVWURLVSULQFLSDX[VHFWHXUVjSUpVHQWHUGH/LIHFRVRLWOHVH[SORLWDWLRQVFDQDGLHQQHDPpULFDLQHHW
HXURSpHQQH

02'('(35e6(17$7,21(76200$,5('(60e7+2'(6&2037$%/(6

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/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
OHVQRUPHV ,)56  VDXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH HW VRQW SUpVHQWpV HQ PLOOLRQV GH GROODUV FDQDGLHQV VDXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH /H
SUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQGRLWrWUHOXSDUDOOqOHPHQWDX[ pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHOD
FRPSDJQLH SRXU OD SpULRGH FORVH OH MXLQ  /H OHFWHXU HVW DXVVL SULp GH VH UHSRUWHU DX UDSSRUW GH JHVWLRQ HW DX[ pWDWV
ILQDQFLHUVFRQVROLGpVDXGLWpVDQQXHOVGHILJXUDQWGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGHGHODFRPSDJQLH
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
GHVVDLVLVVHPHQWVGHVDFWLYLWpVSUpYXHVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGXFDSLWDOHWGHO¶XWLOLVDWLRQSUpYXHGXFDSLWDOHWGHVUpGXFWLRQVGH
FRWVHWGHVpFRQRPLHVSUpYXHV/HVGpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHVVRQWIRQGpHVVXUGHVSUpGLFWLRQVGHVSUpYLVLRQVGHVHVWLPDWLRQV
GHVSURMHFWLRQVGHVDWWHQWHVHWGHVFRQFOXVLRQVjO¶pJDUGG¶pYpQHPHQWVIXWXUVTXLpWDLHQWpWDEOLHVDXPRPHQWGHVGpFODUDWLRQVHW
VRQWSDUOHXUQDWXUHDVVXMHWWLHVHQWUHDXWUHVjGHVULVTXHVjGHVLQFHUWLWXGHVHWjGHVK\SRWKqVHVFRQFHUQDQWODFRPSDJQLHj
GHVIDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWDXVHFWHXUGHVVHUYLFHVILQDQFLHUVGDQVVRQHQVHPEOH\FRPSULVOHVVHFWHXUVGHO¶DVVXUDQFHHWGHV
IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW&HVGpFODUDWLRQVQHJDUDQWLVVHQWSDVODSHUIRUPDQFHILQDQFLqUHIXWXUHHWOHOHFWHXUHVWSULpGH
QRWHU TXH OHV pYpQHPHQWV HW OHV UpVXOWDWV UpHOV SRXUUDLHQW V¶DYpUHU VLJQLILFDWLYHPHQW GLIIpUHQWV GH FHX[ TXL VRQW pQRQFpV RX
VRXVHQWHQGXV GDQV OHV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV /HV IDFWHXUV HW OHV K\SRWKqVHV VLJQLILFDWLIV TXL RQW VHUYL j IRUPXOHU OHV
GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV FRQWHQXHV GDQV OH SUpVHQW GRFXPHQW FRPSUHQQHQW O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OD FRQMRQFWXUH GDQV
ODTXHOOHODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpVGHPHXUHUDHVVHQWLHOOHPHQWLQFKDQJpHFHTXLFRPSUHQGGHIDoRQQRQOLPLWDWLYHOH
FRPSRUWHPHQWGHVFOLHQWVODUpSXWDWLRQGHODFRPSDJQLHOHVSUL[GXPDUFKpSRXUOHVSURGXLWVRIIHUWVOHQLYHDXGHVVRXVFULSWLRQV
OHVSULPHVUHoXHVOHVKRQRUDLUHVOHVFKDUJHVOHVUpVXOWDWVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWpHWGHODPRUELGLWpOHVWDX[GHGpFKpDQFH
OHV HQWHQWHV GH UpDVVXUDQFH OHV EHVRLQV GH OLTXLGLWpV OHV H[LJHQFHV GH FDSLWDO OHV QRWDWLRQV OHV LPS{WV O¶LQIODWLRQ OHV WDX[
G¶LQWpUrWHWGHFKDQJHODYDOHXUGHVSODFHPHQWVOHVDFWLYLWpVGHFRXYHUWXUHOHVPDUFKpVERXUVLHUV HWILQDQFLHUVPRQGLDX[OD
FRQFXUUHQFHDLQVLTXHG¶DXWUHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVVXUOHSODQpFRQRPLTXHHWSROLWLTXHRXUHODWLYHVDX[PDUFKpVHQ$PpULTXH
GX1RUGHWjO¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOH3OXVLHXUVGHFHVK\SRWKqVHVUHSRVHQWVXUGHVIDFWHXUVHWGHVpYpQHPHQWVVXUOHVTXHOVOD
FRPSDJQLHQ¶H[HUFHDXFXQFRQWU{OHHWULHQQHJDUDQWLWTX¶HOOHVVHUpYpOHURQWH[DFWHV/HVDXWUHVIDFWHXUVLPSRUWDQWVHWK\SRWKqVHV
LPSRUWDQWHVTXLSRXUUDLHQWIDLUHHQVRUWHTXHOHVUpVXOWDWVUpHOVGLIIqUHQWVLJQLILFDWLYHPHQWGHFHX[SUpVHQWpVGDQVOHVGpFODUDWLRQV
SURVSHFWLYHV 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
FKDQJHPHQWVOHVFKDQJHPHQWVWHFKQRORJLTXHVOHVYLRODWLRQVRXOHVGpIDLOODQFHVGHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVHWGHODVpFXULWp
\FRPSULV OHV F\EHUDWWDTXHV  OHV SDLHPHQWV UHTXLV DX[ WHUPHV GH SURGXLWV GH SODFHPHQW OHV FKDQJHPHQWV VXU OH SODQ GH OD
UpJOHPHQWDWLRQHWGHVORLVORFDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVOHVFKDQJHPHQWVOLpVDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVO¶LQFLGHQFHGHO¶DSSOLFDWLRQ
GHPRGLILFDWLRQVGHPpWKRGHVFRPSWDEOHVIXWXUHVOHVGpFLVLRQVMXGLFLDLUHVRXUpJOHPHQWDLUHVLQDWWHQGXHVOHVFDWDVWURSKHVOH
PDLQWLHQ HW OD GLVSRQLELOLWp GX SHUVRQQHO HW GHV WLHUV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV HW OD FDSDFLWp GH OD FRPSDJQLH j HIIHFWXHU GHV
RSpUDWLRQV VWUDWpJLTXHV HW j LQWpJUHU OHV DFTXLVLWLRQV HW OHV FKDQJHPHQWV VLJQLILFDWLIV LPSUpYXV j O¶pJDUG GHV LQVWDOODWLRQV GHV
FOLHQWVGHVUHODWLRQVDYHFOHVHPSOR\pVHWGHVHQWHQWHVOLpHVDX[FUpDQFHVGHODFRPSDJQLH/HOHFWHXUHVWSULpGHQRWHUTXHOD
OLVWHGHVK\SRWKqVHVHWIDFWHXUVSUpFLWpVQ¶HVWSDVH[KDXVWLYHHWTX¶LOH[LVWHG¶DXWUHVIDFWHXUVPHQWLRQQpVGDQVG¶DXWUHVGRFXPHQWV
GpSRVpVDXSUqVGHVDXWRULWpVGHUpJOHPHQWDWLRQGHVYDOHXUVPRELOLqUHV\FRPSULVFHX[ILJXUDQWGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHO
GH  GH OD FRPSDJQLH DX[ UXEULTXHV *HVWLRQ GHV ULVTXHV HW SUDWLTXHV UHODWLYHV DX FRQWU{OH HW 6RPPDLUH GHV HVWLPDWLRQV
FRPSWDEOHVFULWLTXHV&HVGRFXPHQWVDLQVLTXHG¶DXWUHVGRFXPHQWVGpSRVpVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpVjO¶DGUHVVHZZZVHGDUFRP
/H OHFWHXU HVW pJDOHPHQW LQYLWp j H[DPLQHU DWWHQWLYHPHQW FHV IDFWHXUV DLQVL TXH G¶DXWUHV IDFWHXUV OHV LQFHUWLWXGHV HW OHV
pYpQHPHQWV pYHQWXHOV HW j QH SDV VH ILHU LQGPHQW DX[ GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV ¬ PRLQV TXH OD ORL DSSOLFDEOH QH O¶H[LJH
H[SUHVVpPHQW OD FRPSDJQLH Q¶D SDV O¶LQWHQWLRQ GH PHWWUH j MRXU OHV GpFODUDWLRQV SURVSHFWLYHV j OD OXPLqUH GH QRXYHDX[
UHQVHLJQHPHQWVG¶pYpQHPHQWVIXWXUVRXDXWUHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ




0,6((1*$5'(¬/¶e*$5''(60(685(6),1$1&,Ê5(6121&21)250(6$8;1250(6,)56
/HSUpVHQWUDSSRUWGHJHVWLRQFRPSUHQGFHUWDLQHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56TXLVRQWGpVLJQpHVVDQV
V¶\ OLPLWHU SDU OHV WHUPHV ©EpQpILFH G¶H[SORLWDWLRQª ©EpQpILFH QHW DMXVWpª ©EpQpILFH QHW DMXVWp HQ GROODUV DPpULFDLQV ª
©EpQpILFHQHWDMXVWpSDUDFWLRQRUGLQDLUHª©UHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDMXVWpª©EpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVª
©WDX[ GH FKDQJH FRQVWDQWª ©LQFLGHQFH GH OD IOXFWXDWLRQ GHV GHYLVHVª ©SULPHV HW GpS{WVª ©PDUJH G¶H[SORLWDWLRQ DYDQW
LPS{Wª©UHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHWDMXVWpª©VRXVFULSWLRQVª©DFWLIJpUpªHW©DFWLIDGPLQLVWUpª/HV
PHVXUHV ILQDQFLqUHV QRQ FRQIRUPHV DX[ QRUPHV ,)56 FRQVWLWXHQW SRXU OD GLUHFWLRQ HW OHV LQYHVWLVVHXUV GHV PHVXUHV
DGGLWLRQQHOOHVGHODSHUIRUPDQFHTXLOHVDLGHQWjpYDOXHUOHVUpVXOWDWVORUVTX¶LOQ¶H[LVWHDXFXQHPHVXUHFRPSDUDEOHFRQIRUPHDX[
QRUPHV,)567RXWHIRLVFHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56Q¶RQWSDVGHGpILQLWLRQQRUPDOLVpHSUHVFULWH
SDUOHVQRUPHV,)56HWQHSHXYHQWrWUHFRPSDUpHVGLUHFWHPHQWjGHVPHVXUHVVHPEODEOHVXWLOLVpHVSDUG¶DXWUHVVRFLpWpV6H
UHSRUWHUDX[UDSSURFKHPHQWVDSSURSULpVHQWUHFHVPHVXUHVHWOHVPHVXUHVFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56OHFDVpFKpDQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21&2162/,'e6
3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV
HQPLOOLRQVGHGROODUVFDQDGLHQVVDXIOHVPRQWDQWVSDUDFWLRQ 


%pQpILFH
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
$MXVWHPHQWV   
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
3DUDFWLRQRUGLQDLUH
%pQpILFHGHEDVH
%pQpILFHGHEDVHDMXVWpFRPSWHQRQWHQXGHV
DMXVWHPHQWV  
'LYLGHQGHVYHUVpV
9DOHXUFRPSWDEOH




5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
%pQpILFHQHW
%pQpILFHQHWDMXVWp  

PARTIE C
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$X[HWSRXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
² 
²
 
 

 
 

 
 






 
 

 
 



 
 
 




3ULPHVHWGpS{WV
3ULPHVUHoXHVPRQWDQWQHW SURGXLWVG¶DVVXUDQFH
YLHGHUHQWHVJDUDQWLHVHWG¶DVVXUDQFHPDODGLH  
'pS{WVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV IRQGVGLVWLQFWV 
3URGXLWVLQGLYLGXHOV
3URGXLWVFROOHFWLIV
3ULPHVHWGpS{WVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWV
ILQDQFLHUV
eTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpV
FRQWUDWVGHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVVHXOHPHQW  
'pS{WVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV
HWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV  
5pLQWpJUHUDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHV
LQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV±SULPHVGH
UpDVVXUDQFHFpGpHVLQLWLDOHV  
7RWDOGHVSULPHVHWGpS{WV  


 



 

7RWDOGHO¶DFWLIJpUp  
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV  
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp
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5DWLRFRQVROLGpGX7HVWGHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHV
VRFLpWpVG¶DVVXUDQFHYLHGH/D*UHDW:HVW
FRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHYLH 



 

 

7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHV










7RWDOGHO¶DFWLIVHORQOHVpWDWVILQDQFLHUV
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV
HWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV  



 












3UHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHVSDUWLFLSDWLRQV
GHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQV
PRQWDQWQHW








 





 
 
 

 
 
 
 



+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  













 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
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/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHWOHEpQpILFHQHWDMXVWpSDUDFWLRQRUGLQDLUHVRQWGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVGXEpQpILFHQRQ
FRQIRUPHV DX[ QRUPHV ,)56 3RXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV DMXVWHPHQWV FRQVLVWHQW HQ XQH FKDUJH QHWWH GH 0 OLpH j OD YHQWH SDU YRLH GH
FRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV VHUHSRUWHUjODQRWHFLGHVVRXV
SRXUFRQQDvWUHO¶LQFLGHQFHVXUOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHW 
/HUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWSUpVHQWpHQGpWDLOjODUXEULTXH0pWKRGHGHUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
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5DSSRUWGHJHVWLRQ




























/HUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHWDMXVWp XQHPHVXUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56 HVWDMXVWpSRXUWHQLUFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHODFKDUJH
QHWWHOLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLVGH
ODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHGHODFKDUJHQHWWHjODYHQWHG¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQHWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ3RXUREWHQLUGHSOXVDPSOHV
UHQVHLJQHPHQWVVXUFHWWHPHVXUHVHUHSRUWHUjODUXEULTXH0pWKRGHGHUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
(QSOXVGHVSULPHVHWGpS{WVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVODFRPSDJQLHLQFOXWOHVpTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpVGHVFRQWUDWVFROOHFWLIV
GHVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVVHXOHPHQW 6$6 HWOHVGpS{WVGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOVHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV(QRXWUHODFRPSDJQLH
H[FOXWOHVSULPHVFpGpHVGDQVOHFDGUHGHODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHV
LQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV/HWRWDOGHVSULPHVHWGpS{WV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56 IRXUQLWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDULOHVW
XQLQGLFDWHXUGHODFURLVVDQFHGHVUpVXOWDWVEUXWV
/HWRWDOGHO¶DFWLIJpUp XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56 HVWXQLQGLFDWHXUGHODWDLOOHHWGXYROXPHGHVDFWLYLWpVJpQpUDOHVGHODFRPSDJQLH
/HVVHUYLFHVRIIHUWVUHODWLYHPHQWjO¶DFWLIJpUpFRPSUHQQHQWOHFKRL[GHVSODFHPHQWVODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOVVXUOHVSODFHPHQWVHWODJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHV
GLVFUpWLRQQDLUHVDXQRPGHVFOLHQWV/¶DFWLIJpUpHVWFRPSRVpGHVIRQGVJpUpVjO¶H[WHUQHHWjO¶LQWHUQHGRQWODFRPSDJQLHVXUYHLOOHOHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQW
/HVDXWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)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
/H UDWLR GX 7HVW GH VXIILVDQFH GX FDSLWDO GHV VRFLpWpV G¶DVVXUDQFHYLH 76$9  HVW IRQGp VXU OHV UpVXOWDWV FRQVROLGpV GH /D *UHDW:HVW FRPSDJQLH
G¶DVVXUDQFHYLHODSULQFLSDOHILOLDOHHQH[SORLWDWLRQGH/LIHFRDX&DQDGD6HUHSRUWHUjODUXEULTXH*HVWLRQHWVXIILVDQFHGXFDSLWDOSRXUREWHQLUGHSOXVDPSOHV
UHQVHLJQHPHQWV
¬ODVXLWHGHODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLVj
3URWHFWLYH/LIHOHHUMXLQODFRPSDJQLHDFRPSWDELOLVpXQHSHUWHQHWWHGH0 086 OLpHjODWUDQVDFWLRQ/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHO¶LQFLGHQFH
GHFHWWHVLWXDWLRQVXUOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHWSRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ



 
 
 
 
  

 
 
 







%e1e),&(1(7
/H EpQpILFH QHW FRQVROLGp GH /LIHFR FRPSUHQG OH EpQpILFH QHW GH /D *UHDW:HVW FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHYLH
OD*UHDW:HVW  HW GH VHV ILOLDOHV HQ H[SORLWDWLRQ F¶HVWjGLUH OD /RQGRQ /LIH &RPSDJQLH G¶$VVXUDQFH9LH OD
/RQGRQ/LIH /D&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LH OD&DQDGD9LH HW,ULVK/LIH*URXS/LPLWHG ,ULVK/LIH 
DLQVLTXHFHOXLGH*UHDW:HVW/LIH $QQXLW\,QVXUDQFH&RPSDQ\ *UHDW:HVW)LQDQFLDO HWGH3XWQDP,QYHVWPHQWV
//& 3XWQDP DXTXHOV¶DMRXWHQWOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR

/HEpQpILFHQHWGH/LIHFRDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV OHEpQpILFHQHW SRXUOHWULPHVWUHFORVOH
MXLQV¶HVWFKLIIUpj0FRPSDUDWLYHPHQWj0LO\DXQDQHWj0DXWULPHVWUHSUpFpGHQW&H
PRQWDQW UHSUpVHQWH  SDU DFWLRQ RUGLQDLUH  DSUqV GLOXWLRQ  FRPSDUDWLYHPHQW j  SDU DFWLRQ
RUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ LO\DXQDQHWjSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ DXWULPHVWUH
SUpFpGHQW/HEpQpILFHQHWGH/LIHFRSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSUHQGXQHFKDUJHQHWWHGH0
086  OLpH j OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFH YLH HW GH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV DX[ eWDWV8QLV j 3URWHFWLYH /LIH ,QVXUDQFH &RPSDQ\ 3URWHFWLYH /LIH 
&RPSWHQRQWHQXGHFHWWHFKDUJHOHEpQpILFHQHWDMXVWpSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHV¶HVWpWDEOLj0
RXSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ /HEpQpILFHQHWGH/LIHFRSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH
WHQDLWFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHQHWWHSRVLWLYHGH0RXSDUDFWLRQRUGLQDLUHGXUHILQDQFHPHQWDXVHLQGH
O¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWGH/LIHFRV¶HVWFKLIIUpj0FRQWUH0LO\DXQDQ
&HPRQWDQWUHSUpVHQWHSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ SRXUFRPSDUDWLYHPHQWj
SDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ LO\DXQDQ&RPSWHQRQWHQXGHODFKDUJHQHWWHpYRTXpHSRXUH[SOLTXHU
OHV UpVXOWDWV GX WULPHVWUH FRQVLGpUp OH EpQpILFH QHW DMXVWp SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  V¶HVW pWDEOL j
0RXSDUDFWLRQRUGLQDLUH DSUqVGLOXWLRQ 

PARTIE C

7RWDOGHODSHUWHQHWWHDYDQWLPS{WVHORQOHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpV
QRQDXGLWpV QRWH 
,PS{WVXUOHUpVXOWDW
7RWDOGHODSHUWHQHWWHDSUqVLPS{W
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,QFLGHQFHVXUOHVpWDWVFRQVROLGpVGXUpVXOWDWQHWGHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHOLpHDX[
DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV
3ULPHVPRQWDQWQHW SULPHVFpGpHVLQLWLDOHV 
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV FRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHLQLWLDOH 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
7RWDOGHVVRPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
&KDUJHVG¶H[SORLWDWLRQIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWDXWUHVFKDUJHV
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%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV


([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
&OLHQWLQGLYLGXHO
&OLHQWFROOHFWLI
([SORLWDWLRQJpQpUDOHFDQDGLHQQH

([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
6HUYLFHVILQDQFLHUV  
*HVWLRQG¶DFWLIV
([SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQH  
$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHV
UpDVVXUpHV   

([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
$VVXUDQFHHWUHQWHV
5pDVVXUDQFH
([SORLWDWLRQJpQpUDOHHXURSpHQQH
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3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ






 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 




([SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFR
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV
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$MXVWHPHQWV  
&KDUJHQHWWHOLpHjODYHQWHSDUYRLHGH
FRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHG¶DFWLYLWpV
DX[eWDWV8QLV
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV




 







 
 
 
 
 
  
 

 





 
 
 
 
 
 
 


 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ





 
 

  
 

  
 

   
 

  
 
 

 

  
 

   
 

  

  

 
  

  
 
 

 

  
 

  
 

   
 

  















 






/¶XQLWp $FWLYLWpV G¶DVVXUDQFH HW GH UHQWHV UpDVVXUpHV UHIOqWH OHV DFWLYLWpV WUDQVIpUpHV j 3URWHFWLYH /LIH HQ YHUWX G¶XQH FRQYHQWLRQ GH
UpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHHQWUpHHQYLJXHXUOHHUMXLQ/HVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVRQWpWpDMXVWpVSRXUWHQLUFRPSWHGHOD
SUpVHQWDWLRQDGRSWpHSRXUODSpULRGHFRQVLGpUpH
/HEpQpILFHQHWGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQHSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHWHQDLWFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHQHWWHSRVLWLYHGH0
GXUHILQDQFHPHQWDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHFRQFOXDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH
/¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHWLHQWFRPSWHG¶DMXVWHPHQWVGXEpQpILFHQHWVRLWXQHFKDUJH
QHWWHGH0 086 OLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLH
HWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV



/HWDEOHDXFLGHVVXVSUpVHQWHXQVRPPDLUHGXEpQpILFHQHWGHODFRPSDJQLH'HVFRPPHQWDLUHVDGGLWLRQQHOVVXUOH
EpQpILFHQHWVRQWSUpVHQWpVjODUXEULTXH5pVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQVHFWRULHOV


,1&,'(1&('(60$5&+e6


7DX[G¶LQWpUrW
$XFRXUVGXWULPHVWUHOHVWDX[G¶LQWpUrWRQWGLPLQXpGDQVODSOXSDUWGHVSD\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
VLJQLILFDWLYHVXUOHEpQpILFHQHWQLVXUOHUDWLRGX76$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





PARTIE C
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0DUFKpVERXUVLHUV
'DQVOHVUpJLRQVRODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpVOHVQLYHDX[PR\HQVGHVPDUFKpVERXUVLHUVSRXUOHWULPHVWUH
HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp DX &DQDGD HW DX[ eWDWV8QLV DORUV TX¶LOV RQW GLPLQXp DX
5R\DXPH8QLHWGDQVODJUDQGHUpJLRQHXURSpHQQHSDUUDSSRUWDX[SpULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGHWRXWHIRLV
LOVDIILFKDLHQWXQHKDXVVHjODILQGXWULPHVWUHSDUUDSSRUWDXPDUV

3DUUDSSRUWDX[SUpYLVLRQVGHODFRPSDJQLHODIOXFWXDWLRQGHODPR\HQQHGHVQLYHDX[GHVPDUFKpVHWODYRODWLOLWpGHV
PDUFKpV RQWHX XQH LQFLGHQFH GpIDYRUDEOH GH 0 VXU OH EpQpILFH QHW DXFRXUV GXGHX[LqPH WULPHVWUH GH
LQFLGHQFHGpIDYRUDEOHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUHGH HWXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0SRXUOHFXPXO
GHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH TXLVHUDSSRUWH
DX[KRQRUDLUHVOLpVDX[DFWLIVGHODFRPSDJQLHHWDXFRWGHVJDUDQWLHVHQFDVGHGpFqVHWjO¶pFKpDQFHRXGHV
SUHVWDWLRQVGHUHYHQXGHFHUWDLQVSURGXLWVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHRIIHUWVSDUODFRPSDJQLH(QRXWUHOHVSODFHPHQWV
HQFDSLWDX[GHODQFHPHQWGpWHQXVSDUO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHHWO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH
FDQDGLHQQH SULQFLSDOHPHQW RQW HX XQH LQFLGHQFH IDYRUDEOH VXU OH EpQpILFH QHW G¶HQYLURQ 0 DX GHX[LqPH
WULPHVWUHGH LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUHGH HWXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0
SRXUOHFXPXOGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH 
3DUDLOOHXUVODIOXFWXDWLRQGHVPDUFKpVERXUVLHUVDHXXQHLQFLGHQFHGpIDYRUDEOHVXUOHEpQpILFHQHWGH0DX
GHX[LqPH WULPHVWUH GH  LQFLGHQFH GpIDYRUDEOH GH 0 DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH   HW XQH LQFLGHQFH
GpIDYRUDEOH GH 0 SRXU OH FXPXO GHSXLV OH GpEXW GH O¶H[HUFLFH LQFLGHQFH IDYRUDEOH GH 0 SRXU OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGH HQUDLVRQGHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
FRPELQpHjXQpOpPHQWILVFDOGpIDYRUDEOHDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQHXURSpHQQH

3DUUDSSRUWDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODPR\HQQHGHVQLYHDX[GHVPDUFKpVERXUVLHUVGXGHX[LqPHWULPHVWUH
GHDDXJPHQWpGHDX&DQDGD LQGLFH6 376; HWGHDX[eWDWV8QLV LQGLFH6 3 DORUVTX¶HOOH
DGLPLQXpGHDX5R\DXPH8QL LQGLFH)76( HWGHGDQVODJUDQGHUpJLRQHXURSpHQQH LQGLFH(852
672;; ¬ODFO{WXUHGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULQFLSDX[LQGLFHVERXUVLHUVDIILFKDLHQWGHVKDXVVHVGH
DX&DQDGDGHDX[eWDWV8QLVGHDX5R\DXPH8QLHWGHGDQVODJUDQGHUpJLRQHXURSpHQQHSDU
UDSSRUWDXPDUV

'HYLVHV
'DQV OH SUpVHQW GRFXPHQW SOXVLHXUV WHUPHV VRQW XWLOLVpV SRXU VRXOLJQHU O¶LQFLGHQFH GX WDX[ GH FKDQJH VXU OHV
UpVXOWDWVSDUH[HPSOH©WDX[GHFKDQJHFRQVWDQWª©LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVªHW©LQFLGHQFHGHV
IOXFWXDWLRQVOLpHVjODFRQYHUVLRQGHVGHYLVHVª&HVPHVXUHVRQWpWppWDEOLHVG¶DSUqVOHVWDX[PR\HQVRXOHVWDX[j
ODILQGHODSpULRGHVXLYDQWOHFDVHQYLJXHXUjODGDWHGHODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH&HVPHVXUHVQRQFRQIRUPHV
DX[QRUPHV,)56IRXUQLVVHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHVDFFURLVVHQWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWVHQWUHOHV
SpULRGHV

$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHWDX[GHFKDQJHPR\HQGXGROODUDPpULFDLQDDXJPHQWpWDQGLVTXHFHOXL
GH OD OLYUH VWHUOLQJ HW GH O¶HXUR D GLPLQXp SDU UDSSRUW DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  /¶LQFLGHQFH JOREDOH GHV
IOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHVVXUOHEpQpILFHQHWGHODFRPSDJQLHV¶HVWWUDGXLWHSDUXQHEDLVVHGH0SRXUOHWULPHVWUH
FORVOHMXLQ 0SRXUOHFXPXOGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH SDUUDSSRUWDX[WDX[GHFKDQJHHQYLJXHXULO
\DXQDQ

'XPDUVDXMXLQOHVWDX[GHFKDQJHHQYLJXHXUjODILQGHODSpULRGHGHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ
ILQDQFLqUHTXLRQWVHUYLjFRQYHUWLUHQGROODUVFDQDGLHQVO¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGROODUVDPpULFDLQVHQHXURVHW
HQOLYUHVVWHUOLQJRQWGLPLQXp/HVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHHQYLJXHXUjODILQGHODSpULRGHRQWGRQQpOLHXj
GHV SHUWHV GH FKDQJH ODWHQWHV GH 0 VXU OD FRQYHUVLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV j O¶pWUDQJHU SRXU OH WULPHVWUH
FRQVLGpUp SHUWHVQHWWHVODWHQWHVGH0SRXUOHFXPXOGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH FRPSWHWHQXGHVDFWLYLWpV
GHFRXYHUWXUHFRQQH[HV&HVPRQWDQWVRQWpWpFRPSWDELOLVpVGDQVOHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO

/HV WDX[ GH FKDQJH SRXU OD SpULRGH FRQVLGpUpH HW OD SpULRGH FRPSDUDWLYH VRQW SUpVHQWpV HQ GpWDLO j OD UXEULTXH
&RQYHUVLRQGHVGHYLVHV
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5e9,6,21'(6+<327+Ê6(6$&78$5,(//(6
$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDUpYLVpXQFHUWDLQQRPEUHG¶K\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVFHTXL
DHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHWFRPSDUDWLYHPHQWj0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHWj0SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQW&RPSWHQRQWHQXGHO¶LQFLGHQFHGHODUpYLVLRQGHV
K\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVOLpHjODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHV
DFWXDULHOOHVDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDMXVWp

3RXU O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH OD UpYLVLRQ GHV K\SRWKqVHV DX FKDSLWUH GH OD PRUWDOLWp j O¶pJDUG GHV UHQWHV GH OD
PRUELGLWpHWGXFRPSRUWHPHQWGHVWLWXODLUHVGHSROLFHSULQFLSDOHPHQWDHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0VXUOH
EpQpILFH QHW 3RXU O¶H[SORLWDWLRQ FDQDGLHQQH OD UpYLVLRQ GHV K\SRWKqVHV DX WLWUH GH O¶LPS{W DWWULEXDEOH j XQH
PRGLILFDWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVHQ$OEHUWDSULQFLSDOHPHQWDHXXQHLQFLGHQFHQpJDWLYHGH0VXU
OHEpQpILFHQHW

3RXUO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHjODVXLWHGHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHOHVK\SRWKqVHV
jO¶pJDUGGHVFKDUJHVRQWpWpUpYLVpHVSULQFLSDOHPHQWHQFHTXLDWUDLWDX[FRWVLQGLUHFWVQRQUHFRXYUDEOHVFHTXL
DHXXQHLQFLGHQFHQpJDWLYHGH0VXUOHEpQpILFHQHW&HWWHLQFLGHQFHDpWpLQFOXVHGDQVODSHUWHFRPSWDELOLVpH
DX PRPHQW GH OD FRQFOXVLRQ GH OD WUDQVDFWLRQ GH UpDVVXUDQFH /D PDMHXUH SDUWLH GH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV FKDUJHV
LPSXWpHVDX[DFWLYLWpVFRQVHUYpHVGHYUDLWrWUHpOLPLQpHGDQVOHVWURLVSURFKDLQHVDQQpHVFHTXLDpWpSULVHQFRPSWH
GDQVOHFDGUHGHODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHV

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVDFWXDULHOOHVDHXXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0
VXUOHEpQpILFHQHWFRPSDUDWLYHPHQWjXQHLQFLGHQFHSRVLWLYHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH
&RPSWH QRQ WHQX GH O¶LQFLGHQFH GH OD UpYLVLRQ GHV K\SRWKqVHV DFWXDULHOOHV OLpH j OD WUDQVDFWLRQ GH UpDVVXUDQFH
FRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHpYRTXpHSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVGXWULPHVWUHFRQVLGpUpODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHV
DFWXDULHOOHVDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDMXVWp

0,6(¬-285'(61250(6'(35$7,48($&78$5,(//(
(QMXLOOHWOH&RQVHLOGHVQRUPHVDFWXDULHOOHVGX&DQDGDDSXEOLpGHVQRUPHVPRGLILpHVSRXUpYDOXHUOHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHOHVTXHOOHVHQWUHURQWHQYLJXHXUOHRFWREUH/HVPRGLILFDWLRQVFRPSUHQQHQW
GHVGLPLQXWLRQVGHVWDX[GHUpLQYHVWLVVHPHQWXOWLPHVHWXQHUpYLVLRQGHVFULWqUHVG¶pWDORQQDJHGHVWDX[G¶LQWpUrW
VDQVULVTXHVWRFKDVWLTXHV%LHQTXHODFRPSDJQLHFRQWLQXHG¶pYDOXHUO¶LQFLGHQFHGHFHVFKDQJHPHQWVHOOHV¶DWWHQG
jXQHDXJPHQWDWLRQGHVSDVVLIVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHRHOOHHVWH[SRVpHjGHIDLEOHVWDX[G¶LQWpUrW
VXU OHV UpLQYHVWLVVHPHQWV GH ORQJXH GXUpH DLQVL TX¶DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ DPpULFDLQH /HV HVWLPDWLRQV LQLWLDOHV
LQGLTXHQWXQHLQFLGHQFHVXUOHEpQpILFHQHWLQIpULHXUHTXLVHFKLIIUHUDHQWUH0HW0
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35,0(6(7'e3Ð76(76286&5,37,216
/HWRWDOGHVSULPHVHWGpS{WV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56 FRPSUHQGOHVSULPHVOLpHVDX[
SURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVIRQGpVVXUOHULVTXHGpGXFWLRQIDLWHGHODUpDVVXUDQFHFpGpH XQHPHVXUHFRQIRUPH
DX[QRUPHV,)56 DLQVLTXHOHVpTXLYDOHQWVGHVSULPHVGHVUpJLPHVDXWRILQDQFpVGHVFRQWUDWVFROOHFWLIVGH6$6OHV
GpS{WVGHVSURGXLWVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVGHIRQGVGLVWLQFWVHWOHVGpS{WVGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOVHWGHVIRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIV/HWRWDOGHVSULPHVHWGpS{WVH[FOXWODSULPHFpGpHLQLWLDOHOLpHjODYHQWHSDUYRLH
GHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[
eWDWV8QLV&HWWHPHVXUHHVWXQLQGLFDWHXUGHODFURLVVDQFHGHVUpVXOWDWVEUXWV


/HV VRXVFULSWLRQV XQH PHVXUH ILQDQFLqUH QRQ FRQIRUPH DX[ QRUPHV ,)56  GH SURGXLWV G¶DVVXUDQFH HW GH UHQWHV
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
3ULPHVHWGpS{WV






6RXVFULSWLRQV




([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH  
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH±$VVXUDQFH
HWUHQWHV
7RWDOGHVVRXVFULSWLRQV









 
 
 
 
 
 
 






  
  
 
  
  
  
  












 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ


















 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  







3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ
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MXLQ
MXLQ
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([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
&OLHQWLQGLYLGXHO
&OLHQWFROOHFWLI

([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
6HUYLFHVILQDQFLHUV  
*HVWLRQG¶DFWLIV
$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHV
UpDVVXUpHV  

([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
$VVXUDQFHHWUHQWHV
5pDVVXUDQFH

7RWDOGHVSULPHVHWGpS{WV

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ






 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 






















/¶XQLWp $FWLYLWpV G¶DVVXUDQFH HW GH UHQWHV UpDVVXUpHV UHIOqWH OHV DFWLYLWpV WUDQVIpUpHV j 3URWHFWLYH /LIH HQ YHUWX G¶XQH FRQYHQWLRQ GH
UpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHHQWUpHHQYLJXHXUOHHUMXLQ3RXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSULPHVHW
GpS{WVH[FOXHQWODSULPHFpGpHLQLWLDOHGH0OLpHDXWUDQVIHUW/HVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVRQWpWpDMXVWpVSRXUWHQLUFRPSWHGHOD
SUpVHQWDWLRQDGRSWpHSRXUODSpULRGHFRQVLGpUpH
3RXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRXVFULSWLRQVSRXUO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHUHIOqWHQWXQPRQWDQWGH*HWGH
*UHVSHFWLYHPHQWOLpjO¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHV *HW*SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOH
MXLQHW*SRXUOHWULPHVWUHFORVOHPDUV 


/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
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 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ






3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ
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$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVTXLFRPSUHQQHQWOHVYDULDWLRQVGHODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW/HVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWVROGpHVSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH
0 FRPSDUDWLYHPHQW j XQH GLPLQXWLRQ GH 0 DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH $X GHX[LqPH WULPHVWUH
GH O¶DXJPHQWDWLRQ QHWWH GHV MXVWHV YDOHXUV HVW HVVHQWLHOOHPHQW DWWULEXDEOH j OD EDLVVH GHV UHQGHPHQWV GHV
REOLJDWLRQVGDQVO¶HQVHPEOHGHVUpJLRQV$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODGLPLQXWLRQQHWWHGHVMXVWHVYDOHXUVHVW
HVVHQWLHOOHPHQWDWWULEXDEOHjXQHKDXVVHGHVUHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVDPpULFDLQHVHWFDQDGLHQQHV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVTXLH[FOXHQWOHVYDULDWLRQVGHOD
MXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWVHVRQWFKLIIUpVj0XQHDXJPHQWDWLRQGH0SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/¶DXJPHQWDWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[SURILWVUpDOLVpV
OLpVDX[DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHWUDQVIpUpVj3URWHFWLYH/LIHHQYHUWXGHODFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHj
FDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH&HVSURILWVUpDOLVpVRQWpWpFRQWUHEDODQFpVSDUOHVYDULDWLRQV
GHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH HW RQW pWp FpGpV SDU OD VXLWH j 3URWHFWLYH /LIH GDQV OH FDGUH GH OD
WUDQVDFWLRQ3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHPRQWDQWQHWGHVFRUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFUpGLWVXU
OHVSUrWVHWFUpDQFHVGH0UHIOqWHSULQFLSDOHPHQWO¶LQFLGHQFHG¶XQHDXJPHQWDWLRQGHVFRUUHFWLRQVGHYDOHXUQHWWHV
GHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGXIDLWTX¶XQGpWDLOODQWEULWDQQLTXHTXLHVWORFDWDLUHDHQWUHSULVGHV
SURFpGXUHVDQWpULHXUHVjO¶LQVROYDELOLWp/HVSURILWVQHWVUpDOLVpVFRPSUHQQHQWGHVSURILWVVXUOHVWLWUHVGLVSRQLEOHVj
OD YHQWH GH0 SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH FRPSDUDWLYHPHQW j GHV SHUWHV GH0 SRXU OH WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUW
jODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUDXSUHPLHUVHPHVWUHGH
VHVRQWVROGpHVSDUXQHDXJPHQWDWLRQGH0FRPSDUDWLYHPHQWjXQHGLPLQXWLRQGH0jODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH  /HV YDULDWLRQV GH OD MXVWH YDOHXU VRQW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOHV j XQH EDLVVH GHV
UHQGHPHQWVGHVREOLJDWLRQVGDQVWRXWHVOHVUpJLRQVHWjXQHUHPRQWpHGHVPDUFKpVERXUVLHUVDX&DQDGDDXSUHPLHU
VHPHVWUH GH  FRPSDUDWLYHPHQW j XQH KDXVVH GHV UHQGHPHQWV GHV REOLJDWLRQV GDQV WRXWHV OHV UpJLRQV DX
SUHPLHUVHPHVWUHGH
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3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVRQWDXJPHQWpGH0SDU
UDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/¶DXJPHQWDWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[SURILWV
UpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHODWUDQVDFWLRQFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHGRQWLODpWpTXHVWLRQSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWV
GXWULPHVWUHFRQVLGpUpHQSDUWLHFRQWUHEDODQFpHSDUODEDLVVHGHVLQWpUrWVVXUOHVSODFHPHQWVHQREOLJDWLRQV3RXU
OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH PRQWDQW QHW GHV FRUUHFWLRQV GH YDOHXU SRXU SHUWHV GH FUpGLW VXU OHV SUrWV HW
FUpDQFHVGH0UHIOqWHSULQFLSDOHPHQWO¶LQFLGHQFHGHVSHUWHVGHYDOHXUVXUGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVGRQWLODpWp
TXHVWLRQ SRXU H[SOLTXHU OHV UpVXOWDWV GX WULPHVWUH /HV SURILWV QHWV UpDOLVpV FRPSUHQQHQW GHV SURILWV VXU OHV WLWUHV
GLVSRQLEOHVjODYHQWHGH0SRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQFRPSDUDWLYHPHQWjGHVSHUWHVGH0SRXU
ODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHKDXVVHGHVMXVWHVYDOHXUVGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUH
GHFRQWUHXQHKDXVVHGH0SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQWHQSDUWLHFRQWUHEDODQFpHSDUGHVSURILWVUpDOLVpV
GDQVOHFDGUHGHODWUDQVDFWLRQFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHGRQWLODpWpTXHVWLRQSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVGX
WULPHVWUH FRQVLGpUp /HV MXVWHV YDOHXUV RQW PRLQV DXJPHQWp DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  TX¶DX WULPHVWUH
SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD GLPLQXWLRQ PRLQGUH GHV UHQGHPHQWV GHV REOLJDWLRQV DX &DQDGD HW DX
5R\DXPH8QLHWG¶XQHDXJPHQWDWLRQPRLQGUHVXUOHVPDUFKpVERXUVLHUVFDQDGLHQV

0DUFKpVGXFUpGLW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDHQUHJLVWUpGHVFKDUJHVQHWWHVVXUOHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQH
SHUWHGHYDOHXU\FRPSULVOHVFHVVLRQVTXLRQWHXXQHLQFLGHQFHGpIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOH
DX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV UHSULVHQHWWHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUHGH /HVFKDUJHVQHWWHVVXU
OHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQHSHUWHGHYDOHXUUHIOqWHQWOHPRQWDQWQHWGHVFRUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHVGHFUpGLW
FRPSULVGDQVOHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWODOLEpUDWLRQFRQQH[HGHVFKDUJHVDFWXDULHOOHVSRXUSHUWHVGH
FUpGLWIXWXUHVOHFDVpFKpDQW3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVFKDUJHVGpFRXOHQWSULQFLSDOHPHQWGHSHUWHV
GHYDOHXUVXUGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVHQUDLVRQGXIDLWTX¶XQGpWDLOODQWEULWDQQLTXHTXLHVWORFDWDLUHDHQWUHSULVGHV
SURFpGXUHVDQWpULHXUHVjO¶LQVROYDELOLWpTXLRQWpWpVXLYLHVG¶XQHHQWHQWHGHUHPERXUVHPHQWYRORQWDLUH>&RPSDQ\
9ROXQWDU\$JUHHPHQW &9$ @/DPRGLILFDWLRQGHVQRWDWLRQVGXSRUWHIHXLOOHGHWLWUHVjUHYHQXIL[HGHODFRPSDJQLHD
GRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQQHWWHGHVFKDUJHVSRXUSHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVjO¶pJDUGGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFHFHTXLDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0DXGHX[LqPHWULPHVWUHGH 

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDHQUHJLVWUpGHVFKDUJHVQHWWHVVXUOHVSODFHPHQWVD\DQWVXEL
XQH SHUWH GH YDOHXU \ FRPSULV OHV FHVVLRQV TXL RQW HX XQH LQFLGHQFH GpIDYRUDEOH GH 0 VXU OH EpQpILFH QHW
DWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV UHSULVHQHWWHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH SRXU
OHV PrPHV UDLVRQV TXH FHOOHV PHQWLRQQpHV SRXU OHV UpVXOWDWV GX WULPHVWUH /D PRGLILFDWLRQ GHV QRWDWLRQV GX
SRUWHIHXLOOHGHWLWUHVjUHYHQXIL[HGHODFRPSDJQLHDGRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQQHWWHGHVFKDUJHVSRXUSHUWHVGH
FUpGLWIXWXUHVjO¶pJDUGGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHFHTXLDHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0
VXU OH EpQpILFH QHW DWWULEXDEOH DX[ GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV SRXU OH FXPXO GHSXLV OH GpEXW GH O¶H[HUFLFH
LQFLGHQFHQHWWHIDYRUDEOHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGH 

/HVHIIHWVGXFUpGLWVXVPHQWLRQQpVQHUHIOqWHQWSDVO¶LQFLGHQFHVXUOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHGHOD
GLPLQXWLRQGHVIOX[GHWUpVRUHULHDWWHQGXVGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWRFFXSpVSDUFHUWDLQVFRPPHUFHVGHGpWDLO
GX 5R\DXPH8QL VXELVVDQW GHV GLIILFXOWpV ILQDQFLqUHV FRQWLQXHV DLQVL TXH GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV FRQQH[HV
/¶LQFLGHQFHGpIDYRUDEOHFRQQH[HVXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVDpWpGH0
HWHOOHHVWDQDO\VpHjODUXEULTXH([SRVLWLRQDX[ELHQVLPPRELOLHUVDX5R\DXPH8QLGHODVHFWLRQ$FWLILQYHVWL
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







+2125$,5(6(7$875(6352'8,76
(QSOXVG¶RIIULUGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHIRQGpVVXUOHULVTXHWUDGLWLRQQHOVODFRPSDJQLHRIIUHFHUWDLQVSURGXLWVVXLYDQW
OH SULQFLSH GH O¶XWLOLVDWHXUSD\HXU /HV SOXV LPSRUWDQWV SURGXLWV GH FH JURXSH VRQW OHV IRQGV GLVWLQFWV HW OHV IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQWSRXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHUHoRLWGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVOLpVjO¶DFWLI
JpUpHWG¶DXWUHVKRQRUDLUHVHWOHVFRQWUDWV6$6HQYHUWXGHVTXHOVODFRPSDJQLHIRXUQLWGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
UHODWLYHPHQWDX[SUHVWDWLRQVG¶DVVXUDQFHFROOHFWLYHDXSUL[FRWDQWPDMRUp

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV


([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV
&RQWUDWV6$6

([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV
&RPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHOLpHDX[
DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGH
UHQWHV  


([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
)RQGVGLVWLQFWVIRQGVFRPPXQVGH
SODFHPHQWHWDXWUHV
7RWDOGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV



3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ
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3RXU OH WULPHVWUH HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV FRPSUHQQHQW XQH FRPPLVVLRQ GH UpDVVXUDQFH GH
0OLpHjODWUDQVDFWLRQFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH



/HWDEOHDXFLGHVVXVSUpVHQWHXQVRPPDLUHGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVGHODFRPSDJQLHVXUXQHEDVHEUXWH
&RPSWHQRQWHQXGHODFRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHOLpHjODWUDQVDFWLRQFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHOHVKRQRUDLUHV
HWDXWUHVSURGXLWVVHVRQWpOHYpVj0'HVFRPPHQWDLUHVDGGLWLRQQHOVVXUOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
VRQWSUpVHQWpVjODUXEULTXH5pVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQVHFWRULHOV

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


([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
7RWDO


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 


















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ



 

 
 

 
 

 
 

 





















/H PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV WLWXODLUHV GH SROLFHV HW ERQLILFDWLRQV
FRPSUHQG OHV UqJOHPHQWV GHV VLQLVWUHV OLpV j O¶DVVXUDQFH YLH HW j O¶DVVXUDQFH PDODGLH OHV UDFKDWV GH SROLFH OHV
pFKpDQFHVOHVUHQWHVOHVSDLHPHQWVGHVJDUDQWLHVjO¶pJDUGGHVIRQGVGLVWLQFWVOHVSDUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVHWOHVERQLILFDWLRQV&HSHQGDQWFHVPRQWDQWVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGXPRQWDQWGHVSUHVWDWLRQVOLpHVDX[
FRQWUDWV6$6DX[IRQGVGLVWLQFWVRXDX[IRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C



GREAT-WEST LIFECO INC.

3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  OH PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVV¶HVWFKLIIUpj*VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW DWWULEXDEOH j OD KDXVVH GX PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH
SROLFHV/¶DXJPHQWDWLRQGHVSDLHPHQWVGHSUHVWDWLRQVGpFRXOHSULQFLSDOHPHQWGHVQRXYHOOHVHQWHQWHVHQPDWLqUHGH
UpDVVXUDQFHGHODKDXVVHGHVYROXPHVOLpVDX[DIIDLUHVH[LVWDQWHVHWGHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OH PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH SROLFHV SDUWLFLSDWLRQV GHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVV¶HVWFKLIIUpj*VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW DWWULEXDEOH j OD KDXVVH GX PRQWDQW QHW GHV SUHVWDWLRQV DX[ WLWXODLUHV GH
SROLFHV/¶DXJPHQWDWLRQGHVSDLHPHQWVGHSUHVWDWLRQVV¶H[SOLTXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[
pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVGXWULPHVWUHFRQVLGpUp

/HPRQWDQWQHWGHVSUHVWDWLRQVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHVSDUWLFLSDWLRQVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVHWERQLILFDWLRQVDpWp
FRPSDUDEOHjFHOXLGXWULPHVWUHSUpFpGHQW

,03Ð7685/(5e68/7$7
/HWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIGHODFRPSDJQLHHVWJpQpUDOHPHQWLQIpULHXUjVRQWDX[G¶LPSRVLWLRQSUpYXSDUODORLTXL
VHFKLIIUHjHQUDLVRQGHVDYDQWDJHVILVFDX[OLpVDX[SURGXLWVQRQLPSRVDEOHVWLUpVGHVSODFHPHQWVHWDX[WDX[
G¶LPSRVLWLRQLQIpULHXUVGDQVOHVWHUULWRLUHVpWUDQJHUV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH DYDLW XQ WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI GH  XQH EDLVVH
FRPSDUDWLYHPHQWjDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH/HVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{W
HWODGLPLQXWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVHQ$OEHUWDRQWHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHVXUOHWDX[G¶LPSRVLWLRQ
HIIHFWLISRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH/DEDLVVHGXWDX[V¶HVWWUDGXLWHSDUXQHpFRQRPLHSRUWpHDXFRPSWHGH
SDUWLFLSDWLRQHWSDUXQHFKDUJHPLQLPHSRUWpHDXFRPSWHGHO¶DFWLRQQDLUH

/DFRPSDJQLHDYDLWXQWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIGHSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQFRPSDUDWLYHPHQWj
SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH DYDLW XQ WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI GH  XQH EDLVVH
FRPSDUDWLYHPHQWjDXSUHPLHUWULPHVWUHGH/HVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WHW
ODGLPLQXWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVHQ$OEHUWDRQWHXXQHLQFLGHQFHIDYRUDEOHVXUOHWDX[G¶LPSRVLWLRQ
HIIHFWLISRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH/¶LQFLGHQFHQHWWHGHODPRGLILFDWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQDSULQFLSDOHPHQW
WRXFKpOHFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQFRPPHLODpWpPHQWLRQQpSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUODFRPSDJQLHDDSSOLTXp,)5,&Incertitude relative aux traitements fiscaux
3RXU REWHQLU GH SOXV DPSOHV UHQVHLJQHPHQWV VH UHSRUWHU j OD UXEULTXH 0pWKRGHV FRPSWDEOHV± 1RUPHV
LQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH

3RXUREWHQLUGHSOXVDPSOHVUHQVHLJQHPHQWVVHUHSRUWHUjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHV
UpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ
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6,78$7,21),1$1&,Ê5(&2162/,'e(


$&7,)
$FWLIDGPLQLVWUp




PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.


$FWLI
$FWLILQYHVWL
$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
*RRGZLOOHWLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVHW
GHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp

 
([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH
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7RWDO
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²  
  

  
  
















 
([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH
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GpFHPEUH
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH  HXURSpHQQH
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$FWLI
$FWLILQYHVWL
$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
*RRGZLOOHWLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWH[FOXVLIVHW
GHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp

 
MXLQ
([SORLWDWLRQ
([SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH  HXURSpHQQH
 

  
 
²  
 
  
 
  
 







































7RWDO



















 

 
  

 
  
  
  







$XMXLQOHWRWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpDYDLWDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXGpFHPEUHSRXU
V¶pWDEOLU j ELOOLRQ GH GROODUV HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ GH O¶LQFLGHQFH GH OD IOXFWXDWLRQ GHV PDUFKpV HW GH OD
FURLVVDQFHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV(Q
UDLVRQ GH OD FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH FRQFOXH DYHF 3URWHFWLYH /LIH O¶DFWLI LQYHVWL GH
O¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHDGLPLQXpFRPSWHWHQXGHODGpFRPSWDELOLVDWLRQG XQPRQWDQWGH*GHO DFWLILQYHVWL
IDFWHXUFRQWUHEDODQFpSDUXQPRQWDQWHQWUpVRUHULHUHoXGH*DORUVTXHOHVDXWUHVDFWLIVRQWDXJPHQWpjODVXLWH
GHODFRPSWDELOLVDWLRQG¶DFWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFHG XQPRQWDQWGH*/¶DXJPHQWDWLRQGH
*GHVDXWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQHFRPSUHQGO¶LQFLGHQFHGXQRPEUHGHVRXVFULSWLRQV
GHUpJLPHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVDXSUHPLHUWULPHVWUHGH/¶DXJPHQWDWLRQGH*GHVDXWUHV
DFWLIV DGPLQLVWUpV GH O¶H[SORLWDWLRQ FDQDGLHQQH HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j O¶DFTXLVLWLRQ GH *XJJHQKHLP 5HDO
(VWDWH//&GRQWO¶DSSRUWDXWLWUHGHVDFWLIVDGPLQLVWUpVHVWGH*
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PARTIE C

4XDOLWpGHVREOLJDWLRQVGXSRUWHIHXLOOH


$$$
$$
$
%%%
%%RXLQIpULHXUH
7RWDO

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HVDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHGH0HWOHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGV
GLVWLQFWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHGH0DXMXLQFRQFHUQHQWODYHQWHHQFRXUVG¶XQEORFGHSROLFHV
H[LVWDQWHVj6FRWWLVK)ULHQGO\TXLGHYUDLWVHFRQFOXUHDXVHFRQGVHPHVWUHGH3RXUREWHQLUGHSOXVDPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVDFWLIVFODVVpVFRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHVHUHSRUWHUjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHDXMXLQ

$&7,),19(67,
/DFRPSDJQLHHVWUHVSRQVDEOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶DFWLIGHVRQIRQGVJpQpUDOHQYXHGHVDWLVIDLUHjVHVEHVRLQV
HQPDWLqUHGHIOX[GHWUpVRUHULHGHOLTXLGLWpVHWGHUHQWDELOLWpGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW(OOHVH
FRQIRUPHjGHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQWSUXGHQWHVGHPDQLqUHjpYLWHUTXHO¶DFWLIVRLWLQGPHQWH[SRVpDX[ULVTXHV
GHFRQFHQWUDWLRQGHFUpGLWRXGHPDUFKp/DFRPSDJQLHPHWHQ°XYUHGHVVWUDWpJLHVFDGUDQWDYHFVHVSROLWLTXHV
TX¶HOOHUpYLVHHWUDMXVWHSpULRGLTXHPHQWHQWHQDQWFRPSWHGHVIOX[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

3RUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV± /D FRPSDJQLH D SRXU SROLWLTXH G¶DFTXpULU SULQFLSDOHPHQW GHV REOLJDWLRQV GH JUDQGH
TXDOLWpHQVXLYDQWGHVSROLWLTXHVGHSODFHPHQWSUXGHQWHVHWELHQGpILQLHV'HVSODFHPHQWVGDQVGHVWLWUHVGHQRWDWLRQ
LQIpULHXUHSHXYHQWrWUHHIIHFWXpVWRXWHQUHVSHFWDQWO¶DSSURFKHJOREDOHPHQWGLVFLSOLQpHHWSUXGHQWHGHODVWUDWpJLHGH
SODFHPHQW$XMXLQOHWRWDOGXSRUWHIHXLOOHG¶REOLJDWLRQV\FRPSULVOHVSODFHPHQWVjFRXUWWHUPHVHFKLIIUDLW
j*VRLWGHO¶DFWLILQYHVWLFRQWUH*RXGHO¶DFWLILQYHVWLDXGpFHPEUH/DGLPLQXWLRQ
DX WLWUH GX SRUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV HVW SULQFLSDOHPHQW OLpH DX[ DFWLIV WUDQVIpUpV SDU VXLWH GH OD FRQYHQWLRQ GH
UpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH/DTXDOLWpJOREDOHGXSRUWHIHXLOOHG¶REOLJDWLRQVHVW
GHPHXUpH pOHYpH  GX SRUWHIHXLOOH pWDQW FRWp GH ERQQH TXDOLWp HW  D\DQW OD QRWDWLRQ$ RX XQH QRWDWLRQ
VXSpULHXUH




3RUWHIHXLOOH GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV± /D FRPSDJQLH D SRXU SROLWLTXH G¶DFTXpULU GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV
FRPPHUFLDX[GHJUDQGHTXDOLWpTXLUpSRQGHQWjGHVQRUPHVGHWDULILFDWLRQHWjGHVFULWqUHVGHGLYHUVLILFDWLRQVWULFWV
/DFRPSDJQLHDXQV\VWqPHGHFODVVLILFDWLRQGHVULVTXHVELHQGpILQLTX¶HOOHXWLOLVHGDQVOHFDGUHGHVHVSURFHVVXV
GHWDULILFDWLRQHWGHVXUYHLOODQFHGXFUpGLWSRXUOHVSUrWVFRPPHUFLDX[/HVVSpFLDOLVWHVGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVGH
OD FRPSDJQLH VRQW UHVSRQVDEOHV GX PRQWDJH GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV UpVLGHQWLHOV HW LOV VXLYHQW GHV QRUPHV
GHWDULILFDWLRQELHQpWDEOLHV/HVSUrWVVRQWELHQGLYHUVLILpVGDQVFKDTXHUpJLRQJpRJUDSKLTXHHWOHVH[LJHQFHVGH
GLYHUVLILFDWLRQSURSUHVDX[SUrWVK\SRWKpFDLUHVQRQDVVXUpVVRQWVDWLVIDLWHV/HVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHV
VRQW PRQWpV DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH FRQIRUPpPHQW j GHV FULWqUHV GH SUrW ELHQ GpILQLV /HV SUrWV
K\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVVRQWGHVSUrWVFRQVHQWLVDX[DvQpVTXLGpVLUHQWFRQWLQXHUGHYLYUHGDQVOHXUPDLVRQ
WRXWHQWRXFKDQWXQHSDUWLHGHVDYDOHXUQHWWHUpHOOHVRXVMDFHQWH/HVSUrWVVRQWJpQpUDOHPHQWUHPERXUVpVORUVTXH
O¶HPSUXQWHXUGpFqGHRXGpPpQDJHGDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVRLQVGHORQJXHGXUpH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ






3RUWHIHXLOOHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHV

 


3UrWVK\SRWKpFDLUHVSDUW\SH
GHELHQ
5pVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHV
5pVLGHQFHVPXOWLIDPLOLDOHV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
UHFKDUJHDEOHV
%LHQVFRPPHUFLDX[
7RWDO


 
MXLQ

$VVXUpV  1RQDVVXUpV 
 
 
  
  

² 
  
  
  
 
 


 





 



 



 



7RWDO
 
  

 
  
 



 








7RWDO
 
  

 
  
 

  
  



  
  





 
 

GpFHPEUH





 



 
 
  
 

  
 








/HWRWDOGXSRUWHIHXLOOHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVV¶pWDEOLVVDLWj*VRLWGHO¶DFWLILQYHVWLDXMXLQ
FRPSDUDWLYHPHQWj*RXGHO¶DFWLILQYHVWLDXGpFHPEUH/DGLPLQXWLRQDXWLWUHGXSRUWHIHXLOOHGH
SUrWVK\SRWKpFDLUHVHVWSULQFLSDOHPHQWOLpHDX[DFWLIVWUDQVIpUpVSDUVXLWHGHODFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUH
LQGHPQLWDLUHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH/HWRWDOGHVSUrWVDVVXUpVV¶pOHYDLWj*VRLWGXSRUWHIHXLOOHGH
SUrWVK\SRWKpFDLUHV/HUDWLRSUrWYDOHXUPR\HQSRQGpUpGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHVpWDLWGH 
DXGpFHPEUH 
3UrWVK\SRWKpFDLUHVVXUGHVUpVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.





  



5pJLRQ
2QWDULR
4XpEHF
$OEHUWD
&RORPELH%ULWDQQLTXH
7HUUH1HXYH
6DVNDWFKHZDQ
1RXYHOOHeFRVVH
1RXYHDX%UXQVZLFN
0DQLWRED
$XWUHV
7RWDO


MXLQ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
²
 



 





 

 















GpFHPEUH
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
²
  















 



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 






$X FRXUV GX VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV RFWURLV GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV VXU GHV UpVLGHQFHV XQLIDPLOLDOHV
\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¶DPRUWLVVHPHQWjDQVHWODYDOHXUGXSUrWjGXSUL[G¶DFKDWRXGHODYDOHXU
G¶H[SHUWLVHDFWXHOOHGHODSURSULpWp/DSpULRGHG¶DPRUWLVVHPHQWPR\HQQHSRQGpUpHUHVWDQWHGXSRUWHIHXLOOHGHSUrWV
K\SRWKpFDLUHVVXUGHVUpVLGHQFHVXQLIDPLOLDOHVpWDLWGHDQVDXMXLQ DQVDXGpFHPEUH 

Charge pour pertes de crédit futures
¬WLWUHG¶pOpPHQWGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHOHWRWDOGHODFKDUJHDFWXDULHOOHSRXUSHUWHVGHFUpGLW
IXWXUHVHVWGpWHUPLQpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVGHSUDWLTXHGHO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHVHWFRPSUHQGGHV
FKDUJHVSRXUpFDUWVGpIDYRUDEOHV

$XMXLQOHWRWDOGHODFKDUJHDFWXDULHOOHSRXUSHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVFRPSULVHGDQVOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[
FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVHFKLIIUDLWj0FRPSDUDWLYHPHQWj0DXGpFHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQ
GH0SULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGH
SUHVTXHWRXWHVOHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVGH*UHDW:HVW)LQDQFLDODXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH DLQVL TX¶j O¶LQFLGHQFH GHV SHUWHV GH YDOHXU VXU GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV DX 5R\DXPH8QL IDFWHXUV
FRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUOHVDFWLYLWpVQRUPDOHV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/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*RXGHO¶DFWLILQYHVWLFRPSDUDWLYHPHQWj*DXGpFHPEUH&H
SRUWHIHXLOOHGHPHXUHELHQGLYHUVLILpHQIRQFWLRQGXW\SHG¶LPPHXEOHGDQVOHVFRPPHUFHVGHGpWDLOGDQV
OHV LPPHXEOHV LQGXVWULHOV HW DXWUHV  GDQV OHV LPPHXEOHV GH EXUHDX[  GDQV GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV
UHFKDUJHDEOHV HW  GDQV OHV UpVLGHQFHV PXOWLIDPLOLDOHV /H VHFWHXU GH GpWDLO GX SRUWHIHXLOOH FRPSUHQG GHV
VRXVFDWpJRULHVGHGpWDLOUpSDUWLHVFRPPHVXLWOLpDX[HQWUHS{WVjODGLVWULEXWLRQHWDX[DXWUHVFRPPHUFHVGH
GpWDLOOLpDX[FHQWUHVFRPPHUFLDX[HWDX[JUDQGVPDJDVLQVHWOLpjO¶pSLFHULH

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SUrWV K\SRWKpFDLUHV HW LPPHXEOHV GH SODFHPHQW GH OD
FRPSDJQLHDX5R\DXPH8QLRQWVXELO¶LQFLGHQFHGHVGLIILFXOWpVILQDQFLqUHVFRQWLQXHVGHFHUWDLQVFRPPHUFHVGHGpWDLO
GX5R\DXPH8QLTXLRFFXSDLHQWOHVELHQVLPPRELOLHUV3RXUFHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVHWLPPHXEOHVGHSODFHPHQW
XQH GLPLQXWLRQ GHV IOX[ GH WUpVRUHULH DWWHQGXV GHV LPPHXEOHV TXL WLHQW SULQFLSDOHPHQW DX IDLW TX¶XQ GpWDLOODQW
EULWDQQLTXHTXLHVWORFDWDLUHDHQWUHSULVGHVSURFpGXUHVDQWpULHXUHVjO¶LQVROYDELOLWpDXFRXUVGXWULPHVWUHDGRQQp
OLHX j XQH DXJPHQWDWLRQ GHV SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH FH TXL D HX XQH LQFLGHQFH GpIDYRUDEOH GH
0VXUOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV

,167580(176),1$1&,(56'e5,9e6
$X FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  DXFXQH PRGLILFDWLRQ LPSRUWDQWH Q¶D pWp DSSRUWpH DX[ SROLWLTXHV HW DX[
SURFpGXUHVGHODFRPSDJQLHUHODWLYHPHQWjO¶XWLOLVDWLRQG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV/HVWUDQVDFWLRQVVXUGpULYpV
GH 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 (QOHVELHQVUHoXVHQJDUDQWLH
jO¶pJDUGGHVDFWLIVGpULYpVRQWDXJPHQWpHWOHVELHQVGRQQpVHQJDUDQWLHjO¶pJDUGGHVSDVVLIVGpULYpVRQWGLPLQXp
HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶LQFLGHQFHGXUDIIHUPLVVHPHQWGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWDXGROODUDPpULFDLQVXU
OHVVZDSVGHGHYLVHVSD\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 D DXJPHQWp SRXU V¶pWDEOLU j 0 DX MXLQ 
FRPSDUDWLYHPHQWj0DXGpFHPEUH&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWLPSXWDEOHjO¶LQFLGHQFH
GXUDIIHUPLVVHPHQWGXGROODUFDQDGLHQSDUUDSSRUWDXGROODUDPpULFDLQVXUOHVVZDSVGHGHYLVHVSD\HXUVGHGROODUV
DPpULFDLQVHWUHFHYHXUVGHGROODUVFDQDGLHQV
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3$66,)
7RWDOGXSDVVLI


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
3DVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
$XWUHVSDVVLIVGXIRQGVJpQpUDO
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7RWDO



MXLQ
 GpFHPEUH 




  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  







/HWRWDOGXSDVVLIDDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXGpFHPEUHSDVVDQWDLQVLj*DXMXLQ
/HVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVRQW
DXJPHQWpGH*HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶LQFLGHQFHGHO¶DXJPHQWDWLRQQHWWHGHODYDOHXUGHPDUFKpHWGHV
SURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWVGH*IDFWHXUSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpSDUO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHV
GHYLVHVGH*HWSDUOHVUHWUDLWVQHWVGH*/HVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
RQWDXJPHQWpGH*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVDMXVWHPHQWVjODMXVWHYDOHXUHWGHO¶LQFLGHQFHGHVQRXYHOOHV
DIIDLUHVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUO¶DIIDLEOLVVHPHQWGHODOLYUHVWHUOLQJGHO¶HXURHWGXGROODUDPpULFDLQSDU
UDSSRUWDXGROODUFDQDGLHQ

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



$XMXLQGHVSDVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHGH*HWGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
SRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHGH*VRQWOLpVjODYHQWH
HQFRXUVG¶XQEORFGHSROLFHVH[LVWDQWHVj6FRWWLVK)ULHQGO\ODTXHOOHGHYUDLWrWUHFRQFOXHDXFRXUVGXVHFRQGVHPHVWUH
GH3RXUGHSOXVDPSOHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVSDVVLIVFODVVpVFRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHVHUHSRUWHU
jODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVH
OHMXLQ


*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
SHXYHQW pJDOHPHQW IRXUQLU GHV JDUDQWLHV HQ FDV GH GpFqV HW j O¶pFKpDQFH /D FRPSDJQLH D XQ SURJUDPPH GH
FRXYHUWXUHHQSODFHYLVDQWjJpUHUFHUWDLQVULVTXHVOLpVDX[RSWLRQVLQWpJUpHVjVHVSURGXLWVDVVRUWLVG¶XQHJDUDQWLH
GHUHWUDLWPLQLPXP$XMXLQOHPRQWDQWGHVSURGXLWVDVVRUWLVG¶XQHJDUDQWLHGHUHWUDLWPLQLPXPHQYLJXHXU
DX&DQDGDDX[eWDWV8QLVHQ,UODQGHHWHQ$OOHPDJQHV¶pWDEOLVVDLWj0 0DXGpFHPEUH 
/DGLPLQXWLRQGH0HVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDX[DFWLYLWpVDPpULFDLQHVWUDQVIpUpHVj3URWHFWLYH/LIHHQ
YHUWXG¶XQHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHHQWUpHHQYLJXHXUOHHUMXLQ
([SRVLWLRQDXULVTXHLQKpUHQWDX[JDUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWVHWDX[SURGXLWVGHUHQWHVYDULDEOHV



9DOHXUGHPDUFKp 

([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
  
([SORLWDWLRQDPpULFDLQH
  
  
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH
$VVXUDQFHHWUHQWHV
  
5pDVVXUDQFH  
  
7RWDOGHO¶H[SORLWDWLRQ
HXURSpHQQH
  
7RWDO
  
















MXLQ
,QVXIILVDQFHGHVSODFHPHQWVSDUW\SHGHSUHVWDWLRQV
5HYHQX
eFKpDQFH
'pFqV
7RWDO  
² 
 
 

 
² 
 

 
 
 

 
² 
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/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
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/¶LQVXIILVDQFHGHVSODFHPHQWVPHVXUHO¶H[SRVLWLRQjXQPRPHQWSUpFLVjXQpYpQHPHQWGpFOHQFKHXU VRLWOHFKRL[
GHUHFHYRLUGHVSUHVWDWLRQVGHUHYHQXO¶pFKpDQFHRXOHGpFqV HQVXSSRVDQWTX¶LOVXUYLHQQHOHMXLQ/HFRW
UpHOSRXUODFRPSDJQLHGpSHQGUDGHODVXUYHQDQFHGHO¶pOpPHQWGpFOHQFKHXUHWGHVYDOHXUVGHPDUFKpjFHPRPHQW
/HVVLQLVWUHVUpHOVDYDQWLPS{WOLpVjFHVJDUDQWLHVVHVRQWFKLIIUpVj0SRXUOHWULPHVWUHFRQVLGpUp 0SRXUOH
GHX[LqPH WULPHVWUH GH   HW j 0 SRXU OH FXPXO GHSXLV OH GpEXW GH O¶H[HUFLFH 0 SRXU OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH   OD PDMHXUH SDUWLH GH FHV VLQLVWUHV pWDQW LVVXH GH O¶XQLWp 5pDVVXUDQFH GH O¶H[SORLWDWLRQ
HXURSpHQQH


6758&785('8&$3,7$/'(/,)(&2

PARTIE C



GREAT-WEST LIFECO INC.

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 GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX
GpFHPEUHSRXUVHFKLIIUHUj0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV

&$3,7$/62&,$/(76853/86
$XMXLQOHFDSLWDOVRFLDOHQFLUFXODWLRQVHFKLIIUDLWj0GRQW0G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV0
G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjGLYLGHQGHQRQFXPXODWLI0G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjWDX[
UDMXVWpWRXVOHVFLQTDQVHW0G¶DFWLRQVSULYLOpJLpHVGHSUHPLHUUDQJjWDX[YDULDEOH/HVDFWLRQVRUGLQDLUHVRQW
GLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDXGpFHPEUHHQUDLVRQGHO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWHGpFULWH
FLGHVVRXVGDQVOHFDGUHGHODTXHOOHODFRPSDJQLHDpPLVHWDQQXOpDFWLRQVHQYHUWXG¶XQHRSWLRQGH
FUpDWLRQGHVRFLpWpVGHSRUWHIHXLOOHDGPLVVLEOHV WHOOHTX¶HOOHHVWGpFULWHGDQVOHVGRFXPHQWVGHO¶RIIUH 

/DFRPSDJQLHDLQLWLpOHHUIpYULHUSRXUXQHSpULRGHGHXQDQXQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDO
GHV DFWLYLWpVTXL YLVH j UDFKHWHU DX[ ILQV G¶DQQXODWLRQ MXVTX¶j  GH VHV DFWLRQVRUGLQDLUHV DX[ FRXUV GX
PDUFKpSRXUDWWpQXHUO¶HIIHWGLOXWLIGHVRSWLRQVVXUDFWLRQVDWWULEXpHVHQYHUWXGXUpJLPHG¶RSWLRQVVXUDFWLRQVGHOD
FRPSDJQLHHWjGHVILQVGHJHVWLRQGXFDSLWDO$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHQ¶DUDFKHWp
DXFXQHDFWLRQRUGLQDLUHHQYHUWXGHVRQSURJUDPPHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpVFRXUDQW$XFRXUV
GXVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDUDFKHWpHWDQQXOpDFWLRQVRUGLQDLUHVDXFRWPR\HQSDU
DFWLRQGH

/HPDUVODFRPSDJQLHDDQQRQFpXQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH O¶RIIUH HQYHUWXGHODTXHOOHOD
FRPSDJQLHDSURSRVpDX[DFWLRQQDLUHVGHUDFKHWHUDX[ILQVG¶DQQXODWLRQMXVTX¶j*GHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVSRXU
XQHFRQWUHSDUWLHHQWUpVRUHULH/¶RIIUHDGpEXWpOHPDUVHWHVWDUULYpHjH[SLUDWLRQOHDYULO/HDYULO
ODFRPSDJQLHDUDFKHWpHWDQQXOpDFWLRQVRUGLQDLUHVHQYHUWXGHO¶RIIUHjXQSUL[GHO¶DFWLRQ
SRXUXQSUL[GHUDFKDWWRWDOGH*/¶H[FpGHQWSD\pVXUODYDOHXUFRPSWDEOHPR\HQQHDX[WHUPHVGHO¶RIIUHV¶HVW
pWDEOLj0HWDpWpFRPSWDELOLVpHQUpGXFWLRQGXVXUSOXVFXPXOp'HVFRWVGHWUDQVDFWLRQGH0RQWpWp
HQJDJpVGDQVOHFDGUHGHO¶RIIUHHWRQWpWpLPSXWpVDXVXUSOXVFXPXOp
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/,48,',7e6(7*(67,21(768)),6$1&('8&$3,7$/

/,48,',7e6

/DFRPSDJQLHILQDQFHHOOHPrPHXQHJUDQGHSDUWLHGHVHVEHVRLQVHQOLTXLGLWpVHQDSSDULDQWVHVREOLJDWLRQVjFRXUW
WHUPHDX[IRQGVJpQpUpVjO¶LQWHUQHHWHQFRQVHUYDQWXQHTXDQWLWpGHSODFHPHQWVOLTXLGHVVXIILVDQWHSRXUUpSRQGUH
DX[ EHVRLQV SUpYXV HQ PDWLqUH GH OLTXLGLWpV /LIHFR GpWLHQW GH OD WUpVRUHULH GHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH HW GHV
REOLJDWLRQVjFRXUWWHUPHGLUHFWHPHQWHWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVHVILOLDOHVFRQVROLGpHV$XMXLQODFRPSDJQLH
HWVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQGpWHQDLHQWGHODWUpVRUHULHGHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWGHVREOLJDWLRQVjFRXUWWHUPH
GH * * DX GpFHPEUH   HW G¶DXWUHV DFWLIV OLTXLGHV HW WLWUHV QpJRFLDEOHV GH* * DX
GpFHPEUH  $X MXLQ  OD WUpVRUHULH OHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH HW OHV REOLJDWLRQV j FRXUW WHUPH
FRPSUHQDLHQWXQPRQWDQWGH* *DXGpFHPEUH GpWHQXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH/LIHFRODVRFLpWp
GHSRUWHIHXLOOHFHTXLFRPSUHQGGHODWUpVRUHULHGpWHQXHSDU*UHDW:HVW/LIHFR86//&ODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOH
DPpULFDLQHGHODFRPSDJQLH/DGLPLQXWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHDXUqJOHPHQWGHO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
LPSRUWDQWHOHDYULO/DWUpVRUHULHOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWOHVREOLJDWLRQVjFRXUWWHUPHDXMXLQ
QH UHIOqWHQW SDV OH SURGXLW QHW GH OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV
DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLVTXLpWDLHQWGpWHQXHVSDUO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH
'H SOXV OD FRPSDJQLH GLVSRVH GH PDUJHV GH FUpGLW DXSUqV GH EDQTXHV j FKDUWH FDQDGLHQQHV TXL SHXYHQW rWUH
XWLOLVpHVSRXUUpSRQGUHjG¶pYHQWXHOVEHVRLQVLPSUpYXVHQPDWLqUHGHOLTXLGLWpVVLQpFHVVDLUH

/D FRPSDJQLH Q¶D DXFXQH SROLWLTXH RIILFLHOOH HQ PDWLqUH GH GLYLGHQGHV VXU DFWLRQV RUGLQDLUHV /HV GLYLGHQGHV VXU
DFWLRQV RUGLQDLUHV HQ FLUFXODWLRQ GH OD FRPSDJQLH VRQW GpFODUpV HW YHUVpV j OD GLVFUpWLRQ H[FOXVLYH GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHFHOOHFL/DGpFLVLRQGHGpFODUHUXQGLYLGHQGHVXUDFWLRQVRUGLQDLUHVGHODFRPSDJQLHWLHQWFRPSWH
GHSOXVLHXUVIDFWHXUV\FRPSULVOHEpQpILFHODVXIILVDQFHGXFDSLWDOHWODGLVSRQLELOLWpGHVOLTXLGLWpV

/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,(
)OX[GHWUpVRUHULH





)OX[GHWUpVRUHULHOLpVDX[DFWLYLWpVVXLYDQWHV
([SORLWDWLRQ
)LQDQFHPHQW
,QYHVWLVVHPHQW

,QFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXU
ODWUpVRUHULHHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODWUpVRUHULHHWGHV
pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXFRXUVGHODSpULRGH
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXGpEXW
GHODSpULRGH
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHjODILQ
GHODSpULRGH

3RXUOHVWULPHVWUHVFORV
OHVMXLQ
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/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

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODWUpVRUHULHHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDX
PDUV$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVIOX[GHWUpVRUHULHSURYHQDQWGHVDFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
VHVRQWFKLIIUpVj0XQHKDXVVHGH0SDUUDSSRUWDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHFHTXLFRPSUHQG
XQPRQWDQWHQWUpVRUHULHUHoXGH*HQYHUWXGHODFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHFRQFOXH
DYHF3URWHFWLYH/LIH/HVIOX[GHWUpVRUHULHDIIHFWpVDX[DFWLYLWpVGHILQDQFHPHQWVHVRQWFKLIIUpVj0HWRQW
VHUYLSULQFLSDOHPHQWDXUDFKDWHWjO¶DQQXODWLRQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVG¶XQPRQWDQWGH*GDQVOHFDGUHGHO¶RIIUH
SXEOLTXH GH UDFKDW LPSRUWDQWH GH OD FRPSDJQLH DLQVL TX¶DX SDLHPHQW GH GLYLGHQGHV GH  * DX[ GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHWSULYLOpJLpHV3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHDDIIHFWpGHVIOX[GHWUpVRUHULH
GH0jO¶DFTXLVLWLRQG¶DFWLIVGHSODFHPHQWDGGLWLRQQHOV

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODWUpVRUHULHHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUW
DXGpFHPEUH/HVIOX[GHWUpVRUHULHSURYHQDQWGHVDFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQVHVRQWFKLIIUpVj0XQH
KDXVVHGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHFHTXLFRPSUHQGXQPRQWDQWHQWUpVRUHULH
UHoXGH*HQYHUWXGHODFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH/HV
IOX[GHWUpVRUHULHDIIHFWpVDX[DFWLYLWpVGHILQDQFHPHQWVHVRQWFKLIIUpVj0HWRQWVHUYLSULQFLSDOHPHQWDX
UDFKDW HW j O¶DQQXODWLRQ G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV G¶XQ PRQWDQW GH  * GDQV OH FDGUH GH O¶RIIUH SXEOLTXH GH UDFKDW
LPSRUWDQWHGHODFRPSDJQLHDLQVLTX¶DXSDLHPHQWGHGLYLGHQGHVGH*DX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHW
SULYLOpJLpHV$XSUHPLHUWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDDXJPHQWpOHGLYLGHQGHWULPHVWULHODX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVOHIDLVDQWDLQVLSDVVHUGHSDUDFWLRQRUGLQDLUHjSDUDFWLRQRUGLQDLUH3RXUOHVHPHVWUHFORV
OH MXLQ  OD FRPSDJQLH D DIIHFWp GHV IOX[ GH WUpVRUHULH GH 0 j O¶DFTXLVLWLRQ G¶DFWLIV GH SODFHPHQW
DGGLWLRQQHOV

(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 

/HUDWLRGX76$9SHUPHWGHFRPSDUHUOHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOUpJOHPHQWDLUHVG¶XQHVRFLpWpDYHFVRQFRXVVLQGH
VROYDELOLWpGHEDVHRXFDSLWDOUHTXLV/HFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVHHVWDMXVWpGHPDQLqUHjFHTX¶XQHVRFLpWp
G¶DVVXUDQFHYLHSXLVVHVXUPRQWHUGHJUDYHVVLWXDWLRQVGHFULVHHWDVVXUHUODFRQWLQXLWpGHVDIIDLUHVH[LVWDQWHV
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/H%6,)DpWDEOLXQUDWLRWRWDOFLEOHGHVXUYHLOODQFHGHHWXQUDWLRWRWDOPLQLPDOGHVXUYHLOODQFHGH/D
IRXUFKHWWHFLEOHLQWHUQHGXUDWLRGX76$9SRXUOHVSULQFLSDOHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHVGH/LIHFRHVWGH
jVXUXQHEDVHFRQVROLGpH

/HUDWLRGX76$9FRQVROLGpGHOD*UHDW:HVWDXMXLQV¶pWDEOLVVDLWj DXPDUV /HUDWLR
GX76$9QHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHVOLTXLGLWpVGH*GpWHQXHVSDU/LIHFRODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOH
DXMXLQ *DXPDUV /HVOLTXLGLWpVGpWHQXHVSDU/LIHFRODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOHQHUHIOqWHQW
SDV OH SURGXLW QHW GH OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLVFHOXLFLpWDQWGpWHQXDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH
$XFRXUVGXWULPHVWUHODFRPSDJQLHDUDFKHWpHWDQQXOpGHVDFWLRQVRUGLQDLUHVSRXUXQHFRQWUHSDUWLHWRWDOHGH*
$XFRXUVGXWULPHVWUHOHVGLYLGHQGHVYHUVpVSDUOD*UHDW:HVWj/LIHFRSRXUILQDQFHUFHWWHWUDQVDFWLRQVHVRQWWUDGXLWV
SDUXQHGLPLQXWLRQG¶HQYLURQSRLQWVGXUDWLRGX76$9FRQVROLGpGHOD*UHDW:HVWSRXUOHMXLQ

/HWDEOHDXTXLVXLWSUpVHQWHXQVRPPDLUHGHVGRQQpHVHWUDWLRVUHODWLIVDX76$9SRXUOD*UHDW:HVW
5DWLRGX76$9

MXLQ  
  



 

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

&DSLWDOGHSUHPLqUHFDWpJRULH
&DSLWDOGHGHX[LqPHFDWpJRULH
7RWDOGXFDSLWDOGLVSRQLEOH
3URYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGpS{WVDGPLVVLEOHV
7RWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDO
&RXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH FRPSUHQGOHIDFWHXUVFDODLUHGX%6,)GH 

 
 
 
 
 



 










 

 











 



 



5DWLRWRWDO HQ  WRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH DSUqVOHIDFWHXUVFDODLUHGH







  

 





 







  



5DWLRWRWDO FLEOHGHVXUYHLOODQFHGX%6,) 











PDUV  
  










,QLWLDWLYHVUpJOHPHQWDLUHVGX%6,)HQPDWLqUHGHFDSLWDO
/¶,$6%DSXEOLp,)56Contrats d’assuranceTXLUHPSODFHUD,)56Contrats d’assuranceHWDDFFHSWpTXHOD
QRUPHVRLWPLVHHQ°XYUHSRXUOHVH[HUFLFHVRXYHUWVjFRPSWHUGXHUMDQYLHU,)56FRPSUHQGQRWDPPHQW
GH QRXYHOOHV H[LJHQFHV j SURSRV GH OD FRPSWDELOLVDWLRQ HW GH O¶pYDOXDWLRQ GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH pPLV HW GHV
FRQWUDWVGHUpDVVXUDQFHGpWHQXVSDUODFRPSDJQLH&HWWHQRXYHOOHQRUPHGHYUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHLPSRUWDQWHVXU
OHV DVVXUHXUV HQ FH TXL FRQFHUQH OH FDOHQGULHU GH FRPSWDELOLVDWLRQ GX EpQpILFH HW VXU OD SUpVHQWDWLRQ HW OHV
LQIRUPDWLRQVjIRXUQLUUHODWLYHPHQWDX[UpVXOWDWV/¶DGRSWLRQGHFHWWHQRUPHGHYUDLWGRQQHUOLHXjXQH[DPHQSOXV
DSSURIRQGLGHODOLJQHGLUHFWULFHGX%6,)VXUOH76$9DLQVLTX¶jG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQV

/DFRPSDJQLHFRQWLQXHUDGHFROODERUHUDYHFOH%6,)O¶,QVWLWXW FDQDGLHQGHVDFWXDLUHVHWG¶DXWUHVLQWHUYHQDQWVGX
VHFWHXUDXILOGHO¶pYROXWLRQGHODOLJQHGLUHFWULFHVXUOH76$9HQIRQFWLRQGHWRXWpOpPHQWQRXYHDXIXWXU\FRPSULV
WRXWHDGDSWDWLRQUHODWLYHjODQRUPHFRPSWDEOH,)56HWOHVGpYHORSSHPHQWVFRQFHUQDQWOHVH[LJHQFHVUHODWLYHV
DXULVTXHjO¶pJDUGGHVJDUDQWLHVOLpHVDX[IRQGVGLVWLQFWV
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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
UpJOHPHQWDLUH DORUV TXH SRXU OHV DFWLYLWpV GH *UHDW:HVW )LQDQFLDO HW GH O¶XQLWp *HVWLRQ G¶DFWLIV GH O¶H[SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH 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
5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHW  


MXLQ
 
 
 
 
 

([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
*UHDW:HVW)LQDQFLDO
*HVWLRQG¶DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH 3XWQDP 
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH





7RWDOGXEpQpILFHQHWGH/LIHFR













7RWDOGXEpQpILFHQHWDMXVWpGH/LIHFR  

 

































 
 
PDUV
 
 
 
 
 




 








 
 
MXLQ
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([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH  
*UHDW:HVW)LQDQFLDO  
*HVWLRQG¶DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH 3XWQDP
([SORLWDWLRQHXURSpHQQH  







MXLQ

 
 
 
 
 

GREAT-WEST LIFECO INC.

5HQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHV±EpQpILFHQHWDMXVWp 

 
 
MXLQ
 
 
 
 
 


PDUV
 
 
 
 
 



/HUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVFRUUHVSRQGDXEpQpILFHQHWGLYLVpSDUOHVFDSLWDX[SURSUHVPR\HQVDWWULEXDEOHVDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVSRXUOHV
TXDWUHGHUQLHUVWULPHVWUHV
/H UHQGHPHQW GHVFDSLWDX[ SURSUHV DMXVWp XQH PHVXUHQRQFRQIRUPH DX[QRUPHV,)56  FRUUHVSRQG DX EpQpILFH QHW DMXVWp GLYLVpSDUOHVFDSLWDX[ SURSUHV
PR\HQVDWWULEXDEOHVDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVSRXUOHVTXDWUHGHUQLHUVWULPHVWUHV
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHQHWLHQWSDVFRPSWHG¶XQPRQWDQWGH0OLpjO¶LQFLGHQFHGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHDXTXDWULqPH
WULPHVWUHGH
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGH*UHDW:HVW)LQDQFLDOQHWLHQWSDVFRPSWHGHODFKDUJHQHWWHGH0OLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHj
FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFH YLH HWGH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV DX[ eWDWV8QLV DX GHX[LqPH WULPHVWUHGH HW GH O¶LQFLGHQFHIDYRUDEOH GH
0GHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHDXTXDWULqPHWULPHVWUHGH
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH 3XWQDP QHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHG¶XQHFKDUJHQHWWHjODYHQWHG¶XQ
SODFHPHQWHQWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQGH0HWGHO¶LQFLGHQFHGH0GHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQHDXTXDWULqPHWULPHVWUHGH
/HEpQpILFHQHWDMXVWpGHO¶H[SORLWDWLRQHXURSpHQQHSRXUOHWURLVLqPHWULPHVWUHGHQHWLHQWSDVFRPSWHGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQGH0OLpVjO¶XQLWp
G¶H[SORLWDWLRQ $VVXUDQFH HW UHQWHV 0 DX TXDWULqPH WULPHVWUH GH  HW 0 DX WURLVLqPH WULPHVWUH GH   /H EpQpILFH QHW DMXVWp SRXU OH TXDWULqPH
WULPHVWUHGHQHWLHQWSDVFRPSWHQRQSOXVGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGH0GHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQH


/DFRPSDJQLHDSUpVHQWpXQUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVIRQGpVXUOHEpQpILFHQHWGHDXMXLQ
HQEDLVVHFRPSDUDWLYHPHQWjDXPDUV/HEpQpILFHQHWGH/LIHFRDXGHX[LqPHWULPHVWUHGH
WLHQW FRPSWH GH O¶LQFLGHQFH IDYRUDEOH QHWWH GH 0 GHV DFWLYLWpV GH UHILQDQFHPHQW GH O¶H[SORLWDWLRQ DPpULFDLQH
UpDOLVpHDXFRXUVGXWULPHVWUHFHTXLDHQWUDvQpXQHDXJPHQWDWLRQGHGXUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVDX
PDUVHWDXMXLQ

/DFRPSDJQLHDSUpVHQWpXQUHQGHPHQWGHVFDSLWDX[SURSUHVIRQGpVXUOHEpQpILFHQHWDMXVWpGHDXMXLQ
HQEDLVVHFRPSDUDWLYHPHQWjDXPDUVHWjDXMXLQ/HEpQpILFHQHWDMXVWpQH
WLHQWSDVFRPSWHGHODFKDUJHQHWWHOLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUH
GHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLVGHO¶LQFLGHQFHGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQH
GHODFKDUJHQHWWHjODYHQWHG¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQHWGHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
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PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



127$7,216
&LQTVRFLpWpV GH QRWDWLRQ LQGpSHQGDQWHV DWWULEXHQW GHV QRWDWLRQVj /LIHFR /HV QRWDWLRQV RQW SRXUEXW G¶RIIULU DX[
LQYHVWLVVHXUVXQHPHVXUHLQGpSHQGDQWHGHODTXDOLWpGHFUpGLWGHVWLWUHVG¶XQHVRFLpWpHWVRQWGHVLQGLFDWHXUVGHOD
SUREDELOLWpGHSDLHPHQWHWGHODFDSDFLWpG¶XQHVRFLpWpjUHVSHFWHUVHVREOLJDWLRQVFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpVGH
FKDFXQH G¶HOOHV$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV QRWDWLRQV DWWULEXpHV j /LIHFR HW j VHV SULQFLSDOHV ILOLDOHV HQ
H[SORLWDWLRQ VRQW GHPHXUpHV LQFKDQJpHV VH UHSRUWHU DX WDEOHDX FLDSUqV  /D FRPSDJQLH D FRQWLQXp G¶DIILFKHU
G¶H[FHOOHQWHVQRWDWLRQVSDUUDSSRUWjVHVFRQFXUUHQWVHQ$PpULTXHGX1RUGJUkFHjVRQSURILOGHULVTXHSUXGHQWDLQVL
TX¶jODVWDELOLWpGHVRQEpQpILFHQHWHWGHVHVGLYLGHQGHV&HVQRWDWLRQVQHVRQWSDVXQHUHFRPPDQGDWLRQG¶DFKDW
GHYHQWHRXGHGpWHQWLRQGHVWLWUHVGHODFRPSDJQLHRXGHVHVILOLDOHVHWHOOHVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGXFRXUVGX
PDUFKpRXG¶DXWUHVIDFWHXUVTXLSRXUUDLHQWSHUPHWWUHGHGpWHUPLQHUVLXQWLWUHSUpFLVHVWDGpTXDWSRXUXQLQYHVWLVVHXU
HQSDUWLFXOLHU'HSOXVOHVQRWDWLRQVSRXUUDLHQWQHSDVWHQLUFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHpYHQWXHOOHGHWRXVOHVULVTXHVVXU
ODYDOHXUGHVWLWUHVHWHOOHVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUHYXHVRXUHWLUpHVjWRXWPRPHQWSDUO¶DJHQFHGHQRWDWLRQ

/HVVRFLpWpVHQH[SORLWDWLRQGH/LIHFRUHoRLYHQWXQHQRWDWLRQJURXSpHGHODSDUWGHFKDTXHDJHQFHGHQRWDWLRQ&HWWH
DSSURFKHGHQRWDWLRQJURXSpHHVWHVVHQWLHOOHPHQWMXVWLILpHSDUODSRVLWLRQHQYLDEOHGHODFRPSDJQLHVXUOHPDUFKpGH
O¶DVVXUDQFHDX&DQDGDHWVDVLWXDWLRQFRQFXUUHQWLHOOHVXUOHVPDUFKpVGHVeWDWV8QLVHWG¶(XURSH/D*UHDW:HVWOD
/RQGRQ /LIH HW OD &DQDGD 9LH RQW HQ FRPPXQ OHXU GLUHFWLRQ OHXU JRXYHUQDQFH HW OHXUV VWUDWpJLHV DLQVL TX¶XQH
SODWHIRUPHG¶DIIDLUHVLQWpJUpH7RXWHVFHVVRFLpWpVHQH[SORLWDWLRQSURILWHQWG¶XQVROLGHVRXWLHQILQDQFLHULPSOLFLWHGH
/LIHFRHWVRQWGpWHQXHVSDUFHWWHGHUQLqUH/HVQRWDWLRQVJURXSpHVGHODFRPSDJQLHQ¶RQWVXELDXFXQHPRGLILFDWLRQ
DXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH

/LIHFRDDQQRQFpOHMDQYLHUTXHVDILOLDOH*UHDW:HVW/LIH $QQXLW\,QVXUDQFH&RPSDQ\ *:/ $ DFRQFOX
XQHHQWHQWHYLVDQWODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHSUHVTXHWRXWHVVHV
DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHV3DUODVXLWH0RRG\¶V,QYHVWRUV6HUYLFHDSXEOLpXQFRPPXQLTXp
SRXUDQQRQFHUTX¶HOOHDYDLWPLVjO¶H[DPHQHQYXHG¶XQpYHQWXHOGpFODVVHPHQWOHVQRWDWLRQVHQPDWLqUHGHVDQWp
ILQDQFLqUH GH O¶DVVXUHXU GH $D GH *:/ $ HW GH VD ILOLDOH *UHDW:HVW /LIH  $QQXLW\ ,QVXUDQFH &RPSDQ\ RI
1HZ<RUN/HMXLQjODVXLWHGHO¶DQQRQFHSDU/LIHFRGHODFRQFOXVLRQGHODYHQWH0RRG\ V,QYHVWRUV6HUYLFH
D DQQRQFpTX¶HOOH DYDLW WHUPLQpVRQ H[DPHQHW TX¶HOOH FRQILUPDLWOHV QRWDWLRQVHQ PDWLqUHGH VDQWp ILQDQFLqUH GH
O¶DVVXUHXU GH$D GH *:/ $ HW GH VD ILOLDOH *UHDW:HVW /LIH $QQXLW\ ,QVXUDQFH &RPSDQ\ RI 1HZ <RUN 2QW
pJDOHPHQWpWpFRQILUPpHVODQRWDWLRQGHO¶pPHWWHXUGH$DFFRUGpHj*:/ $)LQDQFLDO,QFODVRFLpWpGHSRUWHIHXLOOH
DPpULFDLQH GH *:/ $ DLQVL TXH OD QRWDWLRQ GHV FUpDQFHV GH SUHPLHU UDQJ GH %DD K\EULGH  DFFRUGpH DX[
GpEHQWXUHV pPLVHV SDU *UHDW:HVW /LIH $QQXLW\ ,QVXUDQFH &DSLWDO /3 XQH VRFLpWp OLpH /HV SHUVSHFWLYHV SRXU
*:/ $)LQDQFLDO,QFHWVHVILOLDOHVTXLDYDLHQWpWpPLVHVjO¶H[DPHQVRQWPDLQWHQDQWVWDEOHV
*UHDW:HVW/LIH 
*UHDW /RQGRQ &DQDGD ,ULVK $QQXLW\,QVXUDQFH
$JHQFHGHQRWDWLRQ
0HVXUH
/LIHFR
:HVW
/LIH
9LH
/LIH
&RPSDQ\
$0%HVW&RPSDQ\ 6DQWpILQDQFLqUH

$
$
$

$
'%56/LPLWHG
1RWDWLRQGHO¶pPHWWHXU
$ pOHYpH 
$$




6DQWpILQDQFLqUH

$$
$$
$$
1RQFRWp
&UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$ pOHYpH 

&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ
$$ IDLEOH 
)LWFK5DWLQJV
6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

$$
$$
$$
$$
$$
&UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$

&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ
$
0RRG\¶V,QYHVWRUV
6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

$D
$D
$D

$D
6HUYLFH
6WDQGDUG 3RRU¶V 6DQWpILQDQFLqUHGHO¶DVVXUHXU

$$
$$
$$

$$
5DWLQJV6HUYLFHV &UpDQFHVGHSUHPLHUUDQJ
$



&UpDQFHVGHVHFRQGUDQJ
$$
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







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


(;3/2,7$7,21&$1$',(11(
/HVHFWHXUGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHGH/LIHFRWLHQWFRPSWHGHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH
GHOD*UHDW:HVWGHOD/RQGRQ/LIHHWGHOD&DQDGD9LHDLQVLTX¶XQHSDUWLHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH
/LIHFR&HVHFWHXUUHJURXSHGHX[XQLWpVG¶H[SORLWDWLRQSULQFLSDOHV3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶XQLWpG¶H[SORLWDWLRQ&OLHQW
LQGLYLGXHOODFRPSDJQLHRIIUHGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHG¶DVVXUDQFHLQYDOLGLWpHWG¶DVVXUDQFHFRQWUHOHVPDODGLHV
JUDYHV GH PrPH TXH GHV SURGXLWV GHJHVWLRQ GX SDWULPRLQH GHV SURGXLWV G¶pSDUJQH HW GHV SURGXLWV D[pV VXU OH
UHYHQX DX[ FOLHQWV LQGLYLGXHOV 3DU O¶LQWHUPpGLDLUH GH O¶XQLWp G¶H[SORLWDWLRQ &OLHQW FROOHFWLI OD FRPSDJQLH RIIUH GHV
SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHG¶DVVXUDQFHHQFDVGHGpFqVRXGHPXWLODWLRQSDUDFFLGHQWG¶DVVXUDQFHFRQWUHOHVPDODGLHV
JUDYHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHHWG¶DVVXUDQFHGHQWDLUHDLQVLTXHG¶DVVXUDQFHFUpDQFHVGHPrPHTXHGHVSURGXLWV
G¶pSDUJQHHWGHUHYHQXGHUHWUDLWHHWG¶DXWUHVSURGXLWVVSpFLDOLVpVjO¶LQWHQWLRQGHVFOLHQWVFROOHFWLIVDX&DQDGD




3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW





7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp








 

 



























 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 

MXLQ
MXLQ
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3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 


GREAT-WEST LIFECO INC.

3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQFDQDGLHQQH




)$,761289($8;(1
 /H DYULO  OD FRPSDJQLH D DQQRQFp TXH VHV WURLV FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFH YLH FDQDGLHQQHV F¶HVWjGLUH
/D*UHDW:HVW FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHYLH OD /RQGRQ /LIH &RPSDJQLH G¶$VVXUDQFH9LH HW /D &RPSDJQLH
G¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LHDGRSWHQWXQHVHXOHPDUTXHDXSD\VVRLW&DQDGD9LH/D&DQDGD9LHGHYLHQGUD
ODPDUTXHXWLOLVpHSDUO¶RUJDQLVDWLRQSRXUFUpHURIIULUHWSURPRXYRLUOHVSURGXLWVHWVHUYLFHVGHWRXVVHVVHFWHXUV
G¶DFWLYLWp DX &DQDGD'DQV OH FDGUH GH FHWWH LQLWLDWLYH DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH D UHQGX
DFFHVVLEOHODWRWDOLWpGHODJDPPHGHSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHGHOD&DQDGD9LHDX[
FRQVHLOOHUV GH OD )LQDQFLqUH /LEHUWp HW GX *URXSH GH VROXWLRQV G¶DVVXUDQFH HW GH JHVWLRQ GX SDWULPRLQH
*6$*3 
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







 $SUqVOHMXLQVRLWOHMXLOOHWODFRPSDJQLHDDQQRQFpTXHOHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHVHVWURLV
FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFH YLH FDQDGLHQQHV /D *UHDW:HVW FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHYLH OD /RQGRQ /LIH
&RPSDJQLH G¶$VVXUDQFH9LH HW /D &RPSDJQLH G¶$VVXUDQFH GX &DQDGD VXU OD 9LH HW GH OHXUV VRFLpWpV GH
SRUWHIHXLOOHOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLqUH&DQDGD9LHHWOH*URXSHG¶DVVXUDQFHV/RQGRQ,QFRQWDSSURXYpOHSODQ
YLVDQWjIXVLRQQHUFHVFLQTHQWLWpVHQXQHVHXOHFRPSDJQLH/D&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LH
6RXVUpVHUYHGHO¶DSSUREDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHUpJOHPHQWDWLRQHWGHVWLWXODLUHVGHSROLFHOHSURFHVVXVGHIXVLRQ
GHYUDLWSUHQGUHILQOHHUMDQYLHU'HVDVVHPEOpHVH[WUDRUGLQDLUHVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHFKDFXQHGHV
WURLVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHYLHYLVpHVSDUODIXVLRQVHURQWRUJDQLVpHVHWOHVWLWXODLUHVGHSROLFHUHFHYURQWXQH
FLUFXODLUHG¶LQIRUPDWLRQH[SOLTXDQWODVLWXDWLRQHWGpFULYDQWOHVDYDQWDJHVSUpYXVGHODIXVLRQ
$SUqVO¶DSSUREDWLRQOHVFRPSDJQLHVSRXUVXLYURQWOHXUVDFWLYLWpVFRPPHXQHVHXOHFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHYLHTXL
SRUWHUDOHQRPGH/D&RPSDJQLHG¶$VVXUDQFHGX&DQDGDVXUOD9LH/LIHFRFRQWLQXHUDG¶rWUHODVRFLpWpPqUHHWOD
FRPSDJQLHLVVXHGHODIXVLRQFRQVHUYHUDWRXVOHVEXUHDX[DFWXHOVGHVFRPSDJQLHVYLVpHVSDUODIXVLRQ
 ¬ODVXLWHGXODQFHPHQWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW3DUFRXUV/RQGRQ/LIHDXFRXUVGXTXDWULqPHWULPHVWUH
GH  OD &DQDGD 9LH D ODQFp OD JDPPH GH IRQGV GLVWLQFWV 3DUFRXUV DX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  /D
&DQDGD9LHDpJDOHPHQWODQFpXQHRSWLRQVDQVIUDLVG¶DFTXLVLWLRQSRXUOHVIRQGVGLVWLQFWVGHOD&DQDGD9LHFH
TXLSHUPHWDX[FRQVHLOOHUVGHSURILWHUGHVROXWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWVRXSOHVSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVXQLTXHV
GHOHXUFOLHQWqOH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDODQFpGHQRXYHDX[SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHWHPSRUDLUH
GH DQV HW G¶DVVXUDQFH YLH WHPSRUDLUH MXVTX¶j  DQV TXL VRQW pJDOHPHQW RIIHUWV VXU 6LPSOHPHQW3URWpJp
O¶DSSOLFDWLRQQXPpULTXHGHODFRPSDJQLH
 eJDOHPHQWDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHO¶XQLWp&OLHQWFROOHFWLIDODQFpDYHFVXFFqVOHVLWH:HE$FFqV
65&SRXUOHVSDUWLFLSDQWVGHUpJLPHHQOHUHQGDQWDFFHVVLEOHjO¶HQVHPEOHGHODFOLHQWqOHGHO¶DVVXUDQFHFROOHFWLYH
'H SOXV OH V\VWqPH G¶DGKpVLRQ OLEUHVHUYLFH j O¶LQWHQWLRQ GHVSDUWLFLSDQWV GH O¶DVVXUDQFH YLH HW GH O¶DVVXUDQFH
PDODGLHFROOHFWLYHDpWpPLVjODGLVSRVLWLRQGHSOXVGHGHVSURPRWHXUVGHUpJLPHVG¶DVVXUDQFHFROOHFWLYH
 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDUHoXOHSUL[SODWLQH&UHDWLYH&RQQHFWLRQVGpFHUQp
SDUOD/LIH,QVXUDQFH0DUNHWLQJDQG5HVHDUFK$VVRFLDWLRQ /,05$ &HSUL[YLVDLWjUHFRQQDvWUHOHVXFFqVGHOD
FDPSDJQHGHPDUNHWLQJYLVDQWODFRPPXQDXWpFKLQRLVHTXHODFRPSDJQLHDUpDOLVpHHQ
 $X FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH D HX OD FKDQFH GH ILJXUHU GDQV OH SDOPDUqV GHV
PHLOOHXUVHPSOR\HXUVpWDEOLSDUSOXVGHpWXGLDQWVSURYHQDQWGHFROOqJHVHWXQLYHUVLWpVGHSDUWRXW
DX&DQDGDGDQVOHFDGUHG¶XQVRQGDJHHIIHFWXpSDU8QLYHUVXP

81,7e6'¶(;3/2,7$7,21±(;3/2,7$7,21&$1$',(11(
CLIENT INDIVIDUEL

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21
3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 




3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW




















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ
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PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

3ULPHVHWGpS{WV
/HV SULPHV HW GpS{WV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQGHODGLPLQXWLRQGHVGpS{WV
OLpV DX[ IRQGV GLVWLQFWV HW GHV GpS{WV OLpV DX[ IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW H[FOXVLIV IDFWHXU SDUWLHOOHPHQW
FRQWUHEDODQFpSDUODKDXVVHGHVSULPHVOLpHVDX[SURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHDYHFSDUWLFLSDWLRQ

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHVPrPHVIDFWHXUVTXH
FHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVGH*RQWpWpFRPSDUDEOHVjFHX[GXWULPHVWUHSUpFpGHQW

6RXVFULSWLRQV
/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWFKLIIUpHVj*XQPRQWDQWFRPSDUDEOHjFHOXL
HQUHJLVWUpDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDORUVTXHODEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVGLVWLQFWV
DpWpHVVHQWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUXQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWSDUGHV
WLHUVDLQVLTXHSDUODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHV
UpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV VRXVFULSWLRQV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVGLVWLQFWV

(QFHTXLDWUDLWDX[IRQGVGHSODFHPHQWOLpVDX[SURGXLWVLQGLYLGXHOVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRUWLHVQHWWHVGH
WUpVRUHULH SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  VH VRQW FKLIIUpHV j 0 FRPSDUDWLYHPHQW j GHV VRUWLHV QHWWHV
GHWUpVRUHULHGH0DXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHWjGHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULHGH
0DXWULPHVWUHSUpFpGHQW3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULHVHVRQWFKLIIUpHV
j0FRPSDUDWLYHPHQWjGHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j 0 /D GLPLQXWLRQ HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD
GLPLQXWLRQGHVPDUJHVFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODKDXVVHGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpPR\HQ

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj0SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHVPDUJHV
HWGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpPR\HQ

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GH O¶DFWLI DGPLQLVWUp TXL GpFRXOH GH O¶DPpOLRUDWLRQ GHVPDUFKpV
ERXUVLHUVHQPR\HQQH

%pQpILFHQHW
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH
O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pOHYHU j 0 &HWWH GLPLQXWLRQ WLHQW HVVHQWLHOOHPHQW j OD EDLVVH GH O¶DSSRUW GHV
PRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHjODEDLVVHGHVKRQRUDLUHV
QHWVDX[UpVXOWDWVGpIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGXFRPSRUWHPHQWGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVDLQVLTX¶jO¶LQFLGHQFHPRLQV
IDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW/DGLPLQXWLRQDpWpFRQWUHEDODQFpH
HQSDUWLHSDUODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j 0 &HWWH GLPLQXWLRQ V¶H[SOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW SDU OHV PrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GHV KRQRUDLUHV QHWV GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DSSRUW GHV SODFHPHQWV HW GH
O¶LQFLGHQFHSOXVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW&HWWHKDXVVHDpWp
FRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIV
DX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWSDUOHVUpVXOWDWVGpIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGXFRPSRUWHPHQWGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV


$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW DWWULEXDEOH DX FRPSWH GH SDUWLFLSDWLRQ V¶HVW pWDEOL j 0
FRPSDUDWLYHPHQWj0SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/DGLPLQXWLRQGXEpQpILFHQHW
V¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUO¶LQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVHWSDUO¶LQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOH
GHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OD SHUWH QHWWH DWWULEXDEOH DX FRPSWH GH SDUWLFLSDWLRQ V¶HVW FKLIIUpH j 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQEpQpILFHQHWGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/DGLPLQXWLRQ
GXEpQpILFHQHWV¶H[SOLTXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWV
WULPHVWULHOV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDXFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQDDXJPHQWpGH0SDU
UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW &HWWH KDXVVH HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DSSRUW GHV
SODFHPHQWV


CLIENT COLLECTIF

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


3ULPHVHWGpS{WV
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 
















 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
MXLQ



 

 
 

 
 

 
 

 




















3ULPHVHWGpS{WV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVRQWDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*/¶DXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUODKDXVVHGHVGpS{WV
OLpV DX[ IRQGV GLVWLQFWV HW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV GpS{WV OLpV DX[ VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV VHXOHPHQW 6$6  SRXU
O¶DVVXUDQFHFROOHFWLYH

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*/DGLPLQXWLRQGpFRXOHVXUWRXWGHODEDLVVHGHVSULPHV
HWGpS{WVOLpVDX[SURGXLWVGHUHQWHVFROOHFWLIVjSULPHXQLTXHHWGHODGLPLQXWLRQGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWV
IDFWHXUV SDUWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpV SDU OD KDXVVH GHV GpS{WV OLpV DX[ 6$6 HW GHV SULPHV OLpHV DX[ SURGXLWV
FROOHFWLIVG¶DVVXUDQFH

/HVSULPHVHWGpS{WVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
SRXUV¶pWDEOLUj*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHGLPLQXWLRQGHVGpS{WVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWV
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PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

6RXVFULSWLRQV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j * &HWWH GLPLQXWLRQ HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD EDLVVH GHV
VRXVFULSWLRQV VXU OH PDUFKp GHV JUDQGHV DIIDLUHV HW GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV G¶DVVXUDQFH FUpDQFHV SRXU
O¶DVVXUDQFH FROOHFWLYH IDFWHXUV FRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU OD KDXVVH GHV VRXVFULSWLRQV GH IRQGV GLVWLQFWV /HV
VRXVFULSWLRQVVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVSHXYHQWYDULHUJUDQGHPHQWG¶XQWULPHVWUHjO¶DXWUH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j * SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD GLPLQXWLRQ GHV VRXVFULSWLRQV GH
SURGXLWV G¶DVVXUDQFH FROOHFWLYH VXU OH PDUFKp GHV JUDQGHV DIIDLUHV HW GH OD EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV
GHUHQWHVFROOHFWLIVjSULPHXQLTXH

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV VRXVFULSWLRQV RQW GLPLQXp GH * SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVGLVWLQFWVHWGHODGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVGH
SURGXLWVG¶DVVXUDQFHFROOHFWLYHVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHVIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUODKDXVVH
GHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWVGHUHQWHVFROOHFWLIVjSULPHXQLTXH

(QFHTXLDWUDLWDX[IRQGVGLVWLQFWVOLpVDX[SURGXLWVFROOHFWLIVGHJHVWLRQGXSDWULPRLQHOHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULH
SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHVHVRQWFKLIIUpHVj0FRPSDUDWLYHPHQWjGHVVRUWLHVQHWWHVGHWUpVRUHULH
GH 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
3RXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV VH VRQW FKLIIUpV j 0 XQ PRQWDQW
FRPSDUDEOHjFHOXLHQUHJLVWUpDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDLQVLTX¶DXWULPHVWUHSUpFpGHQW

/HV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  VH VRQW pWDEOLV j 0 XQ PRQWDQW
FRPSDUDEOHjFHOXLGHODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWV¶HVWpWDEOLj0VRLWXQHGLPLQXWLRQGH0SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQV
GHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j 0 /D GLPLQXWLRQ HVW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD KDXVVH GHV
FKDUJHV OLpHV DX[ LQYHVWLVVHPHQWV VWUDWpJLTXHV HW j O¶LQFLGHQFH PRLQV IDYRUDEOH GHV PRGLILFDWLRQV GH FHUWDLQHV
HVWLPDWLRQV OLpHV j O¶LPS{W VXU OH UpVXOWDW IDFWHXUV FRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU OHV UpVXOWDWV SOXV IDYRUDEOHV DX
FKDSLWUHGHODPRUELGLWp

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW &HWWH
DXJPHQWDWLRQ WLHQW HVVHQWLHOOHPHQW j OD KDXVVH GHV KRQRUDLUHV QHWV SRXU OHV SURGXLWV FROOHFWLIV GH JHVWLRQ GX
SDWULPRLQHDX[UpVXOWDWVSOXVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHODPRUWDOLWpHWGHODPRUELGLWpHWjO¶LQFLGHQFHSOXVIDYRUDEOH
GHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUW
GHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH



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 9

PCC_QUAT2_FR03_GWL.indd C29

C 29

2019-08-02 9:01 AM






5DSSRUWGHJHVWLRQ





EXPLOITATION GÉNÉRALE CANADIENNE
/HVUpVXOWDWVGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHFDQDGLHQQHWLHQQHQWFRPSWHG¶pOpPHQWVQRQOLpVGLUHFWHPHQWRXLPSXWpVDX[
XQLWpVGHO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQH

/DSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj0SRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRQWUHXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUOH
WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW /D KDXVVH V¶H[SOLTXH VXUWRXW SDU OHV PRGLILFDWLRQV GH FHUWDLQHV
HVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj0FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH
0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/DKDXVVHV¶H[SOLTXHVXUWRXWSDUODGLPLQXWLRQGHV
FKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWSDUOHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHODSHUWHQHWWHV¶HVWpWDEOLHj0VRLWXQHGLPLQXWLRQGH0FRPSDUDWLYHPHQW
DXEpQpILFHQHWGH0HQUHJLVWUpDXWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHVSURGXLWVQHWV
WLUpVGHVSODFHPHQWVHWGHO¶LQFLGHQFHPRLQVIDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WVXU
OHUpVXOWDWIDFWHXUVFRQWUHEDODQFpVHQSDUWLHSDUODGLPLQXWLRQGHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQ


PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

(;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¬ODVXLWHGHODFO{WXUH
GHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHO¶XQLWp6HUYLFHVILQDQFLHUVFRPSUHQGpJDOHPHQWXQEORFGHSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLH
FRQVHUYp VH FRPSRVDQW VXUWRXW GH SROLFHV DYHF SDUWLFLSDWLRQ GRQW O¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW PDLQWHQDQW DVVXUpH SDU
3URWHFWLYH/LIHDLQVLTXHG¶XQEORFIHUPpGHSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHUpWURFpGp

/¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHVFRUUHVSRQGjSUHVTXHWRXWHVOHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGH
UHQWHV LQGLYLGXHOOHV TXL RQW pWp YHQGXHV j 3URWHFWLYH /LIH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH
LQGHPQLWDLUHDYHFSULVHG¶HIIHWOHHUMXLQ,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHSURGXLWVG¶DVVXUDQFHYLHGHSURGXLWVGHUHQWHV
HWGHUpJLPHVG¶DYDQWDJHVjO¶LQWHQWLRQGHVFDGUHVTXLQHVRQWPDLQWHQDQWSOXVRIIHUWVSDUO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH

/¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGHODFRPSDJQLHRIIUHGHVVHUYLFHVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVGHV
VHUYLFHV GH GLVWULEXWLRQ DLQVL TXH GHV VHUYLFHV FRQQH[HV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ YDVWH pYHQWDLO GH SURGXLWV GH
SODFHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







&219(56,21'(6'(9,6(6
/¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGHYLVHVVRQWFRQYHUWLVHQGROODUVFDQDGLHQVDXWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGH
ODSpULRGH7RXVOHVpOpPHQWVGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVVRQWFRQYHUWLVjXQWDX[PR\HQSRXUODSpULRGH

/¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVFRQVWLWXHXQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56TXLPHWHQ
pYLGHQFHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUOHVUpVXOWDWVFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56pTXLYDOHQWV
HQGROODUVFDQDGLHQV&HWWHPHVXUHIRXUQLWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHDFFURvWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWV
HQWUHOHVSpULRGHV6HUHSRUWHUjODUXEULTXH0LVHHQJDUGHjO¶pJDUGGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQFRQIRUPHVDX[
QRUPHV,)56DXGpEXWGXSUpVHQWUDSSRUW
3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQDPpULFDLQH


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ



  
  


 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 



















































7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp


 






















 







 












  


















 

 



























PARTIE C

 



GREAT-WEST LIFECO INC.


3ULPHVHWGpS{WV  
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV ±
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV  
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV   
%pQpILFHQHWDMXVWp HQGROODUVDPpULFDLQV ±
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV   





/HVSULPHVHWGpS{WVSRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQH[FOXHQWODSULPHFpGpHLQLWLDOHGH0 086 OLpH
j OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpV G¶DVVXUDQFH YLH HW GH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV DX[
eWDWV8QLV
/HV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV SRXU OH WULPHVWUH HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  FRPSUHQQHQW XQH FRPPLVVLRQ GH UpDVVXUDQFH GH
0  086 OLpHjODYHQWHSDUYRLH GHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHW
GHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV
/HVSRVWHV%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV ±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHW%pQpILFHQHWDMXVWp HQGROODUVDPpULFDLQV ±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHSURILWVGHFKDQJHQHWVGH0HQUHJLVWUpVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHFDUFHX[FLQ¶RQW
SDVG¶pTXLYDOHQWHQGROODUVDPpULFDLQV&HVPRQWDQWVVRQWLQFOXVXQLTXHPHQWGDQVOHEpQpILFHQHWOLEHOOpHQGROODUVFDQDGLHQV
/HV SRVWHV %pQpILFH QHW DMXVWp± GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV HW %pQpILFH QHW DMXVWp HQ GROODUV DPpULFDLQV ± GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVUHSUpVHQWHQWGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVGXEpQpILFHQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56/HEpQpILFHQHWDMXVWpH[FOXWODFKDUJHQHWWH
GH0 086 OLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGH
UHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV


)$,761289($8;(1
 /H  MXLQ  OD 6HFXULWLHV DQG ([FKDQJH &RPPLVVLRQ D DGRSWp HW SXEOLp OD UqJOH 5HJXODWLRQ %HVW ,QWHUHVW
ODUqJOH  /D UqJOH pWDEOLW XQH QRXYHOOH QRUPH GH FRQGXLWH VHORQ ODTXHOOH OHV FRXUWLHUV HQ YDOHXUV PRELOLqUHV
GRLYHQWDJLUGDQVO¶LQWpUrWGHVSDUWLFXOLHUVHWGHVSDUWLFLSDQWVDX[UpJLPHVGHUHWUDLWHORUVTX¶LOVUHFRPPDQGHQWGHV
WLWUHV HW GHV VWUDWpJLHV GH SODFHPHQW HW ORUVTX¶LOV GRQQHQW GHV FRQVHLOV j O¶pJDUG GHV FRPSWHV /D UqJOH QH
V¶DSSOLTXHSDVDX[GLVFXVVLRQVWHQXHVDYHFOHVSURPRWHXUVGHUpJLPHV/DUqJOHHQWUHHQYLJXHXUOHMXLQ
HWODFRPSDJQLHFRPSWHVHFRQIRUPHUHQWLqUHPHQWDYHFODUqJOHG¶LFLFHWWHGDWH/DGLUHFWLRQQHV¶DWWHQGSDVjFH
TXHODUqJOHHPSrFKHODFRPSDJQLHGHUpDOLVHUJOREDOHPHQWVDVWUDWpJLHG¶DIIDLUHVHWVHVREMHFWLIVGHFURLVVDQFH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ






%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV


PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.


6HUYLFHVILQDQFLHUV  
*HVWLRQG¶DFWLIV
([SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQH
$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHV
UpDVVXUpHV   
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ







 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 

  
  
  

 

  

  

  

 

 

  

 

 





$MXVWHPHQWV
&KDUJHQHWWHjODYHQWHSDUYRLHGH
FRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHG¶DFWLYLWpV
DX[eWDWV8QLV
%pQpILFHQHWDMXVWp±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV  

 



6HUYLFHVILQDQFLHUV HQGROODUVDPpULFDLQV  
*HVWLRQG¶DFWLIV HQGROODUVDPpULFDLQV 
([SORLWDWLRQJpQpUDOH HQGROODUVDPpULFDLQV 
$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHV
HQGROODUVDPpULFDLQV   
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV ±
GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
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$MXVWHPHQWV
&KDUJHQHWWHjODYHQWHSDUYRLHGH
FRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHG¶DFWLYLWpV
DX[eWDWV8QLV HQGROODUVDPpULFDLQV 
%pQpILFHQHWDMXVWp HQGROODUV
DPpULFDLQV ±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV  
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/¶XQLWp $FWLYLWpV G¶DVVXUDQFH HW GH UHQWHV UpDVVXUpHV UHIOqWH OHV DFWLYLWpV WUDQVIpUpHV j 3URWHFWLYH /LIH OH HUMXLQ  /HV FKLIIUHV
FRUUHVSRQGDQWVRQWpWpDMXVWpVSRXUWHQLUFRPSWHGHODSUpVHQWDWLRQDGRSWpHSRXUODSpULRGHFRQVLGpUpH
/HEpQpILFHQHWDMXVWpDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHVWXQHPHVXUHILQDQFLqUHGXEpQpILFHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56
/¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHVWLHQWFRPSWHG¶DMXVWHPHQWVGXEpQpILFHQHW



81,7e6'¶(;3/2,7$7,21±(;3/2,7$7,21$0e5,&$,1(


SERVICES FINANCIERS

)$,761289($8;(1
 /H HUMXLQ  *UHDW:HVW )LQDQFLDO XQH ILOLDOH GH OD FRPSDJQLH D YHQGX SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH
UpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHSUHVTXHWRXWHVVHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVj
3URWHFWLYH /LIH TXL HVW PDLQWHQDQW UHVSRQVDEOH GHV IDFWHXUV ILQDQFLHUV HW GHV ULVTXHV OLpV DX[ DFWLYLWpV
UpDVVXUpHV/DWUDQVDFWLRQV¶HVWWUDGXLWHSDUXQHYDOHXUGHWUDQVDFWLRQDSUqVLPS{WG¶DSSUR[LPDWLYHPHQW*
*86 H[FOXVLRQIDLWHGHFKDUJHVQRQUpFXUUHQWHV/DYDOHXUGHODWUDQVDFWLRQLQFOXWXQHFRPPLVVLRQGH
UpDVVXUDQFHGH0 086 HWXQHOLEpUDWLRQGHFDSLWDOG¶DSSUR[LPDWLYHPHQW0 086 
/HVDFWLYLWpVWUDQVIpUpHVFRPSUHQQHQWGHVSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHGpWHQXHVSDUXQHEDQTXHRXSDUXQHVRFLpWp
GHVSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHjSULPHXQLTXHGHVUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDLQVLTX¶XQEORFIHUPpGHSROLFHVG¶DVVXUDQFH
YLHHWGHUHQWHVeWDQWGRQQpTXHODVWUXFWXUHGHODWUDQVDFWLRQSUHQGODIRUPHG¶XQHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFH
ODFRPSDJQLHGpWLHQGUDOHSDVVLIDLQVLTXHO¶DFWLIDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFHFRUUHVSRQGDQW3URWHFWLYH
/LIHVHUDUHVSRQVDEOHGHVIDFWHXUVILQDQFLHUVHWGHVULVTXHVOLpVDX[DFWLYLWpVUpDVVXUpHV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







/DFRPSDJQLHDFRPSWDELOLVpXQHSHUWHOLpHjFHWWHWUDQVDFWLRQGH0 086 FHTXLFRPSUHQDLWGHV
FRWVGHWUDQVDFWLRQGH0 086 HWGH0 086 DWWULEXDEOHVjODUpYLVLRQGHVK\SRWKqVHVj
O¶pJDUGGHVFKDUJHVSULQFLSDOHPHQWHQFHTXLDWUDLWDX[FRWVLQGLUHFWVQRQUHFRXYUDEOHV/HVSDVVLIVWUDQVIpUpV
HWODFRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHUHoXHjODFO{WXUHGHFHWWHWUDQVDFWLRQVRQWDVVXMHWWLVjG¶DXWUHVDMXVWHPHQWV
'HSOXVLOH[LVWHFHUWDLQHVpYHQWXDOLWpVSRVWpULHXUHVjODFO{WXUHTXLSRXUUDLHQWVHWUDGXLUHSDUGHVSDLHPHQWV
DGGLWLRQQHOVj/LIHFR*UHDW:HVW)LQDQFLDOFRQVHUYHUDXQEORFGHSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHVHFRPSRVDQWVXUWRXW
GHSROLFHVDYHFSDUWLFLSDWLRQGRQWO¶DGPLQLVWUDWLRQHVWPDLQWHQDQWDVVXUpHSDU3URWHFWLYH/LIHDLQVLTX¶XQEORF
IHUPpGHSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHUpWURFpGp$SUqVODWUDQVDFWLRQODFRPSDJQLHVHFRQFHQWUHUDVXUOHVPDUFKpV
GHODJHVWLRQG¶DFWLIVHWGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHjFRWLVDWLRQVGpILQLHVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQDPpULFDLQH
 /HVFRPSWHVGHSDUWLFLSDQWVG¶(PSRZHU5HWLUHPHQWRQWDXJPHQWpSDVVDQWGHPLOOLRQVDXGpFHPEUH
jPLOOLRQVDXMXLQSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVLPSRUWDQWHVVRXVFULSWLRQVGHUpJLPHHQUHJLVWUpHVDX
SUHPLHUWULPHVWUHGH
 /¶DFWLIDGPLQLVWUpSDU(PSRZHU5HWLUHPHQWDDXJPHQWpSRXUV¶pWDEOLUj*86DXMXLQXQHKDXVVH
FRPSDUDWLYHPHQWj*86DXGpFHPEUH

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21
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 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ

MXLQ



 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 



 
 
  

GREAT-WEST LIFECO INC.


3ULPHVHWGpS{WV   
6RXVFULSWLRQV   
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW   


3ULPHVHWGpS{WV HQGROODUVDPpULFDLQV 
6RXVFULSWLRQV HQGROODUVDPpULFDLQV   
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
HQGROODUVDPpULFDLQV  
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV   

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 






 
 




/HVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶XQLWp6HUYLFHVILQDQFLHUVRQWpWpUHWUDLWpVSRXUOHVSpULRGHVFRPSDUDWLYHVDILQGHUHIOpWHUO¶LQFLGHQFHGHOD
WUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHUpDOLVpHDYHF3URWHFWLYH/LIHGRQWODFO{WXUHDHXOLHXOHHUMXLQ¬ODVXLWHGHODFO{WXUHGHODWUDQVDFWLRQGH
UpDVVXUDQFHOHVUpVXOWDWVGHO¶XQLWp6HUYLFHVILQDQFLHUVFRPSUHQQHQWXQEORFGHSROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHFRQVHUYpSDUODFRPSDJQLHTXLVH
FRPSRVHVXUWRXWGHSROLFHVDYHFSDUWLFLSDWLRQGRQWO¶DGPLQLVWUDWLRQHVWPDLQWHQDQWDVVXUpHSDU3URWHFWLYH/LIHDLQVLTX¶XQEORFIHUPpGH
SROLFHVG¶DVVXUDQFHYLHUpWURFpGp
3RXU OH WULPHVWUH HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV FRPSUHQDLHQW GHV PRQWDQWV GH 086 HW GH 086
UHVSHFWLYHPHQWOLpVDX[SROLFHVFRQVHUYpHV 086HW086SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQUHVSHFWLYHPHQWHW
086SRXUOHWULPHVWUHFORVOHPDUV 
3RXU OH WULPHVWUH HW OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV VRXVFULSWLRQV FRPSUHQQHQW XQH VRPPH GH *86 HW GH *86
UHVSHFWLYHPHQWDVVRFLpHDX[IRQGVJpUpVSDU3XWQDPYHQGXVVXUODSODWHIRUPHG¶(PSRZHU5HWLUHPHQW *86HW*86SRXUOH
WULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQUHVSHFWLYHPHQWHW*86SRXUOHWULPHVWUHFORVOHPDUV 
3RXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWFRPSUHQDLWGHVPRQWDQWVGH086HWGH086UHVSHFWLYHPHQW
OLpVDX[SROLFHVFRQVHUYpHV 086HW086SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQUHVSHFWLYHPHQWHW086SRXU
OHWULPHVWUHFORVOHPDUV 


3ULPHVHWGpS{WV
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODKDXVVHGHVGpS{WV
GHSDUWLFLSDQWVGHUpJLPHVH[LVWDQWVG¶(PSRZHU5HWLUHPHQW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVSULPHVHWGpS{WVRQWDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHVPrPHVIDFWHXUV
TXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV SULPHV HW GpS{WV GH *86 RQW pWp 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(PSRZHU5HWLUHPHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHVJDPPHVGHSURGXLWV

/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW DXJPHQWp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDXJPHQWDWLRQ
GHVVRXVFULSWLRQVHQUHJLVWUpHVSDU(PSRZHU5HWLUHPHQWVXUOHPDUFKpGHVJUDQGHVDIIDLUHV/HVVRXVFULSWLRQVSRXU
OHSUHPLHUWULPHVWUHGHFRPSUHQQHQWXQHLPSRUWDQWHVRXVFULSWLRQOLpHjXQQRXYHDXFOLHQWTXLFRPSWHSUqVGH
 SDUWLFLSDQWV /H QRPEUH G¶LPSRUWDQWHV VRXVFULSWLRQV GH UpJLPH SHXW YDULHU JUDQGHPHQW G¶XQH SpULRGH j
O¶DXWUHHWOHVPDUJHVGHFHVVRXVFULSWLRQVVRQWJpQpUDOHPHQWIDLEOHVPDLVHOOHVFRQWULEXHQWWRXWGHPrPHjFRXYULU
OHVFRWVLQGLUHFWVIL[HV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQ
UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW G¶XQH EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV HQUHJLVWUpHV SDU (PSRZHU 5HWLUHPHQW VXU OH PDUFKp GHV
JUDQGHVDIIDLUHVTXLV¶H[SOLTXHSDUXQHLPSRUWDQWHVRXVFULSWLRQREWHQXHDXSUHPLHUWULPHVWUHGHGRQWLODpWp
TXHVWLRQSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVSRXUOHFXPXOGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFH

+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¶DPpOLRUDWLRQGHVPDUFKpVERXUVLHUVHQPR\HQQH


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWjOD
SpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWV
WULPHVWULHOV

%pQpILFHQHW
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pOHYHUj086/DGLPLQXWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVFKDUJHV
G¶H[SORLWDWLRQFRQWUHEDODQFpHHQSDUWLHSDUODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj086/DGLPLQXWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHV
FKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWjODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWDDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWHQUDLVRQ
SULQFLSDOHPHQWGHODFURLVVDQFHQHWWHGHVDFWLYLWpVHWGHODKDXVVHGHO¶DSSRUWGHVSODFHPHQWV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





GESTION D’ACTIFS

)$,761289($8;(1
 /¶DFWLIJpUpGHFO{WXUHGH3XWQDPVHFKLIIUDLWj*86DXMXLQHQKDXVVHGH*86SDUUDSSRUW
jODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHWO¶DFWLIJpUpPR\HQSRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ
V¶HVWpWDEOLj*86XQPRQWDQWFRPSDUDEOHjFHOXLGHODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
/¶DFWLIJpUpGHFO{WXUHGH3XWQDPDDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXGpFHPEUH
 3XWQDP FRQWLQXH GH PDLQWHQLU XQ VROLGH UHQGHPHQW GHV SODFHPHQWV SDU UDSSRUW j VHV FRQFXUUHQWV$X MXLQ
HQYLURQHWGHVDFWLIVGHVIRQGVGH3XWQDPDIILFKDLHQWXQUHQGHPHQWVXSpULHXUjODPpGLDQHGHV
IRQGVFODVVpVSDU/LSSHUVXUXQHSpULRGHGHWURLVDQVHWVXUXQHSpULRGHGHFLQTDQVUHVSHFWLYHPHQW'HSOXV
HQYLURQGHVDFWLIVGHVIRQGVGH3XWQDPDIILFKDLHQWXQUHQGHPHQWVXSpULHXUTXLVHVLWXHGDQVOHTXDUWLOH
VXSpULHXUGHVIRQGVFODVVpVSDU/LSSHUVXUXQHSpULRGHGHWURLVDQV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHV
)UDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV
+RQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQW
)UDLVDGPLQLVWUDWLIV
&RPPLVVLRQVHWIUDLVGHSODFHPHQW
+RQRUDLUHV




PARTIE C





%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH GHVDFWLYLWpV
SULQFLSDOHV  
'pGXLUHFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHV
DSUqVLPS{W  
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH SUpVHQWp

GREAT-WEST LIFECO INC.

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



$FWLIJpUpPR\HQ HQGROODUVDPpULFDLQV 










  








 
 

 
 

 

 


 


 

 
 

 
 















 





  
  






 

 

  
 


 
  





 

 





  

 



 







 






 




 
 

















 
 











 


 




 

 

  



 














 

 

 







 










 
 
 

 
 
  
 

  



 

  



 
 




 


 

  
  

 

 
  

 
  












 

  
 



0DUJHG¶H[SORLWDWLRQDYDQWLPS{W  







%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH GHVDFWLYLWpV
SULQFLSDOHV HQGROODUVDPpULFDLQV  
'pGXLUHFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHV
DSUqVLPS{W  HQGROODUVDPpULFDLQV  
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH SUpVHQWp
HQGROODUVDPpULFDLQV 







6RXVFULSWLRQV HQGROODUVDPpULFDLQV 
+RQRUDLUHV HQGROODUVDPpULFDLQV 
)UDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWV
HQGROODUVDPpULFDLQV 
+RQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQW
HQGROODUVDPpULFDLQV 
)UDLVDGPLQLVWUDWLIV HQGROODUVDPpULFDLQV 
&RPPLVVLRQVHWIUDLVGHSODFHPHQW
HQGROODUVDPpULFDLQV 
+RQRUDLUHV HQGROODUVDPpULFDLQV 



 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ

MXLQ



 

 

 
 
 

  


  
 

  
 

  
 

  





 




/H EpQpILFH QHW OD SHUWH QHWWH  GHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHV XQH PHVXUH ILQDQFLqUH QRQ FRQIRUPH DX[ 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 XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56 FRUUHVSRQGDXEpQpILFHQHW jODSHUWHQHWWH 
GHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVDYDQWLPS{WGHO¶XQLWp*HVWLRQG¶DFWLIVGLYLVpSDUODVRPPHGHVKRQRUDLUHVHWGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV



6RXVFULSWLRQV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVVRXVFULSWLRQVRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGH
O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j  * 86 /D GLPLQXWLRQ pWDLW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD GLPLQXWLRQ
GH*86 GHV VRXVFULSWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV HW j XQH EDLVVH GH *86 GHV VRXVFULSWLRQV GH IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQW


/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  RQW GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j *86 HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ G¶XQH GLPLQXWLRQ
GH*86 GHV VRXVFULSWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV HW GH OD EDLVVH GH *86 GHV VRXVFULSWLRQV GH IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQW


$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OHV VRXVFULSWLRQV VH VRQW FKLIIUpHV j *86 FRQWUH *86 DX WULPHVWUH
SUpFpGHQW /D GLPLQXWLRQ pWDLW SULQFLSDOHPHQW DWWULEXDEOH j OD GLPLQXWLRQ GH *86 GHV VRXVFULSWLRQV
LQVWLWXWLRQQHOOHVHWjXQHEDLVVHGH*86GHVVRXVFULSWLRQVGHIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

+RQRUDLUHV
/HVKRQRUDLUHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWWLUpVGHVIUDLVGHJHVWLRQGHSODFHPHQWVGHVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWGHV
IUDLVGHJHVWLRQOLpVDX[VHUYLFHVG¶DJHQWGHVWUDQVIHUWVHWDX[DXWUHVVHUYLFHVDLQVLTXHGHVFRPPLVVLRQVHWIUDLVGH
SODFHPHQW+DELWXHOOHPHQWOHVKRQRUDLUHVJDJQpVVRQWIRQGpVVXUO¶DFWLIJpUpHWSHXYHQWGpSHQGUHGHVPDUFKpVGHV
FDSLWDX[ GX UHQGHPHQW UHODWLI GHV SURGXLWV G¶LQYHVWLVVHPHQW GH 3XWQDP GX QRPEUH GH FRPSWHV LQGLYLGXHOV HW
GHVVRXVFULSWLRQV /HV KRQRUDLUHV OLpV DX UHQGHPHQW VRQW WLUpV GH FHUWDLQV IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW
HWSRUWHIHXLOOHV LQVWLWXWLRQQHOV HW VH EDVHQW JpQpUDOHPHQW VXU OH UHQGHPHQW REVHUYp VXU XQH SpULRGH GH PRLV
FRQVpFXWLIV SRXU OHV IRQGV FRPPXQV GH SODFHPHQW HW VXU OH UHQGHPHQW REVHUYp VXU XQH SpULRGH GH
PRLVFRQVpFXWLIVSRXUOHVSRUWHIHXLOOHVLQVWLWXWLRQQHOV/HVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQWWLUpVGHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQWVRQWV\PpWULTXHVHWSHXYHQWGRQFrWUHSRVLWLIVRXQpJDWLIV

/HVKRQRUDLUHVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUDWWHLQGUH086/DGLPLQXWLRQV¶H[SOLTXHVXUWRXWSDUODEDLVVHGHVIUDLVGHJHVWLRQ
GHSODFHPHQWVTXLGpFRXOHG¶XQHPRGLILFDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGHO¶DFWLIHWSDUODEDLVVHGHVFRPPLVVLRQVHWIUDLVGH
SODFHPHQW IDFWHXUV FRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU OD KDXVVH GHV KRQRUDLUHV OLpV DX UHQGHPHQW WLUpV GHV IRQGV
FRPPXQVGHSODFHPHQW

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV KRQRUDLUHV RQW GLPLQXp GH 086 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUV
TXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

/HVKRQRUDLUHVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
SRXU VH FKLIIUHU j 086 VXUWRXW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GHV IUDLV GH JHVWLRQ GH SODFHPHQWV DWWULEXDEOH j
O¶DXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLIJpUpPR\HQHWGHODKDXVVHGHVKRQRUDLUHVOLpVDXUHQGHPHQW

%pQpILFHQHW
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHV XQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPH
DX[QRUPHV,)56 DDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVH
FKLIIUHUj086/¶DXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHVXUWRXWSDUODKDXVVHGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVOLpVDX[
FDSLWDX[ GH ODQFHPHQW HW SDU OD EDLVVH GHV FKDUJHV G¶H[SORLWDWLRQ FH TXL FRPSUHQG O¶LQFLGHQFH GHV LQLWLDWLYHV GH
UpGXFWLRQ GHV FKDUJHV &HV IDFWHXUV RQW pWp FRQWUHEDODQFpV SDUWLHOOHPHQW SDU OD EDLVVH GHV KRQRUDLUHV QHWV
DWWULEXDEOH j XQH PRGLILFDWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ GH O¶DFWLI 3RXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW
SUpVHQWp\FRPSULVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVV¶HVWFKLIIUpj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWH
SUpVHQWpHGH086SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVVH
VRQW pWDEOLHV j 086 SRXU OH SUHPLHU WULPHVWUH GH  XQ PRQWDQW FRPSDUDEOH j FHOXL GX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVDDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUW
jODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFH
QHWSUpVHQWp\FRPSULVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHVV¶HVWFKLIIUpj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWH
SUpVHQWpHGH086SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVFKDUJHVILQDQFLqUHVHWDXWUHV
SRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQVHVRQWpWDEOLHVj086HQEDLVVHGH086SDUUDSSRUWjODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHVFRWVGHILQDQFHPHQWQHWV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHEpQpILFHQHWGHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVDDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j 086 /¶DXJPHQWDWLRQ GX EpQpILFH QHW GHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHV HVW
SULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVKRQRUDLUHVQHWVTXLGpFRXOHGHODKDXVVHGHO¶DFWLIJpUpPR\HQHWjOD
EDLVVH GHVFKDUJHV G¶H[SORLWDWLRQ IDFWHXUVFRQWUHEDODQFpV HQ SDUWLH SDU OD GLPLQXWLRQ GHV SURGXLWV QHWV WLUpV GHV
SODFHPHQWV 3RXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW SUpVHQWp \ FRPSULV OHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV HW
DXWUHVV¶HVWFKLIIUpj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHSUpVHQWpHGH086SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQW
/HV FKDUJHV ILQDQFLqUHV HW DXWUHV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW pWp FRPSDUDEOHV j FHOOHV GX WULPHVWUH
SUpFpGHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







$&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

PARTIE C





6RXVFULSWLRQV±PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOV
5DFKDWV±PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOV
(QWUpHV VRUWLHV G¶DFWLIVQHWWHV±PDUFKpV
LQVWLWXWLRQQHOV

GREAT-WEST LIFECO INC.

 


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ
MXLQ







 
 
 
  
  






















 



 




































  



 

 
 
 

  
  
  


 

  

  






  
 
  
































3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶DFWLI JpUp PR\HQ D GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j *86 HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ GX FXPXO GHV
VRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVLQVWLWXWLRQQHOVIDFWHXUFRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUOHFXPXOGHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHV
GHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHWSDUO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVPDUFKpV3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH
 OHV VRUWLHV G¶DFWLIV QHWWHV VH VRQW FKLIIUpHV j *86 FRPSDUDWLYHPHQW j GHV HQWUpHV G¶DFWLIV QHWWHV
GH*86SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVVRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVWULPHVWULHOOHVGHV
PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOVVHVRQWpWDEOLHVj*86HWOHVVRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
VHVRQWFKLIIUpHVj*86

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶DFWLI JpUp PR\HQ D GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*86SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUV
TXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVVRUWLHVG¶DFWLIV
QHWWHVVHVRQWFKLIIUpHVj*86FRPSDUDWLYHPHQWjGHVHQWUpHVG¶DFWLIVQHWWHVGH*86SRXUODSpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW3RXUOHFXPXOGHSXLVOHGpEXWGHO¶H[HUFLFHOHVVRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVGHV
PDUFKpVLQVWLWXWLRQQHOVVHVRQWpWDEOLHVj*86HWOHVVRUWLHVG¶DFWLIVQHWWHVGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
VHVRQWFKLIIUpHVj*86

3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQO¶DFWLIJpUpPR\HQDDXJPHQWpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVPDUFKpV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







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

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D pWp GH 086 FRPSDUDWLYHPHQW j 086 DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVUpVXOWDWVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHFRPSUHQDLHQWXQSURILWHQUHJLVWUp
jODVXLWHGHO¶DQQXODWLRQG¶XQHFRXYHUWXUHGHWDX[G¶LQWpUrWGDQVOHFDGUHG¶XQHRSpUDWLRQGHUHILQDQFHPHQWGHOD
GHWWH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHSRXUV¶pWDEOLUj086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGXPrPHIDFWHXUTXHFHOXLpYRTXpSRXUH[SOLTXHUOHV
UpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW V¶HVW pWDEOL j 086 FRPSDUDWLYHPHQW j XQH SHUWH QHWWH GH
086DXWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODKDXVVHGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV

/HEpQpILFHQHWGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHDPpULFDLQHSRXUOLEHOOpHQGROODUVDPpULFDLQVQHWLHQWSDVFRPSWHGH
SURILWVGHFKDQJHQHWVGH0HQUHJLVWUpVDXGHX[LqPHWULPHVWUHGHHQUDLVRQGHUHPERXUVHPHQWVGHODGHWWH
FDUFHX[FLQ¶RQWSDVG¶pTXLYDOHQWHQGROODUVDPpULFDLQV&HVPRQWDQWVVRQWLQFOXVXQLTXHPHQWGDQVOHEpQpILFHQHW
OLEHOOpHQGROODUVFDQDGLHQV




3ULPHVHWGpS{WV  
6RXVFULSWLRQV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV  
%pQpILFHQHW
%pQpILFHQHWDMXVWp  


3ULPHVHWGpS{WV HQGROODUVDPpULFDLQV  
6RXVFULSWLRQV HQGROODUVDPpULFDLQV 
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
HQGROODUVDPpULFDLQV  
%pQpILFHQHW HQGROODUVDPpULFDLQV 
%pQpILFHQHWDMXVWp HQGROODUVDPpULFDLQV  


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 





















  
 


 
 







 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ




 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



  
 
  
  
  
 
  
  












PARTIE C

5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21

GREAT-WEST LIFECO INC.

$&7,9,7e6'¶$6685$1&((7'(5(17(65e$6685e(6



/HVSULPHVHWGpS{WVSRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQH[FOXHQWODSULPHFpGpHLQLWLDOHGH0 086 OLpH
j OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpV G¶DVVXUDQFH YLH HW GH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV DX[
eWDWV8QLV
/HV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV SRXU OH WULPHVWUH HW OHVHPHVWUH FORV OH  MXLQ FRPSUHQQHQW XQH FRPPLVVLRQ GH UpDVVXUDQFH GH
0  086 OLpHjODYHQWHSDUYRLH GHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHW
GHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV
/HV SRVWHV %pQpILFH QHW DMXVWp± GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV HW %pQpILFH QHW DMXVWp HQ GROODUV DPpULFDLQV ± GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV
RUGLQDLUHVUHSUpVHQWHQWGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVGXEpQpILFHQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56/HEpQpILFHQHWDMXVWpH[FOXWODFKDUJHQHWWH
GH0 086 OLpHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGH
UHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[eWDWV8QLV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ



PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



3ULPHVHWGpS{WV
/HV SULPHV HW GpS{WV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  RQW GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW FH TXL UHIOqWH OH PRPHQW R D pWp UpDOLVpH OD WUDQVDFWLRQ GH UpDVVXUDQFH
FRQFOXH DYHF 3URWHFWLYH /LIH DX FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  DLQVL TXH OD EDLVVH GHV VRXVFULSWLRQV GHV
SURGXLWVGHUHQWHVLQGLYLGXHOVG¶DYDQWDJHVjO¶LQWHQWLRQGHVFDGUHVHWG¶DVVXUDQFHGHVEDQTXHVGHGpWDLO¬ODVXLWH
GH OD YHQWH HIIHFWXpH OH HU MXLQ  SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH LO Q¶H[LVWH
DXFXQHDXWUHSULPHQHWWHOLpHjO¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW GLPLQXp GH *86 SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW HQ UDLVRQ HVVHQWLHOOHPHQW GHV PrPHV IDFWHXUV TXH FHX[ pYRTXpV SRXU
H[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVRQWGLPLQXpGH*86SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
FHTXLUHIOqWHOHPRPHQWRDpWpUpDOLVpHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIHDXFRXUVGX
GHX[LqPHWULPHVWUHGHDLQVLTXHODEDLVVHGHVVRXVFULSWLRQVGHVSURGXLWVGHUHQWHVLQGLYLGXHOVHWG¶DVVXUDQFH
YLHLQGLYLGXHOOH

6RXVFULSWLRQV
/HV VRXVFULSWLRQV SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  HW SRXU OH VHPHVWUH FORV OH  MXLQ  RQW GLPLQXp GH
086HWGH086UHVSHFWLYHPHQWSDUUDSSRUWDX[SpULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVSULPHVHWGpS{WVGHVPrPHV
SpULRGHV ¬ OD VXLWH GH OD YHQWH HIIHFWXpH OH HU MXLQ  SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH
LQGHPQLWDLUHLOQ¶\DDXFXQHQRXYHOOHVRXVFULSWLRQOLpHjO¶XQLWp$FWLYLWpVG¶DVVXUDQFHHWGHUHQWHVUpDVVXUpHV

/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVSULPHVHWGpS{WVGHVPrPHV
SpULRGHV

+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU VH FKLIIUHU j 086 SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GH OD
FRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHGH086UHoXHGH3URWHFWLYH/LIHUHODWLYHPHQWjODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFH
&RPSWHQRQWHQXGHO¶LQFLGHQFHGHODFRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQWpWDEOLVj
086HQEDLVVHGH086FHTXLUHIOqWHOHPRPHQWRDpWpUpDOLVpHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXH
DYHF3URWHFWLYH/LIHDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWjOD
SpULRGH FRUUHVSRQGDQWH GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SRXU V¶pWDEOLU j 086 &RPSWH QRQ WHQX GH O¶LQFLGHQFH GH
ODFRPPLVVLRQ GH UpDVVXUDQFH GH  0 86 OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV RQW GLPLQXp GH  0 86
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWDXJPHQWpGH086SDUUDSSRUWDX
WULPHVWUHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj086&RPSWHQRQWHQXGHO¶LQFLGHQFHGHODFRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFH
GH086OHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVRQWGLPLQXpGH086SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHV
IDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







%pQpILFHQHW
3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHODSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQEpQpILFHQHW
GH086SRXUOHWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW/HVUpVXOWDWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGH
FRPSUHQQHQWXQHFKDUJHQHWWHGH086OLpHjODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHUpDOLVpHDYHF3URWHFWLYH/LIH
&RPSWHQRQWHQXGHFHWpOpPHQWOHEpQpILFHQHWDMXVWpDGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW FH TXL UHIOqWH OH PRPHQW R D pWp UpDOLVpH OD WUDQVDFWLRQ GH UpDVVXUDQFH FRQFOXH DYHF
3URWHFWLYH/LIHDXFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGH

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQODSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQEpQpILFHQHW
GH086SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW&RPSWHQRQWHQXGHODFKDUJHQHWWHpYRTXpH
SRXU H[SOLTXHU OHV UpVXOWDWV WULPHVWULHOV OH EpQpILFH QHW DMXVWp D GLPLQXp GH 086 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQW GH O¶H[HUFLFH SUpFpGHQW SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GHV PrPHV IDFWHXUV TXH FHX[ pYRTXpV SRXU
H[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

3RXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHODSHUWHQHWWHV¶HVWFKLIIUpHj086FRPSDUDWLYHPHQWjXQEpQpILFHQHW
GH086SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQW&RPSWHQRQWHQXGHODFKDUJHQHWWHpYRTXpHSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWV
WULPHVWULHOVOHEpQpILFHQHWDMXVWpDGLPLQXpGH086SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQ
GHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV


(;3/2,7$7,21(8523e(11(



3ULPHVHWGpS{WV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV

 





3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
PDUV
MXLQ

MXLQ






 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  





















































7RWDOGHO¶DFWLI
$FWLIQHWGHVIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
H[FOXVLIVHWGHVFRPSWHVLQVWLWXWLRQQHOV
7RWDOGHO¶DFWLIJpUp
$XWUHVDFWLIVDGPLQLVWUpV
7RWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUp  


 

 

















PARTIE C

3ULQFLSDOHVGRQQpHVILQDQFLqUHVFRQVROLGpHV±([SORLWDWLRQHXURSpHQQH

GREAT-WEST LIFECO INC.

/¶H[SORLWDWLRQ HXURSpHQQH FRPSUHQG GHX[ XQLWpV G¶H[SORLWDWLRQ GLVWLQFWHV O¶XQLWp $VVXUDQFH HW UHQWHV HW
O¶XQLWp5pDVVXUDQFH $X[ UpVXOWDWV GH FHV XQLWpV V¶DMRXWH XQH SDUWLH GHV UpVXOWDWV GH O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH GH
/LIHFR/¶XQLWp$VVXUDQFHHWUHQWHVRIIUHGHVSURGXLWVG¶DVVXUDQFHHWGHJHVWLRQGXSDWULPRLQH\FRPSULVGHVSURGXLWV
GHUHQWHVLPPpGLDWHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHILOLDOHVGHOD&DQDGD9LHDX5R\DXPH8QLjO¶vOHGH0DQHWHQ$OOHPDJQH
DLQVL TXH SDU O¶HQWUHPLVH G¶,ULVK /LIH HQ ,UODQGH /¶XQLWp 5pDVVXUDQFH H[HUFH VHV DFWLYLWpV SULQFLSDOHPHQW DX[
eWDWV8QLVjOD%DUEDGHHWHQ,UODQGHSDUO¶HQWUHPLVHGHOD&DQDGD9LHGHOD/RQGRQ/LIHHWGHOHXUVILOLDOHV

&219(56,21'(6'(9,6(6
/¶DFWLIHWOHSDVVLIOLEHOOpVHQGHYLVHVVRQWFRQYHUWLVHQGROODUVFDQDGLHQVDXWDX[HQYLJXHXUVXUOHPDUFKpjODILQGH
ODSpULRGH7RXVOHVpOpPHQWVGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVVRQWFRQYHUWLVjXQWDX[PR\HQSRXUODSpULRGH

/¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHVFRQVWLWXHXQHPHVXUHILQDQFLqUHQRQFRQIRUPHDX[QRUPHV,)56TXLPHWHQ
pYLGHQFHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUOHVUpVXOWDWVFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56pTXLYDOHQWV
HQGROODUVFDQDGLHQV&HWWHPHVXUHIRXUQLWGHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVFDUHOOHDFFURvWODFRPSDUDELOLWpGHVUpVXOWDWV
HQWUHOHVSpULRGHV6HUHSRUWHUjODUXEULTXH0LVHHQJDUGHjO¶pJDUGGHVPHVXUHVILQDQFLqUHVQRQFRQIRUPHVDX[
QRUPHV,)56DXGpEXWGXSUpVHQWUDSSRUW















  

 
  
  
  








 
 

 
 

 
 
 

 
 
 




$XMXLQOHWRWDOGHO¶DFWLIDGPLQLVWUpQHWLHQWSDVFRPSWHGHO¶DFWLIJpUpG¶XQPRQWDQWGH*SRXUG¶DXWUHVXQLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
DXVHLQGXJURXSHGHVRFLpWpVGH/LIHFR *DXPDUVHW*DXMXLQ 
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)$,761289($8;(1
 $XMXLQOHVUpGXFWLRQVDQQXDOLVpHVGHVFKDUJHVOLpHVDXSURJUDPPHGHUHVWUXFWXUDWLRQDX5R\DXPH8QL
VHFKLIIUDLHQWj0 DYDQWLPS{WFRPSDUDWLYHPHQWj0 DXPDUV/DFRPSDJQLHGHPHXUHHQERQQH
YRLH G¶DWWHLQGUH VD FLEOH UHODWLYH DX[ UpGXFWLRQV DQQXHOOHV GHV FKDUJHV GH 0  DYDQW LPS{W G¶LFL OD ILQ GX
TXDWULqPHWULPHVWUHGHHQUDLVRQGHGLYHUVIDFWHXUVFRPPHO¶DPpOLRUDWLRQGHVSURFHVVXVHWODUpGXFWLRQGH
O¶HIIHFWLI

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

 /HPDUFKpHVWGHPHXUpTXHOTXHSHXYRODWLODORUVTXHOH5R\DXPH8QLGRLWTXLWWHUO¶8QLRQHXURSpHQQH 8( OH
RFWREUH/HVQpJRFLDWLRQVFRQFHUQDQWOHUHWUDLWHQWUHOH5R\DXPH8QLHWO¶8(VHVRQWVROGpHVSDUXQ
DFFRUGGHUHWUDLWTXLDpWpDYDOLVpSDUOHVGLULJHDQWVGHVDXWUHVSD\VPHPEUHVGHO¶8(OHQRYHPEUH
7RXWHIRLVO¶DFFRUGQ¶DSDVHQFRUHpWpUDWLILpSDUOH3DUOHPHQWGX5R\DXPH8QLHWOH3DUOHPHQWHXURSpHQ/HV
HQWUHSULVHVGHODFRPSDJQLHDX5R\DXPH8QLHWHQ(XURSHRQWGHVSODQVTXLRQWpWpUpDOLVpVRXTXLVRQWVXUOH
SRLQWGHO¶rWUHSRXUJpUHUHWUpGXLUHDXPLQLPXPOHVHIIHWVGHSOXVLHXUVVFpQDULRVHQYLVDJHDEOHVQRWDPPHQW
GDQV OH FDV R OH 5R\DXPH8QL Q¶DXUDLW DXFXQH HQWHQWH GH VRUWLH DYHF O¶8( 0rPH VL FHUWDLQV HIIHWV GH
O¶LQFHUWLWXGHSHUVLVWDQWHjO¶pJDUGGHVPDUFKpVVHIRQWVHQWLULOVQHGHYUDLHQWSDVDYRLUG¶LQFLGHQFHLPSRUWDQWHVXU
OHVUpVXOWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH
 $XGHX[LqPHWULPHVWUHGHXQFHUWDLQQRPEUHGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVHWLPPHXEOHVGHSODFHPHQWGHOD
FRPSDJQLHDX5R\DXPH8QLRQWVXELO¶LQFLGHQFHGHVGLIILFXOWpVILQDQFLqUHVFRQWLQXHVGHFHUWDLQVFRPPHUFHVGH
GpWDLOGX5R\DXPH8QLTXLRFFXSDLHQWOHVELHQVLPPRELOLHUVFHTXLFRPSUHQGXQLPSRUWDQWGpWDLOODQWEULWDQQLTXH
TXLHVWORFDWDLUHD\DQWHQWUHSULVGHVSURFpGXUHVDQWpULHXUHVjO¶LQVROYDELOLWp3DUFRQVpTXHQWFHWWHVLWXDWLRQDHX
XQHLQFLGHQFHGpIDYRUDEOHGH0VXUOHEpQpILFHQHWFHTXLFRPSUHQGGHVSHUWHVGHYDOHXUQHWWHVGH0
VXUGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHVHWODUpGXFWLRQGHVIOX[GHWUpVRUHULHDWWHQGXVGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWGRQWFHV
GpWDLOODQWV VRQW ORFDWDLUHV DLQVL TXH GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV FRQQH[HV ODTXHOOH V¶HVW WUDGXLWH SDU XQH
DXJPHQWDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWDHXXQHLQFLGHQFHGpIDYRUDEOHGH0VXUOH
EpQpILFHQHW
 $X FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OD FRPSDJQLH D FRQFOX XQH HQWHQWH GH UpDVVXUDQFH j ORQJ WHUPH
FRXYUDQWXQSRUWHIHXLOOHG¶REOLJDWLRQVDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVGHUHWUDLWHGH* DX5R\DXPH8QL
 $VVHNXUDQ]5DWLQJ$JHQWXU*PE+ $VVHNXUDWD XQHDJHQFHDOOHPDQGHGHQRWDWLRQGHODVDQWpILQDQFLqUHD
FRQILUPp GH QRXYHDX OD QRWDWLRQ GH $$ DFFRUGpH j &DQDGD /LIH $VVXUDQFH (XURSH SOF XQH ILOLDOH GH OD
FRPSDJQLHSRXUVDVDQWpILQDQFLqUH
 $X FRXUV GX GHX[LqPH WULPHVWUH GH  ,ULVK /LIH *URXS /LPLWHG XQH ILOLDOH GH OD FRPSDJQLH D ODQFp OD
SODWHIRUPH0\/LIHVXUOHPDUFKpLUODQGDLV/¶RXWLO0\/LIHHVWXQHDSSOLFDWLRQSHUVRQQDOLVpHD[pHVXUODVDQWpHW
OHPLHX[rWUHTXLHQFRXUDJHOHVJHQVjDPpOLRUHUOHXUVDQWpHWjYLYUHXQHYLHSOXVDFWLYH
 $XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHODFRPSDJQLHDUHoXOHVSUL[VXLYDQWV
 &DQDGD /LIH 8. D UHoX OD PHLOOHXUH QRWH DFFRUGpH SDU 'HIDTWR VRLW  pWRLOHV SRXU VHV SROLFHV
G¶DVVXUDQFH FRQWUH OHV PDODGLHV JUDYHV WHPSRUDLUH j FDSLWDO IL[H HW VHV SROLFHV G¶DVVXUDQFH YLH
WHPSRUDLUHjFDSLWDOIL[H(QRXWUHOHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHLQGLYLGXHOOHVHVRQWFODVVpHVDXSUHPLHU
UDQJ HQ PDWLqUH GH VHUYLFH GDQV VL[ GHV GL[ FDWpJRULHV FRPSULVHV GDQV O¶H[DPHQ GHV VHUYLFHV
G¶DVVXUDQFHUpDOLVpSDU'HIDTWR
 ,ULVK/LIH,QYHVWPHQW0DQDJHUVV¶HVWYXGpFHUQHUOHWLWUHGH3DVVLYH0DQDJHURIWKH<HDUGDQVOH
FDGUHGHO¶pGLWLRQGHV(XURSHDQ3HQVLRQV$ZDUGV
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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


3ULPHVHWGpS{WV  
6RXVFULSWLRQV  
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
MXLQ
PDUV
MXLQ



 
 

 
 

 
 

 
 




















 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*SRXUOHWULPHVWUHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQUHVSHFWLYHPHQWHW*SRXUOHWULPHVWUHFORVOHPDUV 


3ULPHVHWGpS{WV
$XGHX[LqPHWULPHVWUHGHOHVSULPHVHWGpS{WVRQWDXJPHQWpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQW
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQG¶XQHKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVHQPDWLqUH
GH JHVWLRQ GH IRQGV HQ ,UODQGH HW GH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV VRXVFULSWLRQV GH SURGXLWV GH UHQWHV FROOHFWLYHV DX
5R\DXPH8QL IDFWHXUV SDUWLHOOHPHQW FRQWUHEDODQFpV SDU O¶LQFLGHQFH GHV IOXFWXDWLRQV GHV GHYLVHV /H QRPEUH GH
VRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHIRQGVSHXWYDULHUJUDQGHPHQWG¶XQHSpULRGHjO¶DXWUH



$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 HQ ,UODQGH IDFWHXU
FRQWUHEDODQFpHQSDUWLHSDUODKDXVVHGHVVRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHUHQWHVFROOHFWLYHVDX5R\DXPH8QL

PARTIE C

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHVPrPHVIDFWHXUVTXH
FHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV/HVVRXVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHIRQGVHQ,UODQGH
UHIOqWHQWO¶DFFRUGDYHF11,QYHVWPHQW3DUWQHUVFRQFOXDXFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHGH

GREAT-WEST LIFECO INC.





6RXVFULSWLRQV
/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHHWOHVHPHVWUHFORVOHMXLQRQWDXJPHQWpGH*HW
GH*UHVSHFWLYHPHQWSDUUDSSRUWDX[SpULRGHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHVVHQWLHOOHPHQWHQ
UDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVSULPHVHWGpS{WVGHVPrPHVSpULRGHV


/HVVRXVFULSWLRQVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH*SDUUDSSRUWDXWULPHVWUHSUpFpGHQW
HVVHQWLHOOHPHQWHQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVSULPHVHWGpS{WVGHODPrPH
SpULRGH


+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
/HVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
FRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0HQUDLVRQSULQFLSDOHPHQWGHODEDLVVHGHVDXWUHV
SURGXLWVHWGHVKRQRUDLUHVUHODWLIVDX[SODFHPHQWVHQ,UODQGHTXLSHXYHQWYDULHUJUDQGHPHQWG¶XQWULPHVWUHjO¶DXWUH
HWGHO¶LQFLGHQFHGHODIOXFWXDWLRQGHVGHYLVHV&HVIDFWHXUVRQWpWpSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODKDXVVHGHV
KRQRUDLUHVGHJHVWLRQHQ,UODQGHHWHQ$OOHPDJQH


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 HVW SULQFLSDOHPHQW
DWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVKRQRUDLUHVGHJHVWLRQHQ,UODQGHHWHQ$OOHPDJQHDLQVLTX¶jODKDXVVHGHVKRQRUDLUHV
UHODWLIV DX[ SODFHPHQWV HQ ,UODQGH HQ SDUWLH FRQWUHEDODQFpHV SDU OD EDLVVH GHV DXWUHV SURGXLWV HQ ,UODQGH HW
O¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHV


/HVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVSRXUOHGHX[LqPHWULPHVWUHGHRQWGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWDXWULPHVWUH
SUpFpGHQW HQ UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW GH OD EDLVVH GHV KRQRUDLUHV UHODWLIV DX[ SODFHPHQWV HQ ,UODQGH HQ SDUWLH
FRQWUHEDODQFpHSDUODKDXVVHGHVDXWUHVSURGXLWVHQ,UODQGH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



%pQpILFHQHW
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pOHYHUj0/DGLPLQXWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODEDLVVHGHO¶DSSRUWGpFRXODQW
GHV PRGLILFDWLRQV GHV EDVHV DFWXDULHOOHV OLpHV DX[ SDVVLIV UHODWLIV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH j O¶LQFLGHQFH PRLQV
IDYRUDEOHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WjO¶LQFLGHQFHGHVSHUWHVGHYDOHXUVXUGHVSUrWV
K\SRWKpFDLUHVHWDX[EDLVVHVGHVIOX[GHWUpVRUHULHSUpYXVOLpVDX[LPPHXEOHVSULQFLSDOHPHQWDVVRFLpHVDXIDLWTX¶XQ
GpWDLOODQWEULWDQQLTXHTXLHVWORFDWDLUHDHQWUHSULVGHVSURFpGXUHVDQWpULHXUHVjO¶LQVROYDELOLWp/DGLPLQXWLRQDpWp
SDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpHSDUO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVGpFRXODQWGHVVRXVFULSWLRQVGHSURGXLWV
GHUHQWHVFROOHFWLYHVDX5R\DXPH8QL

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0/DGLPLQXWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODEDLVVHGHO¶DSSRUW
GHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHjO¶LQFLGHQFHGHVSHUWHV
GH YDOHXU VXU GHV SUrWV K\SRWKpFDLUHV HW DX[ EDLVVHV GHV IOX[ GH WUpVRUHULH SUpYXV pYRTXpHV SRXU H[SOLTXHU OHV
UpVXOWDWVGX WULPHVWUHFRQVLGpUpj OD KDXVVH GHV VLQLVWUHV GpFRXODQW GHV UpVXOWDWV DX FKDSLWUH GH OD PRUELGLWp HQ
,UODQGHHWjO¶LQFLGHQFHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{W/DGLPLQXWLRQDpWpSDUWLHOOHPHQW
FRQWUHEDODQFpHSDUO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHV

$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D DXJPHQWp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVHWGHVUpVXOWDWVIDYRUDEOHVDXFKDSLWUHGHOD
PRUELGLWpIDFWHXUVSDUWLHOOHPHQWFRQWUHEDODQFpVSDUODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHV
OLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWSDUO¶LQFLGHQFHGHVSHUWHVGHYDOHXUVXUGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHV
HWGHVEDLVVHVGHVIOX[GHWUpVRUHULHSUpYXVpYRTXpHVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVGXWULPHVWUHFRQVLGpUp


RÉASSURANCE


5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21


3ULPHVHWGpS{WV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
%pQpILFHQHW


3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV
 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV 
MXLQ
MXLQ
MXLQ

PDUV
MXLQ






 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  























3ULPHVHWGpS{WV
/HVSULPHVOLpHVjODUpDVVXUDQFHSHXYHQWIOXFWXHUGHPDQLqUHLPSRUWDQWHG¶XQHSpULRGHjO¶DXWUHHQIRQFWLRQGHV
PRGDOLWpVGHVWUDLWpVVRXVMDFHQWV3RXUFHUWDLQHVWUDQVDFWLRQVGHUpDVVXUDQFHYLHOHVSULPHVYDULHURQWVHORQOHV
FRPSRVDQWHVGHODWUDQVDFWLRQ/HVWUDLWpVHQYHUWXGHVTXHOVOHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVRQWSULV
HQFKDUJHVXUXQHEDVHSURSRUWLRQQHOOHVHURQWJpQpUDOHPHQWDVVRUWLVGHSULPHVEHDXFRXSSOXVpOHYpHVTXHOHVWUDLWpV
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[HUFLFH SUpFpGHQW SDVVDQW GH * j * SULQFLSDOHPHQW HQ UDLVRQ GHV QRXYHOOHV HQWHQWHV HQ PDWLqUH
GHUpDVVXUDQFHGHODKDXVVHGHVYROXPHVOLpVDX[DIIDLUHVH[LVWDQWHVHWGHO¶LQFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVGHYLVHV

3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  OHV SULPHV HW GpS{WV RQW DXJPHQWp GH * SDU UDSSRUW j OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pWDEOLUj*HQUDLVRQHVVHQWLHOOHPHQWGHVPrPHVIDFWHXUVTXH
FHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV

$XGHX[LqPHWULPHVWUHOHVSULPHVHWGpS{WVVHVRQWFKLIIUpVj*XQPRQWDQWFRPSDUDEOHjFHOXLHQUHJLVWUpDX
WULPHVWUHSUpFpGHQW
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
3RXUOHSUHPLHUWULPHVWUHGHOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVVHVRQWFKLIIUpVj0XQPRQWDQWFRPSDUDEOH
jFHX[TXLRQWpWpHQUHJLVWUpVDXWULPHVWUHFRUUHVSRQGDQWGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWDLQVLTX¶DXWULPHVWUHSUpFpGHQW


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWVGH0RQWpWpFRPSDUDEOHVjFHX[GHOD
SpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW


%pQpILFHQHW
$X GHX[LqPH WULPHVWUH GH  OH EpQpILFH QHW D GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH FRUUHVSRQGDQW GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUV¶pOHYHUj0/DGLPLQXWLRQHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjXQHEDLVVHGHO¶DSSRUWGHV
PRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWjO¶LQFLGHQFHLQLWLDOHPHQW
GpIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVHQSDUWLHFRQWUHEDODQFpHVSDUODKDXVVHGHVYROXPHVG¶DIIDLUHV


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHEpQpILFHQHWDGLPLQXpGH0SDUUDSSRUWjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSRXUVHFKLIIUHUj0&HWWHGLPLQXWLRQWLHQWHVVHQWLHOOHPHQWjO¶LQFLGHQFHLQLWLDOHPHQW
GpIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHVDX[UpVXOWDWVPRLQVIDYRUDEOHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVVLQLVWUHVDXFKDSLWUHGHV
DFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVHWjODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[
SDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH/DGLPLQXWLRQDpWpHQSDUWLHFRQWUHEDODQFpHSDUODKDXVVHGHVYROXPHV
G¶DIIDLUHV


/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
HQUDLVRQGHO¶LQFLGHQFHGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQVOLpHVjO¶LPS{WHWGHODEDLVVHGHVFKDUJHVOLpHVj
O¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH

PARTIE C

EXPLOITATION GÉNÉRALE EUROPÉENNE

GREAT-WEST LIFECO INC.

/H EpQpILFH QHW SRXU OH GHX[LqPH WULPHVWUH GH  D GLPLQXp GH 0 SDU UDSSRUW DX WULPHVWUH SUpFpGHQW
SULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODEDLVVHGHO¶DSSRUWGHVPRGLILFDWLRQVGHVEDVHVDFWXDULHOOHVOLpHVDX[SDVVLIVUHODWLIV
DX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWGHO¶LQFLGHQFHLQLWLDOHPHQWGpIDYRUDEOHGHVQRXYHOOHVDIIDLUHV&HVpOpPHQWVRQWpWpHQ
SDUWLHFRQWUHEDODQFpVSDUODKDXVVHGHVYROXPHVG¶DIIDLUHVHWOHVUpVXOWDWVIDYRUDEOHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVVLQLVWUHV
DXFKDSLWUHGHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHV



3RXU OH VHPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWHVVHQWLHOOHPHQW
HQUDLVRQGHVPrPHVIDFWHXUVTXHFHX[pYRTXpVSRXUH[SOLTXHUOHVUpVXOWDWVWULPHVWULHOV


3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH HXURSpHQQH D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0SRXUOHWULPHVWUHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHODKDXVVHGHV
FKDUJHVOLpHVjO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH


5e68/7$76'¶(;3/2,7$7,21'(/¶(;3/2,7$7,21*e1e5$/('(/,)(&2
/HVHFWHXUGHO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFRFRPSUHQGOHVUpVXOWDWVG¶H[SORLWDWLRQDVVRFLpVDX[DFWLYLWpVGH/LIHFR
TXLQHVHUDSSRUWHQWSDVDX[SULQFLSDOHVXQLWpVG¶H[SORLWDWLRQGHODFRPSDJQLH


3RXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  O¶H[SORLWDWLRQ JpQpUDOH GH /LIHFR D HQUHJLVWUp XQH SHUWH QHWWH GH 0
FRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWHGH0jODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWHGHSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHOD
KDXVVHGHVFKDUJHVOLpHVjO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOH


3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQO¶H[SORLWDWLRQJpQpUDOHGH/LIHFRDHQUHJLVWUpXQHSHUWHQHWWHGH0FHTXL
FRUUHVSRQGjXQHDXJPHQWDWLRQFRPSDUDWLYHPHQWjODSHUWHQHWWHGH0HQUHJLVWUpHjODSpULRGHFRUUHVSRQGDQWH
GHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWTXLHVWSULQFLSDOHPHQWDWWULEXDEOHjODKDXVVHGHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQ


3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQODSHUWHQHWWHV¶HVWpOHYpHj0HQEDLVVHFRPSDUDWLYHPHQWjXQHSHUWHQHWWH
GH 0 SRXU OH WULPHVWUHSUpFpGHQW /¶DXJPHQWDWLRQ V¶H[SOLTXH VXUWRXW SDU OD KDXVVH GHV SURGXLWV QHWV WLUpV GHV
SODFHPHQWVFRQWUHEDODQFpHSDUWLHOOHPHQWSDUODKDXVVHGHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQ
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





*(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 DX GpSORLHPHQW GH FDSLWDX[HW SHUPHW GH O¶DPpOLRUHU HW JXLGH O¶LGHQWLILFDWLRQ
O¶DWWpQXDWLRQHWODJHVWLRQGHVULVTXHVHWGHVSHUWHVpYHQWXHOOHV/DIRQFWLRQGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHODFRPSDJQLH
HVWUHVSRQVDEOHGXFDGUHG¶DSSpWHQFHDXULVTXHGHVSROLWLTXHV FRQQH[HVGHJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTXHGHOD
VWUXFWXUHGHOLPLWDWLRQGHVULVTXHVHWHOOHDVVXUHXQHVXUYHLOODQFHLQGpSHQGDQWHGHVULVTXHVSRXUWRXWHVOHVDFWLYLWpV
GHODFRPSDJQLH/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDODUHVSRQVDELOLWpILQDOHGHODJRXYHUQDQFHGXULVTXHHWGHVSROLWLTXHV
FRQQH[HVGHODFRPSDJQLHFHTXLFRPSUHQGODSROLWLTXHGHJHVWLRQGHVULVTXHVG¶HQWUHSULVHTXLGpILQLWOHVSULQFLSHV
GLUHFWHXUVGHODJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTXHOHFDGUHG¶DSSpWHQFHDXULVTXHTXLUHIOqWHOHVQLYHDX[HWOHVW\SHVGH
ULVTXHVTXHODFRPSDJQLHHVWSUrWHjDFFHSWHUGDQVO¶DWWHLQWHGHVHVREMHFWLIVG¶DIIDLUHV/DJHVWLRQGHVULVTXHVHWOHV
SUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHGHODFRPSDJQLHQ¶RQWVXELDXFXQHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHDXFRXUVGXGHX[LqPH
WULPHVWUHGH6HUHSRUWHUDXUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGHGHODFRPSDJQLHSRXUXQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpH
GHODJHVWLRQGHVULVTXHVHWGHVSUDWLTXHVUHODWLYHVDXFRQWU{OHGHODFRPSDJQLH


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

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



$YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUODFRPSDJQLHDDSSOLTXp,)5,&Incertitude relative aux traitements fiscaux
,)5,&   /¶LQWHUSUpWDWLRQ IRXUQLW GHV SUpFLVLRQV VXU OD IDoRQ G¶DSSOLTXHU OHV H[LJHQFHV GH FRPSWDELOLVDWLRQ HW
G¶pYDOXDWLRQSUHVFULWHVSDU,$6Impôts sur le résultatORUVTX¶LO\DXQGRXWHTXDQWDX[WUDLWHPHQWVILVFDX[jXWLOLVHU
/¶DSSOLFDWLRQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODQRUPHDGRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQGH0GXVROGHG¶RXYHUWXUHGXVXUSOXV
FXPXOpDXHUMDQYLHUVRLW0SRXUO¶H[SORLWDWLRQFDQDGLHQQHHW0SRXUO¶H[SORLWDWLRQHXURSpHQQH


$YHFSULVHG¶HIIHWOHHUMDQYLHUODFRPSDJQLHDDGRSWp,)56Contrats de location ,)56 TXLUHPSODFH
,$6Contrats de location ,$6 /DQRUPHSUpYRLWGHQRXYHOOHVGLUHFWLYHVTXDQWjODPDQLqUHGHGpWHUPLQHUOHV
FRQWUDWV GH ORFDWLRQ HW j OD FRPSWDELOLVDWLRQ j O¶pYDOXDWLRQ HW j OD SUpVHQWDWLRQ GHV FRQWUDWV GH ORFDWLRQ SDU
OHVSUHQHXUV /D FRPSDJQLH D FKRLVL G¶DGRSWHU ,)56 VHORQ XQH DSSURFKH UpWURVSHFWLYH PRGLILpH 3DU
FRQVpTXHQWOHVLQIRUPDWLRQVSUpVHQWpHVSRXUQ¶RQWSDVpWpUHWUDLWpHV


3RXUXQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHO¶LQFLGHQFHGXFKDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOHVHUHSRUWHUjODQRWHGHVpWDWV
ILQDQFLHUVFRQVROLGpVLQWHUPpGLDLUHVUpVXPpVQRQDXGLWpVGHODFRPSDJQLHSRXUODSpULRGHFORVHOHMXLQ


/D FRPSDJQLH D DGRSWp OHV PRGLILFDWLRQV j SRUWpH OLPLWpH GHV 1RUPHV LQWHUQDWLRQDOHV G¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH
OHVQRUPHV ,)56  SRXU ,$6 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises HW ,$6
Avantages du personnel DLQVL TXH OHV Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017 FRQFHUQDQW OHV
PRGLILFDWLRQV G¶,)56 Regroupements d’entreprises ,)56 Partenariats ,$6 Impôts sur le résultat HW
,$6Coûts d’empruntTXLVRQWHQWUpHVHQYLJXHXUOHHUMDQYLHU/¶DGRSWLRQGHFHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpH
OLPLWpHQ¶DSDVHXG¶LQFLGHQFHLPSRUWDQWHVXUOHVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH


(Q MXLQ  O¶,$6% D SXEOLp XQ H[SRVpVRQGDJH GDQV OHTXHO LO SURSRVH G¶DSSRUWHU GHV PRGLILFDWLRQV FLEOpHV j
,)56Contrats d’assurance/DSpULRGHGHFRPPHQWDLUHVVXUO H[SRVpVRQGDJHSUHQGILQHQVHSWHPEUHHW
ODYHUVLRQGpILQLWLYHGHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVjODQRUPHGHYUDLWrWUHSXEOLpHDXPLOLHXGH/DFRPSDJQLH
pYDOXHDFWXHOOHPHQWO¶LQFLGHQFHTXHSRXUUDLHQWDYRLUFHVPRGLILFDWLRQVVXUODFRPSDJQLH


$XFXQHDXWUHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVIXWXUHVQ¶DXUDG¶LQFLGHQFHVXUODFRPSDJQLHRXWUH
OHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVjFHWpJDUGGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ





$875(65(16(,*1(0(176

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.


&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

&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
/D&RUSRUDWLRQ)LQDQFLqUH3RZHU OD)LQDQFLqUH3RZHU ODVRFLpWpPqUHGH/LIHFRHWOD6RFLpWpILQDQFLqUH,*0,QF
,*0 PHPEUHGXJURXSHGHVRFLpWpVGHOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLqUH3RZHURQWSDUWLFLSpjO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
LPSRUWDQWH,*0DGpSRVpVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFRGHPDQLqUHSURSRUWLRQQHOOH/D)LQDQFLqUH3RZHUDGpSRVp
XQHSDUWLHGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFRGHPDQLqUHSURSRUWLRQQHOOHHWWRXWHVVHVDFWLRQVUHVWDQWHVGHPDQLqUH
QRQ SURSRUWLRQQHOOH FH TXL Q¶D SDV LQIOXp VXU OH FRQWU{OH GH GURLW GH OD )LQDQFLqUH 3RZHU VXU OD FRPSDJQLH /D
)LQDQFLqUH3RZHUHW,*0RQWH[pFXWpOHXURIIUHSXEOLTXHG DFKDWSDUO¶HQWUHPLVHG¶XQHRSWLRQGHFUpDWLRQGHVRFLpWpV
GHSRUWHIHXLOOHDGPLVVLEOHVRSWLRQTXHODFRPSDJQLHDpJDOHPHQWRIIHUWHjG¶DXWUHVDFWLRQQDLUHVGDQVOHEXWGHOHV
DLGHUjUpDOLVHUFHUWDLQVREMHFWLIVILVFDX[DX&DQDGD

$XFXQHDXWUHWUDQVDFWLRQHQWUHSDUWLHVOLpHVQ¶DFKDQJpGHIDoRQVLJQLILFDWLYHGHSXLVOHGpFHPEUH
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5DSSRUWGHJHVWLRQ







5(16(,*1(0(176),1$1&,(5675,0(675,(/6
5HQVHLJQHPHQWVILQDQFLHUVWULPHVWULHOV
HQPLOOLRQVGHGROODUVVDXIOHVPRQWDQWVSDUDFWLRQ



7RWDOGHVSURGXLWV   

'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
%pQpILFHQHW
7RWDO
'HEDVH±SDUDFWLRQ
'LOXp±SDUDFWLRQ

%pQpILFHQHWDMXVWp  
7RWDO
'HEDVH±SDUDFWLRQ
'LOXp±SDUDFWLRQ





7














PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.
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/HVSURGXLWVWLHQQHQWFRPSWHGHVYDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWGHVDFWLIVGHSODFHPHQWG¶XQHSULPHFpGpHLQLWLDOH
j3URWHFWLYH/LIH 0SRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ HWG¶XQHFRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHUHoXHGH3URWHFWLYH/LIH 0
SRXU OH WULPHVWUH FORV OH  MXLQ   OLpHV j OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH LQGHPQLWDLUH GHV DFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHV
/HVFKLIIUHVFRUUHVSRQGDQWVGHRQWpWpUHFODVVpVSRXUWHQLUFRPSWHGHVDMXVWHPHQWVOLpVjODSUpVHQWDWLRQTXLVHUDSSRUWHQWjO¶DGRSWLRQ
G¶,)56Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clientsFRPPHLOHVWH[SOLTXpjODQRWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpVDQQXHOVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH
/H EpQpILFH QHW DMXVWp DWWULEXDEOH DX[ GpWHQWHXUV G¶DFWLRQV RUGLQDLUHV HW OH EpQpILFH QHW DMXVWp SDU DFWLRQ RUGLQDLUH VRQW GHV PHVXUHV GX
EpQpILFHQRQFRQIRUPHVDX[QRUPHV,)56/HVDMXVWHPHQWVVXLYDQWVRQWpWpHIIHFWXpVSRXUFKDTXHWULPHVWUH






7
&KDUJHQHWWHjODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGH
UpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVDX[
eWDWV8QLV
&RWVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
&KDUJHQHWWHjODYHQWHG¶XQSODFHPHQWHQWLWUHVGH
SDUWLFLSDWLRQ
,QFLGHQFHGHODUpIRUPHILVFDOHDPpULFDLQH
7RWDOGHVDMXVWHPHQWV


7

7

7


7

7

7

7

 
² 

² 
² 

² 
² 
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² 
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² 
² 
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² 
  

² 
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² 
² 
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² 
² 
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² 
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² 
² 
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² 
² 
² 

 
 
 

²  
²  
 





/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¶HVWpWDEOLj0HWFRPSUHQGGHVSULPHVUHoXHVG¶XQ
PRQWDQWQpJDWLIGH0GHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVUpJXOLHUVGH0XQHYDULDWLRQjODKDXVVH
GH0GHVDFWLIVGHSODFHPHQWjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWHWGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV
GH0(QUDLVRQGHODYHQWHSDUYRLHGHFRQYHQWLRQGHUpDVVXUDQFHjFDUDFWqUHLQGHPQLWDLUHGHVDFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFHYLHHWGHUHQWHVLQGLYLGXHOOHVj3URWHFWLYH/LIHOHPRQWDQWQpJDWLIGHVSULPHVUHoXHVWLHQWFRPSWHGH
SULPHV FpGpHV j 3URWHFWLYH /LIH GH 0 WDQGLV TXH OHV KRQRUDLUHV HW DXWUHV SURGXLWV FRPSUHQQHQW XQH
FRPPLVVLRQGHUpDVVXUDQFHUHoXHGH3URWHFWLYHOLIHGH0
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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
HW OH SDVVLI OLEHOOpV HQ GHYLVHV VRQW FRQYHUWLV HQ GROODUV FDQDGLHQV DX WDX[ HQ YLJXHXU VXU OH PDUFKp j OD ILQ GH
ODSpULRGHGHSUpVHQWDWLRQ7RXVOHVpOpPHQWVGHVSURGXLWVHWGHVFKDUJHVVRQWFRQYHUWLVjXQWDX[PR\HQSRXUOD
SpULRGH9RLFLOHVWDX[HPSOR\pV
&RQYHUVLRQGHVGHYLVHV
3pULRGHVFORVHVOHV
'ROODUDPpULFDLQ
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

/LYUHVWHUOLQJ
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

(XUR
%LODQ
3URGXLWVHWFKDUJHV

MXLQ
















PDUV













































GpF



















VHSW

 



 

 
 

 


 

 
 

 


 

 







 
MXLQ PDUV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.


'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


PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



PDUV






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



 
  
  



'LOXp



 
  
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

   

  

  

 

  

 


 












































 
  
 


 







 
  




















 
  
 

 

 
 
 
 


 
  





 


























 
 
 

 
 
 

  
  
  

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

 
 
 


 
 




 
 

 

 

 

 

 



%pQpILFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH QRWH 
'HEDVH





 
   
  
 
  

  
  
  
  
 
 
  
   





MXLQ




 
  
 

 


 
 
 


 
  



&RPPLVVLRQV
&KDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIV
7D[HVVXUOHVSULPHV
&KDUJHVILQDQFLqUHV
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
%pQpILFHDYDQWLPS{W
,PS{WVXUOHUpVXOWDW QRWH 
%pQpILFHQHWDYDQWOHVSDUWLFLSDWLRQVQH
GRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
$WWULEXDEOHDX[SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU{OH
%pQpILFHQHW
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV QRWH 
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV

 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV

MXLQ
MXLQ
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e7$76&2162/,'e6'85e68/7$7*/2%$/(non audité)
(en millions de dollars canadiens)

3RXUOHVWULPHVWUHVFORVOHV





MXLQ




PDUV




MXLQ
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PARTIE C

 
² 

²
² 
  
 

 



 
 

GREAT-WEST LIFECO INC.

%pQpILFHQHW
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
eOpPHQWVTXLSRXUUDLHQWrWUHUHFODVVpV
XOWpULHXUHPHQWGDQVOHVpWDWVFRQVROLGpV
GXUpVXOWDWQHW
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 SHUWHVUpDOLVpVVXUOHVFRXYHUWXUHVGH
IOX[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 SHUWHJOREDOH 

 3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHV

MXLQ
MXLQ
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%,/$16&2162/,'e6(non audité)
(en millions de dollars canadiens)



MXLQ




PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

$FWLI
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
2EOLJDWLRQV QRWH 
3UrWVK\SRWKpFDLUHV QRWH 
$FWLRQV QRWH 
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW QRWH 
$YDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV

GpFHPEUH


































$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV
*RRGZLOO
,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
%LHQVLPPRELOLHUVRFFXSpVSDUOHXUSURSULpWDLUH
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
$XWUHVDFWLIV
3ULPHVHQYRLHGHUHFRXYUHPHQWGpELWHXUVHWLQWpUrWVjUHFHYRLU
$FWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH QRWH 
,PS{WH[LJLEOH
$FWLIVG¶LPS{WGLIIpUp
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV QRWH 
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXH
GHODYHQWH QRWH 



































































7RWDOGHO¶DFWLI

 

 






























3DVVLI
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH QRWH 
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW QRWH 
3DVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
'pEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
)RQGVGpWHQXVHQYHUWXGHFRQWUDWVGHUpDVVXUDQFH
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
&UpGLWHXUV
$XWUHVSDVVLIV
,PS{WH[LJLEOH
3DVVLIVG¶LPS{WGLIIpUp
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
GHIRQGVGLVWLQFWV QRWH 
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXH
GHODYHQWH QRWH 
7RWDOGXSDVVLI

&DSLWDX[SURSUHV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
6XUSOXVDWWULEXDEOHDXFRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQGHILOLDOHV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVILOLDOHV
&DSLWDX[SURSUHVDWWULEXDEOHVDX[DFWLRQQDLUHV
&DSLWDOVRFLDO
$FWLRQVSULYLOpJLpHV
$FWLRQVRUGLQDLUHV QRWH 
6XUSOXVFXPXOp
&XPXOGHVDXWUHVpOpPHQWVGHEpQpILFHJOREDO
6XUSOXVG¶DSSRUW
7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHV
7RWDOGXSDVVLIHWGHVFDSLWDX[SURSUHV
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e7$76&2162/,'e6'(69$5,$7,216'(6&$3,7$8;35235(6 QRQDXGLWp 
(en millions de dollars canadiens)



&DSLWDO
VRFLDO
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6XUSOXV
G¶DSSRUW
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7RWDOGHV
FDSLWDX[
SURSUHV
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MXLQ
&XPXOGHV
3DUWLFLSDWLRQV
DXWUHVpOpPHQWV
QHGRQQDQWSDV
GHEpQpILFH
6XUSOXV
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6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
&KDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOH
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 
([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDO
GpFODUpVHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOH
FRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV QRWH 
$FTXLVLWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOH
FRQWU{OHGDQV3DQ$JRUD
3HUWHGHGLOXWLRQVXUOHVSDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQW
SDVOHFRQWU{OH
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

²

 
  
 
 

 
 

  
  





PARTIE C

  

²

²
 

  


7RWDOGHV
FDSLWDX[
SURSUHV

GREAT-WEST LIFECO INC.


6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
&KDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOH QRWH 
6ROGHUpYLVpDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
$XWUHVpOpPHQWVGHEpQpILFHJOREDO
GHSHUWHJOREDOH 

'LYLGHQGHVDX[DFWLRQQDLUHV
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVSULYLOpJLpHV QRWH 
'pWHQWHXUVG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
$FWLRQVH[HUFpHVHWpPLVHVHQYHUWXGHVUpJLPHV
GHSDLHPHQWVIRQGpVVXUGHVDFWLRQV QRWH 
&KDUJHDXWLWUHGHVUpJLPHVGHSDLHPHQWVIRQGpV
VXUGHVDFWLRQV
5qJOHPHQWHQWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVGHV
UpJLPHVIRQGpVVXUGHVDFWLRQVGH3XWQDP
$FWLRQVDFKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUH
SXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH QRWH 
([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDO
GpFODUpVHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
LPSRUWDQWH QRWH 
$MXVWHPHQWGHODYDOHXUFRPSWDEOHGHVDFWLRQV
RUGLQDLUHVHQYHUWXGHO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
LPSRUWDQWH QRWH 
&RWVGHWUDQVDFWLRQOLpVjO¶RIIUHSXEOLTXHGH
UDFKDWLPSRUWDQWH QRWH 
$FWLRQVDQQXOpHVDX[WHUPHVGHVUpJLPHVIRQGpV
VXUGHVDFWLRQVGH3XWQDP
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

6XUSOXV
G¶DSSRUW

MXLQ
&XPXOGHV
DXWUHVpOpPHQWV
GHEpQpILFH
3DUWLFLSDWLRQV
JOREDO GHSHUWH QHGRQQDQWSDV
6XUSOXV
JOREDOH 
OHFRQWU{OH
FXPXOp
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7$%/($8;&2162/,'e6'(6)/8;'(75e625(5,((non audité)

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

(en millions de dollars canadiens)




$FWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQ
%pQpILFHDYDQWLPS{W
,PS{WVXUOHUpVXOWDWSD\pGpGXFWLRQIDLWHGHVUHPERXUVHPHQWVUHoXV
$MXVWHPHQWV
9DULDWLRQGHVSDVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
9DULDWLRQGHVIRQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV
9DULDWLRQGHVIRQGVGpWHQXVHQYHUWXGHFRQWUDWVGHUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQGHVDFWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
$XWUHV

$FWLYLWpVGHILQDQFHPHQW
ePLVVLRQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV QRWH 
$FWLRQVRUGLQDLUHVDFKHWpHVHWDQQXOpHV QRWH 
&RWVGHWUDQVDFWLRQOLpVjO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH
ePLVVLRQGHGpEHQWXUHVHWGHELOOHWVGHSUHPLHUUDQJ
5HPERXUVHPHQWGHGpEHQWXUHV
'LPLQXWLRQGHODPDUJHGHFUpGLWG¶XQHILOLDOH
$XJPHQWDWLRQGHVGpEHQWXUHVHWDXWUHVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQW
'LYLGHQGHVYHUVpVVXUDFWLRQVRUGLQDLUHV
'LYLGHQGHVYHUVpVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV

$FWLYLWpVG¶LQYHVWLVVHPHQW
9HQWHVHWpFKpDQFHVG¶REOLJDWLRQV
(QFDLVVHPHQWVVXUSUrWVK\SRWKpFDLUHV
9HQWHVG¶DFWLRQV
9HQWHVG¶LPPHXEOHVGHSODFHPHQW
9DULDWLRQGHVDYDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
3URGXLWGHVDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
$FTXLVLWLRQVG¶HQWUHSULVHVGpGXFWLRQIDLWHGHODWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWV
GHWUpVRUHULHDFTXLV
9DULDWLRQGHODWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHFODVVpVFRPPHDFWLIV
GpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
3ODFHPHQWGDQVGHVREOLJDWLRQV
3ODFHPHQWGDQVGHVSUrWVK\SRWKpFDLUHV
3ODFHPHQWGDQVGHVDFWLRQV
3ODFHPHQWGDQVGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW




3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ
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,QFLGHQFHGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJHVXUODWUpVRUHULHHW
OHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH


  


$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHODWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH


  


7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHDXGpEXWGHODSpULRGH


 


7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHjODILQGHODSpULRGH

 





5HQVHLJQHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHVIOX[GHWUpVRUHULH
3URGXLWVG¶LQWpUrWVUHoXV
,QWpUrWVYHUVpV
'LYLGHQGHVUHoXV
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127(6$11(;(65e680e(6(non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)
 5HQVHLJQHPHQWVJpQpUDX[
*UHDW:HVW/LIHFR,QF /LIHFRRXODFRPSDJQLH HVWXQHVRFLpWpLQVFULWHHQERXUVH %RXUVHGH7RURQWR*:2 
FRQVWLWXpH HQ VRFLpWp SDUDFWLRQV HW GRPLFLOLpHDX &DQDGD /¶DGUHVVH GXVLqJH VRFLDO GH OD FRPSDJQLH HVW OD
VXLYDQWH  UXH 2VERUQH 1RUG :LQQLSHJ 0DQLWRED  &DQDGD 5&9 /LIHFR HVW PHPEUH GX JURXSH GH
VRFLpWpVGH3RZHU&RUSRUDWLRQGX&DQDGDHWVDVRFLpWpPqUHHVWOD&RUSRUDWLRQ)LQDQFLqUH3RZHU OD)LQDQFLqUH
3RZHU 
/LIHFR HVW XQH VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH VSpFLDOLVpH GDQV OHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV D\DQW GHV SDUWLFLSDWLRQV GDQV
O¶DVVXUDQFH YLH O¶DVVXUDQFH PDODGLH O¶pSDUJQHUHWUDLWH OD JHVWLRQ GH SODFHPHQWV HW OD UpDVVXUDQFH
SULQFLSDOHPHQWDX&DQDGDDX[eWDWV8QLVHWHQ(XURSHSDUO¶HQWUHPLVHGHVHVILOLDOHVHQH[SORLWDWLRQGRQW/D
*UHDW:HVW FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHYLH OD *UHDW:HVW  OD /RQGRQ /LIH &RPSDJQLH G¶$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
HQGDWHGXMXLOOHW


 0RGHGHSUpVHQWDWLRQHWVRPPDLUHGHVPpWKRGHVFRPSWDEOHV

&KDQJHPHQWVGHPpWKRGHVFRPSWDEOHV

PARTIE C

/HVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLHDXMXLQRQWpWpSUpSDUpVFRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGHOD1RUPH
FRPSWDEOH LQWHUQDWLRQDOH ,$6   Information financière intermédiaire SXEOLpH SDU O¶,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG O¶,$6% HQXWLOLVDQWOHVPrPHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVHWGHFDOFXOTXHSRXUOHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVSRXUO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHVDXIGDQVOHVFDVGpFULWVFLGHVVRXV

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HVSUpVHQWVpWDWVILQDQFLHUVGHYUDLHQWrWUHOXVSDUDOOqOHPHQWDX[pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVHW
DX[QRWHVDQQH[HVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH

$YHF SULVH G¶HIIHW OH HUMDQYLHU  OD FRPSDJQLH D DSSOLTXp ,)5,&  Incertitude relative aux traitements
fiscaux ,)5,&   /¶LQWHUSUpWDWLRQ IRXUQLW GHV SUpFLVLRQV VXU OD IDoRQ G¶DSSOLTXHU OHV H[LJHQFHV GH
FRPSWDELOLVDWLRQ HW G¶pYDOXDWLRQ SUHVFULWHV SDU ,$6 Impôts sur le résultat ORUVTX¶LO \ D XQ GRXWH TXDQW DX[
WUDLWHPHQWVILVFDX[jXWLOLVHU$X[WHUPHVG¶,)5,&XQHSURYLVLRQSRXULPS{WLQFHUWDLQHVWpYDOXpHORUVTXHFHW
LPS{W DWWHLQW OH VHXLO GH SUREDELOLWp DX[ ILQV GH FRQVWDWDWLRQ pYDOXDWLRQ TXL HVW IRQGpH VXU OH PRQWDQW OH SOXV
SUREDEOH/DSURYLVLRQSRXULPS{WLQFHUWDLQVHUDFODVVpHGDQVO¶LPS{WH[LJLEOHRXO¶LPS{WGLIIpUpHQIRQFWLRQGH
O¶LQFLGHQFHTX¶DXUDLWXQUHIXVGXWUDLWHPHQWVRXVMDFHQWGHO¶LPS{WLQFHUWDLQVXUODFKDUJHG¶LPS{WjFRPSWDELOLVHU
jODGDWHGXELODQ/¶DSSOLFDWLRQGHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODQRUPHDGRQQpOLHXjXQHGLPLQXWLRQGHGXVROGH
G¶RXYHUWXUHGXVXUSOXVFXPXOpDXHUMDQYLHU
$YHF SULVH G¶HIIHW OH HUMDQYLHU  OD FRPSDJQLH D DGRSWp ,)56 Contrats de location ,)56  TXL
UHPSODFH,$6Contrats de location ,$6 /DQRUPHSUpYRLWGHQRXYHOOHVGLUHFWLYHVTXDQWjODPDQLqUHGH
GpWHUPLQHUOHVFRQWUDWVGHORFDWLRQDLQVLTX¶jODFRPSWDELOLVDWLRQjO¶pYDOXDWLRQHWjODSUpVHQWDWLRQGHVFRQWUDWV
GH ORFDWLRQ SDU OHV SUHQHXUV $X[ WHUPHV G¶,)56 OD FRPSDJQLH FRPSWDELOLVH XQ DFWLI DX WLWUH GX GURLW
G¶XWLOLVDWLRQHWXQHREOLJDWLRQORFDWLYHjODGDWHGHGpEXWGXFRQWUDWGHORFDWLRQDX[ELODQVFRQVROLGpV
/¶DFWLIDXWLWUHGXGURLWG¶XWLOLVDWLRQHVWLQLWLDOHPHQWpYDOXpG¶DSUqVOHPRQWDQWLQLWLDOGHO¶REOLJDWLRQORFDWLYHDMXVWp
SRXUWRXWSDLHPHQWGHORFDWLRQHIIHFWXpDXSOXVWDUGjODGDWHGHGpEXWGXFRQWUDWGHORFDWLRQPDMRUpGHVFRWV
GLUHFWVLQLWLDX[HQJDJpVHWG¶XQHHVWLPDWLRQGHVFRWVGHGpPDQWqOHPHQWHWG¶HQOqYHPHQWGHO¶DFWLIVRXVMDFHQW
RXGHUHPLVHHQpWDWGHO¶DFWLIVRXVMDFHQWRXGXVLWHVXUOHTXHOLOHVWVLWXpPRLQVWRXWLQFLWDWLIjODORFDWLRQUHoX
/¶DFWLIHVWDPRUWLMXVTX¶DXWHUPHGHODGXUpHG¶XWLOLWpGHO¶DFWLIDXWLWUHGXGURLWG¶XWLOLVDWLRQRXGHODGXUpHGXFRQWUDW
GHORFDWLRQV¶LOHVWDQWpULHXUVHORQOHPRGHOLQpDLUH/DGRWDWLRQjO¶DPRUWLVVHPHQWGHVDFWLIVDXWLWUHGXGURLW
G¶XWLOLVDWLRQHVWLQFOXVHGDQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIV
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

/¶REOLJDWLRQ ORFDWLYH HVW LQLWLDOHPHQW pYDOXpH j OD YDOHXU DFWXHOOH GHV SDLHPHQWV GH ORFDWLRQ TXL QH VRQW SDV
HIIHFWXpVjODGDWHGHGpEXWGXFRQWUDWGHORFDWLRQDFWXDOLVpVDXPR\HQGXWDX[G¶LQWpUrWLPSOLFLWHGXEDLORXVL
FHWDX[QHSHXWSDVrWUHIDFLOHPHQWGpWHUPLQpGXWDX[G¶HPSUXQWPDUJLQDOGHODFRPSDJQLH(QUqJOHJpQpUDOH
ODFRPSDJQLHXWLOLVHVRQWDX[G¶HPSUXQWPDUJLQDOFRPPHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ/¶REOLJDWLRQORFDWLYHHVWpYDOXpH
DX FRW DPRUWL DX PR\HQ GH OD PpWKRGH GX WDX[ G¶LQWpUrW HIIHFWLI HW HVW LQFOXVH GDQV OHV DXWUHV SDVVLIV /HV
FKDUJHVG¶LQWpUrWVVXUOHVREOLJDWLRQVORFDWLYHVVRQWLQFOXVHVGDQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIV
/DFRPSDJQLHDFKRLVLG¶DSSOLTXHUXQHPHVXUHGHVLPSOLILFDWLRQTXLFRQVLVWHjQHSDVFRPSWDELOLVHUOHVDFWLIVDX
WLWUHGXGURLWG¶XWLOLVDWLRQHWOHVREOLJDWLRQVORFDWLYHVSRXUOHVFRQWUDWVGHORFDWLRQjFRXUWWHUPHGRQWODGXUpHHVW
G¶DXSOXVPRLVHWSRXUOHVDFWLIVGHIDLEOHYDOHXU

/RUVGHO¶DSSOLFDWLRQLQLWLDOHODFRPSDJQLHDFKRLVLG¶pYDOXHUOHVDFWLIVDXWLWUHGXGURLWG¶XWLOLVDWLRQjXQPRQWDQW
pJDO j O¶REOLJDWLRQ ORFDWLYH DMXVWp GH WRXW VROGH OLp DX FRQWUDW GH ORFDWLRQ SHUWLQHQW FRPSWDELOLVp DX[ ELODQV
FRQVROLGpVLPPpGLDWHPHQWDYDQWODGDWHGHO¶DSSOLFDWLRQLQLWLDOH$XHUMDQYLHUGHVDFWLIVDXWLWUHGXGURLW
G¶XWLOLVDWLRQGHpWDLHQWFRPSWDELOLVpV XQHWUDQFKHGHGDQVOHVDXWUHVDFWLIVHWXQHWUDQFKHGH
GDQVOHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW HWGHVREOLJDWLRQVORFDWLYHVGHpWDLHQWFRPSWDELOLVpHVGDQVOHVDXWUHV
SDVVLIV /HV VROGHV OLpV DX[ FRQWUDWV GH ORFDWLRQ LQFOXV DX WLWUH GHV FUpGLWHXUV GDQV OHV ELODQV FRQVROLGpV DX
GpFHPEUHG¶XQPRQWDQWGHRQWpWpUHFODVVpVDILQGHUpGXLUHjOHVDFWLIVDXWLWUHGXGURLW
G¶XWLOLVDWLRQ FRPSWDELOLVpV DX HUMDQYLHU  /RUV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV REOLJDWLRQV ORFDWLYHV OD FRPSDJQLH D
DFWXDOLVpOHVSDLHPHQWVGHORFDWLRQDXPR\HQGHVRQWDX[G¶HPSUXQWPDUJLQDODXHUMDQYLHU/HWDX[PR\HQ
SRQGpUpDSSOLTXpHVWGH

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

/D FRPSDJQLH D FKRLVL G¶DGRSWHU ,)56 VHORQ XQH DSSURFKH UpWURVSHFWLYH PRGLILpH 3DU FRQVpTXHQW OHV
LQIRUPDWLRQV SUpVHQWpHV SRXU  Q¶RQW SDV pWp UHWUDLWpHV (Q HIIHW HOOHV GHPHXUHQW WHOOHV TX¶HOOHV RQW pWp
SUpVHQWpHVSUpFpGHPPHQWDX[WHUPHVG¶,$6HWGHVLQWHUSUpWDWLRQVFRQQH[HV

/H WDEOHDX VXLYDQW SUpVHQWH XQ UDSSURFKHPHQW GHV REOLJDWLRQV DX WLWUH GHV FRQWUDWV GH ORFDWLRQ VLPSOH GH OD
FRPSDJQLH DX GpFHPEUH  WHOOHV TX¶HOOHV RQW pWp SUpVHQWpHV SUpFpGHPPHQW GDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUV
FRQVROLGpVGHODFRPSDJQLHHWGHVREOLJDWLRQVORFDWLYHVFRPSWDELOLVpHVORUVGHO¶DSSOLFDWLRQLQLWLDOHG¶,)56DX
HUMDQYLHU
(QJDJHPHQWVGpFRXODQWGHFRQWUDWVGHORFDWLRQVLPSOHDXGpFHPEUH
$FWXDOLVDWLRQDXPR\HQGXWDX[G¶HPSUXQWPDUJLQDODXHUMDQYLHU
&RPSRVDQWHVQRQOLpHVjODORFDWLRQLQFOXVHVGDQVOHVHQJDJHPHQWVGpFRXODQWGHFRQWUDWVGH
ORFDWLRQVLPSOH
&RQWUDWVGHORFDWLRQTXLQ¶DYDLHQWSDVHQFRUHGpEXWpDXHUMDQYLHUHWTXLVRQWLQFOXV
GDQVOHVHQJDJHPHQWVGpFRXODQWGHFRQWUDWVGHORFDWLRQVLPSOH
&RQWUDWVGHORFDWLRQjFRXUWWHUPHLQFOXVGDQVOHVHQJDJHPHQWVGpFRXODQWGHFRQWUDWV
GHORFDWLRQVLPSOH
&RQWUDWVGHORFDWLRQGHIDLEOHYDOHXULQFOXVGDQVOHVHQJDJHPHQWVGpFRXODQWGHFRQWUDWV
GHORFDWLRQVLPSOH
2EOLJDWLRQVORFDWLYHVFRPSWDELOLVpHVDXHUMDQYLHU

 
  

 

 




 

/DFRPSDJQLHDDGRSWpOHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpHOLPLWpHGHV1RUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
OHVQRUPHV,)56 SRXU,$6Participations dans des entreprises associées et des coentreprisesHW,$6
Avantages du personnel DLQVL TXH OHV Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017 FRQFHUQDQW OHV
PRGLILFDWLRQVG¶,)56Regroupements d’entreprises,)56Partenariats,$6Impôts sur le résultatHW
,$6Coûts d’empruntTXLVRQWHQWUpHVHQYLJXHXUOHHUMDQYLHU/¶DGRSWLRQGHFHVPRGLILFDWLRQVjSRUWpH
OLPLWpHQ¶DSDVHXG¶LQFLGHQFHLPSRUWDQWHVXUOHVpWDWVILQDQFLHUVGHODFRPSDJQLH
&RPPH LO DpWp H[SOLTXpGDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUVFRQVROLGpV DQQXHOV DXGLWpV DX GpFHPEUH DXFXQH
DXWUHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHDX[PpWKRGHVFRPSWDEOHVIXWXUHVQ¶DXUDG¶LQFLGHQFHVXUODFRPSDJQLH
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2. Mode de présentation et sommaire des méthodes comptables (suite)

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


 $FTXLVLWLRQVG¶HQWUHSULVHVHWDXWUHVWUDQVDFWLRQV
D  &RQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH OLpH DX[ DFWLYLWpV G¶DVVXUDQFH YLH HW GH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV DX[
eWDWV8QLV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

/HMDQYLHU*UHDW:HVW)LQDQFLDODDQQRQFpTX¶HOOHDYDLWFRQFOXXQHHQWHQWHDYHF3URWHFWLYH/LIH
,QVXUDQFH &RPSDQ\ 3URWHFWLYH /LIH  YLVDQW OD YHQWH SDU YRLH GH FRQYHQWLRQ GH UpDVVXUDQFH j FDUDFWqUH
LQGHPQLWDLUH GH SUHVTXH WRXWHV OHV DFWLYLWpV G¶DVVXUDQFH YLH HW GH UHQWHV LQGLYLGXHOOHV GH O¶H[SORLWDWLRQ
DPpULFDLQH/DWUDQVDFWLRQDpWpFRQFOXHOHHUMXLQ/HVpOpPHQWVVXLYDQWVRQWHXXQHLQFLGHQFHVXUOHV
ELODQV FRQVROLGpV  OH WUDQVIHUW G XQ PRQWDQW GH    GH O DFWLI LQYHVWL j 3URWHFWLYH /LIH QRWH   OD
FRPSWDELOLVDWLRQ G¶DFWLIV DX WLWUH GHV FHVVLRQV HQ UpDVVXUDQFH G XQ PRQWDQW GH    QRWH   HW
ODWUpVRUHULH GH   UHoXH j OD VXLWH GH OD WUDQVDFWLRQ 'DQV OHV pWDWV FRQVROLGpV GX UpVXOWDW QHW OD
FRPSDJQLHDFRPSWDELOLVpGHVKDXVVHVGHGHVSULPHVFpGpHVGHGHVKRQRUDLUHVHWDXWUHV
SURGXLWV GH   GX WRWDO GHV SURGXLWV QHWV WLUpV GHV SODFHPHQWV QRWH   HW GH   GHV FKDUJHV
G¶H[SORLWDWLRQ HW IUDLV DGPLQLVWUDWLIV DLQVL TX XQH EDLVVH GH    GX WRWDO GHV VRPPHV YHUVpHV RX
FUpGLWpHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV/DSHUWHQHWWHGpFRXODQWGHODWUDQVDFWLRQV¶HVWFKLIIUpHj 
DSUqVLPS{W  QRWH 
E  ,QYHVFR/WG ,UHODQG 
/HHUDRWODFRPSDJQLHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVDILOLDOHLQGLUHFWHHQWLqUHPHQWGpWHQXH,ULVK/LIH*URXS
/LPLWHGDFRQFOXXQHHQWHQWHYLVDQWO¶DFTXLVLWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQGRQQDQWOHFRQWU{OHGDQV,QYHVFR/WG
,UHODQG  XQ FDELQHW LQGpSHQGDQW GH VHUYLFHVFRQVHLOV ILQDQFLHUV HQ ,UODQGH TXL VH VSpFLDOLVH GDQV OHV
VHUYLFHVFRQVHLOVHQPDWLqUHG¶DYDQWDJHVGXSHUVRQQHOHWGDQVODJHVWLRQGXSDWULPRLQHHWTXLV¶RFFXSHGH
ODJHVWLRQHWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶DFWLIVDXQRPGHVHVFOLHQWV
$XFRXUVGXGHX[LqPHWULPHVWUHGHXQHpYDOXDWLRQH[KDXVWLYHGHODMXVWHYDOHXUGHO¶DFWLIQHWDFTXLV
TXLSRUWDLWQRWDPPHQWVXUOHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVHWVXUODUpSDUWLWLRQILQDOHGXSUL[G¶DFKDWDpWp
DFKHYpH HW DXFXQ DMXVWHPHQW LPSRUWDQW Q¶D pWp DSSRUWp DX JRRGZLOO /HV SURGXLWV HW OH EpQpILFH QHW
G¶,QYHVFR/WG ,UHODQG Q¶RQWSDVHXXQHLQFLGHQFHLPSRUWDQWHVXUOHVUpVXOWDWVGHODFRPSDJQLH
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 $FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
9HQWHGHSROLFHVj6FRWWLVK)ULHQGO\
(Q&DQDGD/LIH/LPLWHGXQHILOLDOHLQGLUHFWHHQWLqUHPHQWGpWHQXHGHODFRPSDJQLHDDQQRQFpODFRQFOXVLRQ
G¶XQHHQWHQWHYLVDQWODYHQWHG¶XQEORFGHSROLFHVLQGLYLGXHOOHVH[LVWDQWHVj6FRWWLVK)ULHQGO\&HEORFFRPSUHQDLW
GHVSROLFHVHQXQLWpVGHFRPSWHDLQVLTXHGHVSROLFHVDXWUHVTX¶HQXQLWpVGHFRPSWH/HWUDQVIHUWGHFHVSROLFHV
HVWSUpYXSRXUOHVHFRQGVHPHVWUHGHGDQVOHFDGUHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDX5R\DXPH8QL
QRWH /DFRPSRVLWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHGHVWLQpjrWUHFpGpFODVVpVFRPPH
GpWHQXVHQYXHGHODYHQWHVHGpWDLOOHFRPPHVXLW

$FWLI
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
$YDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGHSROLFHV
$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHVDFWLIVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHGHVWLQpjrWUHFpGpFODVVpV
FRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH



PARTIE C

 

 





GREAT-WEST LIFECO INC.

 
 
 
 
 
 
 
 

GpFHPEUH


 
 
 
 
 
 
 

MXLQ


3DVVLI
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
3DVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV
7RWDOGHVSDVVLIVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHGHVWLQpjrWUHFpGpFODVVpV
FRPPHGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH







 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

/D FRPSRVLWLRQ GHV DFWLIV HW GHV SDVVLIV IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH GHVWLQp j rWUH FpGp VHUD pWDEOLH GH IDoRQ
GpILQLWLYHDSUqVODUpDOLVDWLRQG¶XQHpYDOXDWLRQJOREDOHGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVTXLGRLYHQWrWUH
WUDQVIpUpV/HEpQpILFHQHWWLUpGHODFHVVLRQGHFHVSROLFHVQHGHYUDLWSDVrWUHVLJQLILFDWLISRXUOHVpWDWVILQDQFLHUV
FRQVROLGpV


 &KDUJHVGHUHVWUXFWXUDWLRQ
7UDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDX5R\DXPH8QL
$X MXLQ  OH VROGH GH OD SURYLVLRQ SRXU UHVWUXFWXUDWLRQ FRPSWDELOLVpH GDQV OHV DXWUHV SDVVLIV SDU OD
FRPSDJQLHpWDLWGH/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHODYDULDWLRQGHODSURYLVLRQSRXUUHVWUXFWXUDWLRQDX[ILQVGH
ODWUDQVIRUPDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDX5R\DXPH8QL
6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
0RQWDQWVXWLOLVpV
)OXFWXDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJH
6ROGHjODILQGHODSpULRGH
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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  


GpFHPEUH
MXLQ
9DOHXU
-XVWH
9DOHXU
-XVWH
 FRPSWDEOH
YDOHXU
FRPSWDEOH
YDOHXU

 
 
 


 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
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



'HVDFWLIVLQYHVWLVRQWpWpWUDQVIpUpVSDUVXLWHGHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH
/LIH QRWH 
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6. Placements de portefeuille (suite)

E  /HVSODFHPHQWVGHSRUWHIHXLOOHLQFOXHQWOHVpOpPHQWVVXLYDQWV
9DOHXUFRPSWDEOHGHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQHGpSUpFLDWLRQ
GpFHPEUH


MXLQ

0RQWDQWVGpSUpFLpVSDUFODVVHPHQW
¬ODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
3UrWVHWFUpDQFHV
7RWDO


 


 

 


 

/DYDOHXUFRPSWDEOHGHVSODFHPHQWVD\DQWVXELXQHGpSUpFLDWLRQFRPSUHQGGHVREOLJDWLRQVGHHWGHV
SUrWVK\SRWKpFDLUHVGHDXMXLQ REOLJDWLRQVGHSUrWVK\SRWKpFDLUHVGHHWDFWLRQVGH
DXGpFHPEUH /DYDOHXUFRPSWDEOHGHVSUrWVHWFUpDQFHVHVWSUpVHQWpHFLGHVVXVGpGXFWLRQ
IDLWHGHFRUUHFWLRQVGHYDOHXUGHHWGHDXMXLQHWDXGpFHPEUHUHVSHFWLYHPHQW

3RXUOHWULPHVWUH
FORVOHMXLQ
3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

F  /HVSURGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWVVHUpSDUWLVVHQWFRPPHVXLW

3URILWVQHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV  
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHV
GHFUpGLWVXUOHVSUrWVHW
FUpDQFHVPRQWDQWQHW
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO


3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV











 

,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV



$XWUHV

7RWDO












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

² 
 

 
² 

² 
² 

² 
² 

 
 

² 
² 
 

  
² 
 

² 
² 
 

² 
  
 

² 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

² 

² 

² 

² 

 

 

 

 

² 

  

 

² 
 
 

² 
 
 

² 
 
 

 
 
 

² 
  
 

 
 
 

 &RPSUHQGOHVSURILWVUpDOLVpVVXUOHVDFWLIVLQYHVWLVWUDQVIpUpVSDUVXLWHGHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFH
FRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH QRWH 
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6. Placements de portefeuille (suite)
3RXUOHWULPHVWUH
FORVOHMXLQ
3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV

3UrWV
K\SRWKpFDLUHV

2EOLJDWLRQV









 
 
 
² 
 

$XWUHV

7RWDO











 

 

 

 

 

 

 

 

²

²








²
²







² 
² 
  
 

²

 



 








 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

² 

² 

² 

² 

 

  

  

 

² 

 

 

² 
  
 

² 
  
 

² 
 
 



 

² 
 
 

 
 
 

3RXUOHVHPHVWUH
FORVOHMXLQ
3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV
3URILWVQHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV  
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUSRXUSHUWHV
GHFUpGLWVXUOHVSUrWVHW
FUpDQFHVPRQWDQWQHW
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO


3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV











,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV




$XWUHV

7RWDO









 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
² 
 

 
 
² 

 
² 
² 

 
² 
² 


 
 

² 
² 
 

  
² 
 

² 
² 
 

² 
  
 

² 
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² 

² 

² 

 

 

 

 

² 
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² 
 
 

² 
 
 

 
 
 

² 
 
 

PARTIE C




GREAT-WEST LIFECO INC.


9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO





 

3URILWV SHUWHV QHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV

 
 
 

 &RPSUHQGOHVSURILWVUpDOLVpVVXUOHVDFWLIVLQYHVWLVWUDQVIpUpVSDUVXLWHGHODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFH
FRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH QRWH 
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6. Placements de portefeuille (suite)
3RXUOHVHPHVWUH
FORVOHMXLQ
3URGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±UpJXOLHUV
3URGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV±JDJQpV

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

3URILWV SHUWHV QHWVUpDOLVpV
'LVSRQLEOHVjODYHQWH
$XWUHVFODVVHPHQWV
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV 

9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGHVDFWLIV
jODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
&ODVVpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
'pVLJQpVFRPPHpWDQWjODMXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
&RPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW

7RWDO

3UrWV
K\SRWKpFDLUHV

2EOLJDWLRQV





,PPHXEOHV
GHSODFHPHQW

$FWLRQV









 


 
 
² 
 

$XWUHV

7RWDO











 

 

 

 

 

 

 

 

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 XQHVRFLpWpOLpHFRQWU{OpHSDUOD)LQDQFLqUH3RZHU/HVSURGXLWVWLUpVGHV
LPPHXEOHVGHSODFHPHQWFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVORFDWLIVJDJQpVjO¶pJDUGGHFHVLPPHXEOHVOHVOR\HUV
IRQFLHUVJDJQpVVXUOHVWHUUDLQVORXpVHWVRXVORXpVOHUHFRXYUHPHQWGHVIUDLVOHVSURGXLWVDXWLWUHGHOD
UpVLOLDWLRQGHEDX[DLQVLTXHOHVLQWpUrWVHWOHVDXWUHVSURGXLWVWLUpVGHVSODFHPHQWVJDJQpVVXUOHVLPPHXEOHV
GHSODFHPHQW/HVDXWUHVSURGXLWVFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVWLUpVGHVDYDQFHVFRQVHQWLHVDX[WLWXODLUHVGH
SROLFHVOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHOHVSURGXLWVJDJQpVVXUOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVDLQVL
TXHOHVDXWUHVSURGXLWVGLYHUV


C 62

PCC_QUAT2_FR03_GWL.indd C62

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 9

2019-08-02 9:01 AM




 *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
DQQXHOVDXGLWpVGHODFRPSDJQLHDXGpFHPEUH
/DFRPSDJQLHDpJDOHPHQWpWDEOLGHVSROLWLTXHVHWGHVSURFpGXUHVSRXUGpWHUPLQHUPHVXUHUHWSUpVHQWHUOHV
ULVTXHVVLJQLILFDWLIV/DGLUHFWLRQHVWUHVSRQVDEOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVSURFpGXUHVGHJHVWLRQGXFDSLWDOUHODWLYHV
jODPLVHHQ°XYUHHWDXVXLYLGXSODQGHFDSLWDO/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQH[DPLQHHWDSSURXYHWRXWHVOHV
RSpUDWLRQVVXUFDSLWDX[SURSUHVFRQFOXHVSDUODGLUHFWLRQ
D  5LVTXHGHFUpGLW
/HULVTXHGHFUpGLWFRUUHVSRQGDXULVTXHTXHODFRPSDJQLHVXELVVHXQHSHUWHILQDQFLqUHVLFHUWDLQVGHVHV
GpELWHXUVPDQTXHQWjOHXUREOLJDWLRQG¶HIIHFWXHUGHVSDLHPHQWVjOHXUpFKpDQFH

/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

PARTIE C

E  5LVTXHGHOLTXLGLWp

GREAT-WEST LIFECO INC.

&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

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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7. 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\SRWKqVHVFLGHVVXV
eWDQWGRQQpODQDWXUHGHFHVFDOFXOVODFRPSDJQLHQHSHXWHQDXFXQFDVJDUDQWLUTXHO¶LQFLGHQFHUpHOOHVXU
OHEpQpILFHQHWDWWULEXDEOHDX[DFWLRQQDLUHVFRUUHVSRQGUDjFHOOHTXLHVWLQGLTXpH
/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

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

L  5LVTXHGHFKDQJH

 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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7. 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
/HULVTXHGHUpLQYHVWLVVHPHQWHVWpYDOXpDXPR\HQGHSOXVLHXUVVFpQDULRVGHWDX[G¶LQWpUrWTXLSUpYRLHQW
WRXUjWRXUO¶DXJPHQWDWLRQODGLPLQXWLRQHWODIOXFWXDWLRQGHVWDX[/DSURYLVLRQWRWDOHUHODWLYHDX[WDX[
G¶LQWpUrWVXIILW j FRXYULU XQ HQVHPEOH SOXV pWHQGXRX SOXV VWULFW GH ULVTXHVTXH O¶HQVHPEOHGH ULVTXHV
PLQLPDOGpILQLGDQVOHVVFpQDULRVDFWXHOVSUHVFULWVSDUO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHV

 $XMXLQHWDXGpFHPEUHXQHDXJPHQWDWLRQSDUDOOqOHLPPpGLDWHGHGHODFRXUEH
GHUHQGHPHQWHQYHUWXGHVVFpQDULRVSUHVFULWVVHVHUDLWWUDGXLWHSDUGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrW
SRXUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVTXLVHVHUDLHQWFRPSHQVpHVVDQVTX¶LO\DLWG¶LQFLGHQFHVXUOHUpVXOWDW
QHW
 $XMXLQHWDXGpFHPEUHXQHGLPLQXWLRQSDUDOOqOHLPPpGLDWHGHGHODFRXUEHGH
UHQGHPHQWHQYHUWXGHVVFpQDULRVSUHVFULWVVHVHUDLWWUDGXLWHSDUGHVIOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrW
SRXUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVTXLVHVHUDLHQWFRPSHQVpHVVDQVTX¶LO\DLWG¶LQFLGHQFHVXUOHUpVXOWDW
QHW

PARTIE C

/HWRWDOGHODSURYLVLRQUHODWLYHDX[WDX[G¶LQWpUrWWLHQWpJDOHPHQWFRPSWHGHVVFpQDULRVDFWXHOVSUHVFULWV
SDUO¶,QVWLWXWFDQDGLHQGHVDFWXDLUHV

GREAT-WEST LIFECO INC.

/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

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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7. 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 DFWLRQV7RXWHIRLV OHV YDULDWLRQV GHV YDOHXUV GHV
DFWLRQVSRXUUDLHQWDYRLUG¶DXWUHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHPDUFKpHWOHVSDVVLIVTXLIHURQWHQVRUWHTXHOHV
IOXFWXDWLRQVGHVSDVVLIVGLIIpUHURQWGHFHOOHVGHVYDOHXUVGHVDFWLRQV/HVUpSHUFXVVLRQVDWWHQGXHVG¶XQH
KDXVVHRXG¶XQHEDLVVHGHGHVYDOHXUVGHVDFWLRQVVHSUpVHQWHQWFRPPHVXLW


9DULDWLRQGHVYDOHXUVGHVDFWLRQV
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GHVSDVVLIV
UHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHW
G¶LQYHVWLVVHPHQWVDQVSDUWLFLSDWLRQ
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GX
EpQpILFHQHW

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C



MXLQ
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH







GpFHPEUH
+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¶DVVXUDQFH
VDQVSDUWLFLSDWLRQ
$XJPHQWDWLRQ GLPLQXWLRQ GX
EpQpILFHQHW



MXLQ
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH





GpFHPEUH
+DXVVH
%DLVVH
GH
GH







 

  

 

 

 

  

 

 


C 66

PCC_QUAT2_FR03_GWL.indd C66

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 9

2019-08-02 9:01 AM




 eYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU
/DFRPSDJQLHDFODVVpVHVDFWLIVHWVHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXUVHORQODKLpUDUFKLHGHVMXVWHVYDOHXUV
VXLYDQWH
/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

PARTIE C

/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
FRQWUDWV GpULYpV QpJRFLpV VXU OH PDUFKp KRUV FRWH DLQVL TXH OHV LPPHXEOHV GH SODFHPHQW HW OHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHVUHFKDUJHDEOHV

GREAT-WEST LIFECO INC.

/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
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8. Évaluation à la juste valeur (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLHpYDOXpVjOD
MXVWHYDOHXUVXUXQHEDVHUpFXUUHQWHHQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHKLpUDUFKLH

$FWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH

MXLQ
1LYHDX
1LYHDX
1LYHDX

 
 
 
 
² 
² 




$FWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
2EOLJDWLRQV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GXUpVXOWDWQHW


²
²





²



$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH





PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

,PPHXEOHVGHSODFHPHQW



)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV








²









$FWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFH







$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH











7RWDOGHVDFWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

3DVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU









'pULYpV  





3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW





² 




3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWGpWHQXV
HQYXHGHODYHQWH


$XWUHVSDVVLIV





 




 




² 

² 







7RWDOGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU




















² 




 




 
² 
² 


























 




 




² 



 



² 









 






 




 




 





 
 




   
 

 





² 




 








 




 







² 





 
 
 

 





 
 
 



 
 
 



 

 
 
² 

$XWUHVDFWLIV
$FWLIVGXFRPSWHGHQpJRFLDWLRQ
$XWUHV  






²





 

 




 



 



 

² 




















 

² 








² 





'pULYpV  

 







 



 



 



²
²

² 



 






 







7RWDO



 



 




 

 






² 




 





 




 

&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHUHoXHVGHFRQWUHSDUWLHV
&RPSWHWHQXG¶XQHJDUDQWLHUHoXHHQYHUWXG¶HQWHQWHVGHSUrWGHWLWUHV
&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHGRQQpHVjGHVFRQWUHSDUWLHV


$XFXQWUDQVIHUWQ¶DpWpHIIHFWXpHQWUHOHQLYHDXHWOHQLYHDXDXWLWUHGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLH
DXFRXUVGHODSpULRGHFRQVLGpUpH
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8. Évaluation à la juste valeur (suite)


$FWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH

GpFHPEUH
1LYHDX
1LYHDX
1LYHDX

 
 
 
 
² 
² 




$FWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW
2EOLJDWLRQV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLV
GXUpVXOWDWQHW


²
²





²



$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
2EOLJDWLRQV
$FWLRQV
7RWDOGHVDFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH





,PPHXEOHVGHSODFHPHQW



)RQGVGpWHQXVSDUGHVDVVXUHXUVFpGDQWV



²









 
 
² 

$XWUHVDFWLIV
$FWLIVGXFRPSWHGHQpJRFLDWLRQ
$XWUHV  





7RWDOGHVDFWLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

3DVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU





'pULYpV  



3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW





3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWGpWHQXVHQ
YXHGHODYHQWH
$XWUHVSDVVLIV








7RWDOGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWHYDOHXU









 




 






 






 




 





 
 
 

² 





 
 
 

² 








² 



 



 







 
 
 



 












 











 



²





























 
 




 






 




 




 




 




 



 



² 






 



 



² 






² 



 



 
 
 















 



 
² 
² 











² 






 



² 










 






PARTIE C








 

GREAT-WEST LIFECO INC.



$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH






² 



 











'pULYpV  

 








 



 



 



²
²

² 



 






 







7RWDO



 

&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHUHoXHVGHFRQWUHSDUWLHV
&RPSWHWHQXG¶XQHJDUDQWLHUHoXHHQYHUWXG¶HQWHQWHVGHSUrWGHWLWUHV
&RPSWHQRQWHQXGHJDUDQWLHVGHGRQQpHVjGHVFRQWUHSDUWLHV 


$XFXQWUDQVIHUWQ¶DpWpHIIHFWXpHQWUHOHQLYHDXHWOHQLYHDXDXWLWUHGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVGHODFRPSDJQLH
DXFRXUVGHODSpULRGHFRQVLGpUpH
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8. Évaluation à la juste valeur (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVDGGLWLRQQHOVjO¶pJDUGGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVpYDOXpVjODMXVWH
YDOHXUVXUXQHEDVHUpFXUUHQWHSRXUOHVTXHOVODFRPSDJQLHDXWLOLVpGHVGRQQpHVGXQLYHDX






PARTIE C



6ROGHDXGpEXWGH
O¶H[HUFLFH
&KDQJHPHQWGH
PpWKRGH
FRPSWDEOH QRWH 

GREAT-WEST LIFECO INC.

MXLQ

3UrWV
2EOLJDWLRQV K\SRWKpFDLUHV $FWLRQV
3DVVLIV
$FWLIV
jODMXVWH
jODMXVWH
jODMXVWH
3DVVLIVUHODWLIV GpWHQXV 7RWDOGX
7RWDO
GpWHQXV
$FWLRQV
YDOHXUSDU YDOHXUSDU YDOHXUSDU
DX[FRQWUDWV HQYXHGH SDVVLIGH
OHELDLVGX OHELDLVGX OHELDLVGX GLVSRQLEOHV ,PPHXEOHV HQYXHGH GHO¶DFWLI
UpVXOWDWQHW UpVXOWDWQHW UpVXOWDWQHW jODYHQWH GHSODFHPHQW ODYHQWH GHQLYHDX G¶LQYHVWLVVHPHQW ODYHQWH QLYHDX

6ROGHUpYLVpDX
GpEXWGHO¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWV
SHUWHV 
&RPSULVGDQVOH
UpVXOWDWQHW
&RPSULVGDQVOHV
DXWUHVpOpPHQWV
GXUpVXOWDW
JOREDO  
$FKDWV
ePLVVLRQV
9HQWHV
5qJOHPHQWV
$XWUHV
7UDQVIHUWVYHUVOH
QLYHDX
7UDQVIHUWVKRUVGX
QLYHDX
6ROGHjODILQGHOD
SpULRGH




 















 

 

 

 

 

 

 

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 








  
 
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 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

² 

 

 

 

 

 







7RWDOGHVSURILWV
SHUWHV SRXUOD
SpULRGHFRPSULV
GDQVOHVSURGXLWV
QHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV


 


9DULDWLRQGHV
SURILWV SHUWHV 
ODWHQWVSRXUOD
SpULRGHFRPSULV
GDQVOHUpVXOWDW
SRXUOHVDFWLIV
GpWHQXVDX
MXLQ






 









 

 







 



 

²

²
²
²
²

 




² 




² 

 




 




 

²
²
²
²
²
²

 




 




 

 




 




 

 




² 




² 



² 




² 



² 




² 

 /HVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOFRPSUHQQHQWOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHODWHQWV
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8. Évaluation à la juste valeur (suite)


GpFHPEUH
2EOLJDWLRQV
jODMXVWH
YDOHXUSDU
OHELDLVGX
UpVXOWDWQHW





7RWDOGHVSURILWV
SHUWHV SRXU
O¶H[HUFLFHFRPSULV
GDQVOHVSURGXLWV
QHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV


9DULDWLRQGHV
SURILWV SHUWHV 
ODWHQWVSRXU
O¶H[HUFLFHFRPSULV
GDQVOHUpVXOWDW
SRXUOHVDFWLIV
GpWHQXVDX
GpFHPEUH


 









 

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 

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 

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
²
²








² 
 
² 
  
² 
² 



²
²
²
²
²
²

 










 

²

²
²
²
²



 

² 

² 



 



² 

PARTIE C

6ROGHjODILQGH
O¶H[HUFLFH



GREAT-WEST LIFECO INC.



6ROGHDXGpEXWGH
O¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWV
SHUWHV 
&RPSULVGDQVOH
UpVXOWDWQHW
&RPSULVGDQVOHV
DXWUHVpOpPHQWV
GXUpVXOWDW
JOREDO  
$FTXLVLWLRQ
G¶HQWUHSULVH
$FKDWV
ePLVVLRQV
9HQWHV
5qJOHPHQWV
$XWUHV
7UDQVIHUWVYHUVOH
QLYHDX
7UDQVIHUWVKRUVGX
QLYHDX
7UDQVIHUWVYHUVOHV
pOpPHQWVGpWHQXV
HQYXHGHODYHQWH

3UrWV
K\SRWKpFDLUHV $FWLRQV
jODMXVWH
jODMXVWH
3DVVLIV
$FWLIV
GpWHQXV 7RWDOGX
3DVVLIVUHODWLIV
7RWDO
GpWHQXV
$FWLRQV
YDOHXUSDU
YDOHXUSDU
HQYXHGH SDVVLIGH
DX[FRQWUDWV
OHELDLVGX GLVSRQLEOHV ,PPHXEOHV HQYXHGH GHO¶DFWLI
OHELDLVGX
UpVXOWDWQHW UpVXOWDWQHW jODYHQWH GHSODFHPHQW ODYHQWH GHQLYHDX G¶LQYHVWLVVHPHQW ODYHQWH QLYHDX

² 

 /HVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOFRPSUHQQHQWOHVSURILWVHWOHVSHUWHVGHFKDQJHODWHQWV
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8. Évaluation à la juste valeur (suite)

7\SHG¶DFWLI 0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQ
,PPHXEOHVGH /¶pYDOXDWLRQ GHV LPPHXEOHV GH
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[
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
ORFDWLRQGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW

HWGpSHQVHVG¶H[SORLWDWLRQIXWXUV HW
OHV WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ OH WDX[ GH
FDSLWDOLVDWLRQ UpYHUVLI HW OH WDX[ GH
FDSLWDOLVDWLRQJOREDODSSOLFDEOHVDX[
DFWLIVVHORQOHVWDX[GXPDUFKp

GREAT-WEST LIFECO INC.

PARTIE C

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVGRQQpHVLPSRUWDQWHVQRQREVHUYDEOHVXWLOLVpHV
HQILQGHSpULRGHDX[ILQVGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVFODVVpVGDQVOHQLYHDXGHODKLpUDUFKLHGHV
pYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXU


3UrWV
K\SRWKpFDLUHV
MXVWHYDOHXU
SDUOHELDLVGX
UpVXOWDWQHW 

'RQQpHVLPSRUWDQWHV
QRQREVHUYDEOHV
9DOHXUGHVGRQQpHV
7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
)RXUFKHWWHGH
j

,QWHUGpSHQGDQFHHQWUHOHV
GRQQpHVLPSRUWDQWHVQRQ
REVHUYDEOHVHWO¶pYDOXDWLRQ
GHODMXVWHYDOHXU
8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH
YDOHXU8QHDXJPHQWDWLRQGXWDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQHGLPLQXWLRQGHODMXVWHYDOHXU

7DX[UpYHUVLI

)RXUFKHWWHGH
j

8QHGLPLQXWLRQGXWDX[UpYHUVLIVH
WUDGXLUDLW SDU XQH DXJPHQWDWLRQ
GH OD MXVWH YDOHXU 8QH
DXJPHQWDWLRQGXWDX[UpYHUVLIVH
WUDGXLUDLWSDUXQHGLPLQXWLRQGHOD
MXVWHYDOHXU

7DX[G¶LQRFFXSDWLRQ

0R\HQQHSRQGpUpH
GH

8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[
G¶LQRFFXSDWLRQSUpYXVHWUDGXLUDLW
JpQpUDOHPHQW
SDU
XQH
DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH YDOHXU
8QH DXJPHQWDWLRQ GX WDX[
G¶LQRFFXSDWLRQSUpYXVHWUDGXLUDLW
JpQpUDOHPHQWSDUXQHGLPLQXWLRQ
GHODMXVWHYDOHXU

)RXUFKHWWHGH
j

8QH
GLPLQXWLRQ
GX
WDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD MXVWH
YDOHXU8QHDXJPHQWDWLRQGXWDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQ VH WUDGXLUDLW SDU
XQHGLPLQXWLRQGHODMXVWHYDOHXU

/D PpWKRGH G¶pYDOXDWLRQ SRXU OHV 7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
SUrWV K\SRWKpFDLUHV UHFKDUJHDEOHV
FRQVLVWH j XWLOLVHU XQ PRGqOH
G¶pYDOXDWLRQLQWHUQHSRXUGpWHUPLQHU
OHV IOX[ GH WUpVRUHULH SUpYXV GHV
DFWLIV \ FRPSULV OH FRW FDOFXOp GH
IDoRQ VWRFKDVWLTXH GH OD JDUDQWLH
FRQWUH XQH YDOHXU QHWWH UpHOOH
QpJDWLYH SRXU FKDTXH SUrW DILQ GH
OHVUHJURXSHUSRXUWRXVOHVSUrWVHW
G¶DFWXDOLVHU FHV IOX[ GH WUpVRUHULH j
OD GDWH G¶pYDOXDWLRQ /D SURMHFWLRQ
HVW UHYXH FKDTXH PRLV MXVTX¶DX
UDFKDW SUpYX GX SUrW VRLW VXU XQH
EDVH YRORQWDLUH VRLW DX GpFqV GHV
WLWXODLUHV GX SUrW RX j OHXU HQWUpH
GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW GH VRLQV GH
ORQJXHGXUpH
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 3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQW


MXLQ
$FWLIVDXWLWUH
3DVVLI
GHVFHVVLRQVHQ
PRQWDQWEUXW UpDVVXUDQFH   0RQWDQWQHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
7RWDO



GpFHPEUH
$FWLIVDXWLWUH
3DVVLI
GHVFHVVLRQVHQ
PRQWDQWEUXW
UpDVVXUDQFH
0RQWDQWQHW
 
 
 
 
² 
 
 
 
 


3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
3DVVLIVUHODWLIVDX[FRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
7RWDO


 &RPSUHQGGHVDFWLIVDXWLWUHGHVFHVVLRQVHQUpDVVXUDQFHFRPSWDELOLVpVjODFO{WXUHGHODWUDQVDFWLRQGH
UpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH QRWH 

D  3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV



7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
2EOLJDWLRQV
3UrWVK\SRWKpFDLUHV
$FWLRQVHWSDUWVGHILGXFLHVG¶LQYHVWLVVHPHQWjSDUWLFLSDWLRQXQLWDLUH
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW

3URGXLWVjUHFHYRLU
$XWUHVSDVVLIV
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW
7RWDO



MXLQ



GpFHPEUH



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PARTIE C

/HVWDEOHDX[FLGHVVRXVSUpVHQWHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVjO¶pJDUGGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVFRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQSUpYXHVSDUODORLTXL
V¶DSSOLTXHQWGDQVFKDFXQHGHVUpJLRQVRODFRPSDJQLHH[HUFHVHVDFWLYLWpV

GREAT-WEST LIFECO INC.


 )RQGVGLVWLQFWV
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PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

10. Fonds distincts (suite)



E  &RQWUDWVG¶DVVXUDQFHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV

3RXUOHVVHPHVWUHV

FORVOHVMXLQ






 
6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
 


$MRXWHU GpGXLUH 

'pS{WVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
 
 
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
 
 
3URILWVHQFDSLWDOUpDOLVpVVXUOHVSODFHPHQWVPRQWDQWQHW
 
 
3URILWV SHUWHV HQFDSLWDOODWHQWVVXUOHVSODFHPHQWVPRQWDQWQHW
 
 
3URILWV SHUWHV ODWHQWVDWWULEXDEOHVDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[GH
 
FKDQJH
  
5HWUDLWVGHVWLWXODLUHVGHSROLFHV
 
  
$FTXLVLWLRQG¶HQWUHSULVH
 
² 
9DULDWLRQGXSODFHPHQWGHVIRQGVGLVWLQFWVGDQVOHIRQGVJpQpUDO
 
  
9DULDWLRQGXSODFHPHQWGXIRQGVJpQpUDOGDQVOHVIRQGVGLVWLQFWV
 
  
9LUHPHQWGXIRQGVJpQpUDOPRQWDQWQHW
 
 
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHGDQVOHVIRQGVFRPPXQV
GHSODFHPHQW
 
 
$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH QRWH 
² 
 
 
7RWDO
 
 
6ROGHjODILQGHODSpULRGH
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10. Fonds distincts (suite)

F  3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVHQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GH
KLpUDUFKLHGHVpYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXU QRWH 


MXLQ

1LYHDX
1LYHDX
1LYHDX
7RWDO






3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV  
 
 
 
 
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXH
GHODYHQWH  
 
 
 
 
7RWDOGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV
 
 
 
 
pYDOXpVjODMXVWHYDOHXU



 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVSDVVLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVDFWLIV
 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVDFWLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVSDVVLIV






 

 

 

GpFHPEUH
1LYHDX
1LYHDX


 

 

 

 

 

 

7RWDO

 

 

PARTIE C



1LYHDX

GREAT-WEST LIFECO INC.





3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV  
3ODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGH
SROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVGpWHQXVHQYXH
GHODYHQWH  
7RWDOGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHV
WLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWV
pYDOXpVjODMXVWHYDOHXU

 

 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVSDVVLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVDFWLIV
 &RPSWHQRQWHQXG¶XQPRQWDQWGHDXWLWUHGHVDXWUHVDFWLIVGpGXFWLRQIDLWHGHVDXWUHVSDVVLIV

$XFRXUVGXSUHPLHUVHPHVWUHGHGHVSODFHPHQWVGDQVGHVDFWLRQVpWUDQJqUHVG¶XQHYDOHXUGH
RQW pWp WUDQVIpUpV GX QLYHDX  DX QLYHDX   WUDQVIpUpVGX QLYHDX DX QLYHDX DX GpFHPEUH
 SULQFLSDOHPHQWSDUFHTXHODFRPSDJQLHDYDLWFKDQJpO¶XWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVG¶HQWUpHHQSOXVGHV
SUL[FRWpVREVHUYDEOHVVXUGHVPDUFKpVDFWLIVSRXUFHUWDLQVSODFHPHQWVGDQVGHVDFWLRQVpWUDQJqUHV/HV
DFWLIVGXQLYHDXLQFOXHQWOHVDFWLIVSRXUOHVTXHOVOHVVRXUFHVGHSUL[GXPDUFKpXVXHOOHVQHIRXUQLVVHQWSDV
ODMXVWHYDOHXUSRXUOHVTXHOVGHVGRQQpHVG¶HQWUpHVRQWXWLOLVpHVHQSOXVGHVSUL[FRWpVREVHUYDEOHVHWSRXU
OHVTXHOVODFRPSDJQLHQHSHXWpYDOXHUOHVDFWLIVVRXVMDFHQWV





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 9

PCC_QUAT2_FR03_GWL.indd C75

C 75

2019-08-02 9:01 AM



10. Fonds distincts (suite)

/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVDGGLWLRQQHOVjO¶pJDUGGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHV
WLWXODLUHV GH SROLFHV GH IRQGV GLVWLQFWV pYDOXpV j OD MXVWH YDOHXU SRXU OHVTXHOV OD FRPSDJQLH D XWLOLVp OHV
GRQQpHVGXQLYHDX


MXLQ
3ODFHPHQWV
SRXUOHFRPSWH
3ODFHPHQWV
GHVWLWXODLUHV
SRXUOHFRPSWH GHSROLFHVGH
GHVWLWXODLUHV IRQGVGLVWLQFWV
GHSROLFHVGH GpWHQXVHQYXH

7RWDO
IRQGVGLVWLQFWV
GHODYHQWH

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.





6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
&KDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOH  
6ROGHUpYLVpDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWV SHUWHV LQFOXVGDQVOHVSURGXLWV
WLUpVGHVSODFHPHQWVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWV
$FKDWV
9HQWHV
6ROGHjODILQGHODSpULRGH






 
 
 

 
² 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
² 
² 
 

 
 
 
 

 /HV IRQGV GLVWLQFWV RQW DGRSWp ,)56 FH TXL D HQWUDvQp OD FRPSWDELOLVDWLRQ G¶DFWLIV DX WLWUH GX GURLW
G¶XWLOLVDWLRQ HW G¶REOLJDWLRQV ORFDWLYHV pJDX[ HW FRUUHVSRQGDQWV GH  DX[ SRVWHV ,PPHXEOHV GH
SODFHPHQWHW$XWUHVSDVVLIVGHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWHGHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVDX
HUMDQYLHU/¶DGRSWLRQG¶,)56Q¶DHXDXFXQHLQFLGHQFHQHWWHVXUOHVSODFHPHQWVSRXUOHFRPSWH
GHVWLWXODLUHVGHSROLFHVGHIRQGVGLVWLQFWVDXHUMDQYLHU




3ODFHPHQWV
SRXUOHFRPSWH
GHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVGH
IRQGVGLVWLQFWV






6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH
7RWDOGHVSURILWVLQFOXVGDQVOHVSURGXLWVWLUpVGHV
SODFHPHQWVOLpVDX[IRQGVGLVWLQFWV
$FKDWV
9HQWHV
7UDQVIHUWVYHUVOHQLYHDX
7UDQVIHUWVKRUVGXQLYHDX
7UDQVIHUWVYHUVOHVDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

GpFHPEUH
3ODFHPHQWV
SRXUOHFRPSWH
GHVWLWXODLUHV
GHSROLFHVGH
IRQGVGLVWLQFWV
GpWHQXVHQYXH
GHODYHQWH

7RWDO





 

² 

 

 
 
  
 
 
 
 

² 
² 
² 
² 
² 
 
 

 
 
 
 
 
² 
 

/HVWUDQVIHUWVYHUVOHQLYHDXVRQWHVVHQWLHOOHPHQWDWWULEXDEOHVDXFDUDFWqUHPRLQVREVHUYDEOHGHVGRQQpHV
XWLOLVpHVDX[ILQVGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQ¬O¶RSSRVpOHVWUDQVIHUWVKRUVGXQLYHDXVRQWHVVHQWLHOOHPHQW
DWWULEXDEOHVDXFDUDFWqUHSOXVREVHUYDEOHGHVGRQQpHVXWLOLVpHVDX[ILQVGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQHQUDLVRQ
GHODFRUURERUDWLRQGHVSUL[GXPDUFKpDXSUqVGHVRXUFHVPXOWLSOHV,OQ¶\DHXDXFXQWUDQVIHUWYHUVOHQLYHDX
RXKRUVGXQLYHDXDXFRXUVGHODSpULRGHFORVHOHMXLQ
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 &DSLWDOVRFLDO
$FWLRQVRUGLQDLUHV




PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

3RXUOHVVHPHVWUHVFORVOHVMXLQ



9DOHXU
9DOHXU

1RPEUH
FRPSWDEOH
1RPEUH
FRPSWDEOH 


 


$FWLRQVRUGLQDLUHV
 
6ROGHDXGpEXWGHO¶H[HUFLFH

  

$FKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUHSXEOLTXH
²
²
GHUDFKDWLPSRUWDQWH
 
   


([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDO
GpFODUpVHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDW
LPSRUWDQWH
²
²
²
 


ePLVVLRQG¶DFWLRQV±2SWLRQGHFUpDWLRQGH
VRFLpWpVGHSRUWHIHXLOOHDGPLVVLEOHVHQYHUWXGH
O¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH
²
²

 


$QQXODWLRQG¶DFWLRQV±2SWLRQGHFUpDWLRQGH
VRFLpWpVGHSRUWHIHXLOOHDGPLVVLEOHVHQYHUWXGH
O¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH
²
²
 
  


$FKHWpHVHWDQQXOpHVHQYHUWXGHO¶RIIUHSXEOLTXH
GHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV
 
 
²
² 


([FpGHQWGXSURGXLWGXUDFKDWVXUOHFDSLWDO
GpFODUpVHORQO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOH
FRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV
²

²
² 


([HUFpHVHWpPLVHVHQYHUWXGXUpJLPHG¶RSWLRQV
VXUDFWLRQV



 
 
6ROGHjODILQGHODSpULRGH

  

$X FRXUV GX VHPHVWUH FORV OH MXLQ   DFWLRQV RUGLQDLUHV RQW pWp H[HUFpHV HQ YHUWX GX UpJLPH
G¶DFWLRQQDULDWGHODFRPSDJQLHSRXUXQHYDOHXUFRPSWDEOHGHFHTXLFRPSUHQGXQVXUSOXVG¶DSSRUWGH
WUDQVIpUpDXPRPHQWGHO¶H[HUFLFH DFWLRQVDXFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQSRXUXQHYDOHXU
FRPSWDEOHGHFHTXLFRPSUHQGXQVXUSOXVG¶DSSRUWGHWUDQVIpUpDXPRPHQWGHO¶H[HUFLFH 
/HMDQYLHUODFRPSDJQLHDDQQRQFpXQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpVG¶DX
SOXVGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVDX[ILQVG¶DQQXODWLRQDXFRXUVGXPDUFKp/¶RIIUHDGpEXWpOHHUIpYULHU
HWVHWHUPLQHUDOHMDQYLHU
$XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQODFRPSDJQLHQ¶DDFKHWpDXFXQHDFWLRQRUGLQDLUHGDQVOHFDGUHGH
O¶DFWXHOOHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV DXFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQ
GDQVOHFDGUHGHODSUpFpGHQWHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpVjXQFRWGH
 $XFRXUVGXVHPHVWUHFORVOHMXLQO¶H[FpGHQWSD\pVXUODYDOHXUFRPSWDEOHPR\HQQHV¶HVWpWDEOLj
HWDpWpFRPSWDELOLVpjWLWUHGHUpGXFWLRQGXVXUSOXVFXPXOpGDQVOHFDGUHGHODSUpFpGHQWHRIIUHSXEOLTXH
GHUDFKDWGDQVOHFRXUVQRUPDOGHVDFWLYLWpV
/HPDUVODFRPSDJQLHDDQQRQFpXQHRIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH O¶RIIUH HQYHUWXGHODTXHOOHOD
FRPSDJQLHDSURSRVpDX[DFWLRQQDLUHVGHUDFKHWHUDX[ILQVG¶DQQXODWLRQMXVTX¶j*GHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHV
SRXUXQHFRQWUHSDUWLHHQWUpVRUHULH/¶RIIUHDGpEXWpOHPDUVHWHVWDUULYpHjH[SLUDWLRQOHDYULO
/HDYULOODFRPSDJQLHDUDFKHWpHWDQQXOpDFWLRQVRUGLQDLUHVHQYHUWXGHO¶RIIUHjXQSUL[GH
O¶DFWLRQSRXUXQSUL[GHUDFKDWWRWDOGH*/¶H[FpGHQWSD\pVXUODYDOHXUFRPSWDEOHPR\HQQHHQYHUWX
GHO¶RIIUHV¶HVWpWDEOLjHWDpWpSRUWpHQUpGXFWLRQGXVXUSOXVFXPXOp'HVFRWVGHWUDQVDFWLRQGHRQW
pWpHQJDJpVUHODWLYHPHQWjO¶RIIUHHWRQWpWpLPSXWpVDXVXUSOXVFXPXOp
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11. Capital social (suite)

PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.

7UDQVDFWLRQHQWUHSDUWLHVOLpHV
/D)LQDQFLqUH3RZHUHW,*0RQWSDUWLFLSpjO¶RIIUHSXEOLTXHGHUDFKDWLPSRUWDQWH,*0DGpSRVpVHVDFWLRQVGH
/LIHFRGHPDQLqUHSURSRUWLRQQHOOH/D)LQDQFLqUH3RZHUDGpSRVpXQHSDUWLHGHVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFR
GHPDQLqUHSURSRUWLRQQHOOHHWWRXWHVVHVDFWLRQVRUGLQDLUHVGH/LIHFRUHVWDQWHVGHPDQLqUHQRQSURSRUWLRQQHOOH
FHTXLQ¶DSDVLQIOXpVXUOHFRQWU{OHGHGURLWGHOD)LQDQFLqUH3RZHUVXUODFRPSDJQLH/D)LQDQFLqUH3RZHUHW
,*0RQWH[pFXWpOHXURIIUHSXEOLTXHG DFKDWSDUO¶HQWUHPLVHG¶XQHRSWLRQGHFUpDWLRQGHVRFLpWpVGHSRUWHIHXLOOH
DGPLVVLEOHV RSWLRQ TXH OD FRPSDJQLH D pJDOHPHQW RIIHUWH j G¶DXWUHV DFWLRQQDLUHV GDQV OH EXW GH OHV DLGHU j
UpDOLVHU FHUWDLQV REMHFWLIV ILVFDX[ DX &DQDGD (Q YHUWX GH O¶RSWLRQ GH FUpDWLRQ GH VRFLpWpV GH SRUWHIHXLOOH
DGPLVVLEOHVODFRPSDJQLHDpPLVHWDQQXOpDFWLRQVFHTXLV¶HVWWUDGXLWSDUXQHGLPLQXWLRQQHWWHGX
FDSLWDOVRFLDOGHHWSDUXQHDXJPHQWDWLRQFRUUHVSRQGDQWHGXVXUSOXVFXPXOp


 %pQpILFHSDUDFWLRQRUGLQDLUH




%pQpILFH
%pQpILFHQHW
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV
%pQpILFHQHW±GpWHQWHXUVG¶DFWLRQV
RUGLQDLUHV




3RXUOHVWULPHVWUHV
FORVOHVMXLQ






 
 
  
 
 




1RPEUHG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
1RPEUHPR\HQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHVHQ
FLUFXODWLRQ
$MRXWHUH[HUFLFHSRWHQWLHOG¶RSWLRQVVXU
DFWLRQVHQFLUFXODWLRQ
1RPEUHPR\HQG¶DFWLRQVRUGLQDLUHV
HQFLUFXODWLRQ±GLOXp
%pQpILFHGHEDVHSDUDFWLRQRUGLQDLUH
%pQpILFHGLOXpSDUDFWLRQRUGLQDLUH
'LYLGHQGHVSDUDFWLRQRUGLQDLUH









3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
 
  

 


 


 



 



  


 



  




 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *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
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13. Gestion du capital (suite)

/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
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ H[DPLQH HW DSSURXYH WRXWHV OHV RSpUDWLRQV VXU FDSLWDX[ SURSUHV FRQFOXHV SDU OD
GLUHFWLRQ
/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

/HUDWLRGX7HVWGHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHYLH OH76$9 SHUPHWGHFRPSDUHUOHV
UHVVRXUFHVHQFDSLWDOUpJOHPHQWDLUHG¶XQHVRFLpWpDYHFVRQFRXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVHRXFDSLWDOUHTXLV
/H FRXVVLQ GH VROYDELOLWp GH EDVH GpILQL SDU OH %6,) FRUUHVSRQG j OD VRPPH GHV H[LJHQFHV GH FDSLWDO
GpILQLHVPXOWLSOLpHSDUXQIDFWHXUVFDODLUHGH/HWRWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDOFRUUHVSRQGjODVRPPH
GXFDSLWDOGLVSRQLEOHGHODSURYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGHVGpS{WVDGPLVVLEOHV/HWDEOHDXTXLVXLWSUpVHQWHXQ
VRPPDLUHGHVGRQQpHVHWUDWLRVUHODWLIVDX76$9SRXUOD*UHDW:HVW

&DSLWDOGHSUHPLqUHFDWpJRULH
&DSLWDOGHGHX[LqPHFDWpJRULH
7RWDOGXFDSLWDOGLVSRQLEOH
3URYLVLRQG¶H[FpGHQWHWGpS{WVDGPLVVLEOHV
7RWDOGHVUHVVRXUFHVHQFDSLWDO


&RXVVLQGHVROYDELOLWpGHEDVH FRPSUHQGOHIDFWHXUVFDODLUHGH 
5DWLRWRWDOGX76$9 FLEOHGHVXUYHLOODQFHGX%6,) 
 





PARTIE C

$X&DQDGDOH%XUHDXGXVXULQWHQGDQWGHVLQVWLWXWLRQVILQDQFLqUHV OH%6,) DGpILQLXQHQRUPHGHPHVXUH
GHVXIILVDQFHGXFDSLWDOGHVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHYLHFRQVWLWXpHVHQVRFLpWpVSDUDFWLRQVHQYHUWXGHOD
Loi sur les sociétés d’assurances &DQDGD HWGHOHXUVILOLDOHV

GREAT-WEST LIFECO INC.

E  &DSLWDOUpJOHPHQWDLUH

GpFHPEUH
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
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  
  

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 


 

 
  


 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

/HWDEOHDXFLDSUqVSUpVHQWHOHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQPR\HQSRQGpUpTXLDpWpXWLOLVpSRXUUppYDOXHUO¶REOLJDWLRQDX
WLWUHGHVSUHVWDWLRQVGpILQLHVGHVUpJLPHVGHUHWUDLWHHWGHVDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORLDX[GDWHV
VXLYDQWHV


7DX[G¶DFWXDOLVDWLRQPR\HQSRQGpUp


MXLQ
 

 
 

PDUV


 



GpFHPEUH
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,PS{WVXUOHUpVXOWDW
D  &KDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
/DFKDUJH O¶pFRQRPLH G¶LPS{WVHFRPSRVHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV




,PS{WH[LJLEOH
,PS{WGLIIpUp
7RWDOGHODFKDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW




3RXUOHVWULPHVWUHV

FORVOHVMXLQ





 
 
  
  
 
 

3RXUOHVVHPHVWUHV
FORVOHVMXLQ



 
 
 
 
 
 

E  7DX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLI
/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
3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQOHWDX[G¶LPSRVLWLRQHIIHFWLIJOREDOV¶HVWFKLIIUpjFRPSDUDWLYHPHQW
jSRXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQOHWDX[G¶LPSRVLWLRQ
HIIHFWLIJOREDOV¶HVWFKLIIUpjFHTXLHVWFRPSDUDEOHDXWDX[GHSRXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ


PARTIE C

GREAT-WEST LIFECO INC.



/H WDX[ G¶LPSRVLWLRQ HIIHFWLI SRXU OH WULPHVWUH FORV OH MXLQ  HVW LQIpULHXU j FHOXL GH OD SpULRGH
FRUUHVSRQGDQWHGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGHVPRGLILFDWLRQVGHFHUWDLQHVHVWLPDWLRQV
OLpHVjO¶LPS{WHWGHO¶LQFLGHQFHG¶XQHGLPLQXWLRQGXWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVVRFLpWpVGHODSURYLQFHGHO¶$OEHUWD
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,QIRUPDWLRQVHFWRULHOOH
5pVXOWDWQHWFRQVROLGp
([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
 
 
 
 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV




LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH



²
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
  
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
 
  
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV



SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU{OH

 

 
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
² 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
 
  
 
 
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV
 
² 
 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD



UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO

 

 
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
 
 
 
 
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV

GREAT-WEST LIFECO INC.
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3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ







7RWDO
 



 
 
 
 



 
 
 


 
 


 
 
 


² 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
&RPSUHQGODSHUWHGH DSUqVLPS{W OLpHjODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH QRWH 
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16. Information sectorielle (suite)

3RXUOHWULPHVWUHFORVOHMXLQ
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7RWDO

GREAT-WEST LIFECO INC.

([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







²
LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
 
 
 
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
 
 
 
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV



SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU{OH



 
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
² 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
 
 
 
 
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV
 
² 
 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD



UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO



 
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
 
 
 
 
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV


 
 
 


² 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
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16. Information sectorielle (suite)

([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
 
 
 
 
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV




LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH



²
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
 
  
 
  



&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW



 



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV
SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU{OH



  
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
 
 
 
² 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
 
  
 
  
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV
 
² 
 
² 



%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD
UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO

 

  
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
 
 
  
 
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
 
 
 
 
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV

GREAT-WEST LIFECO INC.
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3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ









7RWDO
 



 


 
 




 
 


 
 


 
 
 


² 
 

&RPSUHQGOHVFRPPLVVLRQVOHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWIUDLVDGPLQLVWUDWLIVHWOHVWD[HVVXUOHVSULPHV
&RPSUHQGODSHUWHGH DSUqVLPS{W OLpHjODWUDQVDFWLRQGHUpDVVXUDQFHFRQFOXHDYHF3URWHFWLYH/LIH QRWH 
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16. Information sectorielle (suite)

3RXUOHVHPHVWUHFORVOHMXLQ

7RWDO

 


 

 

 

 

 

  

 

  

² 

  

 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
² 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

² 
 
² 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

² 
 
 

 
 
 









²


²








 
² 
 
² 
















PARTIE C



([SORLWDWLRQ
JpQpUDOH
GH/LIHFR

² 


GREAT-WEST LIFECO INC.


3URGXLWV
7RWDOGHVSULPHVPRQWDQWQHW
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV
3URGXLWVQHWVWLUpVGHVSODFHPHQWV±
UpJXOLHUV
9DULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUSDUOH
ELDLVGXUpVXOWDWQHW
7RWDOGHVSURGXLWVQHWVWLUpVGHV
SODFHPHQWV
+RQRUDLUHVHWDXWUHVSURGXLWV


3UHVWDWLRQVHWFKDUJHV
6RPPHVYHUVpHVRXFUpGLWpHVDX[
WLWXODLUHVGHSROLFHV
$XWUHV  
&KDUJHVILQDQFLqUHV
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
LQFRUSRUHOOHVjGXUpHGpWHUPLQpH
%pQpILFH SHUWH DYDQWLPS{W
&KDUJH pFRQRPLH G¶LPS{WVXUOHUpVXOWDW
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOHV
SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDV
OHFRQWU{OH
3DUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH 
'LYLGHQGHVVXUDFWLRQVSULYLOpJLpHV
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH DYDQWOD
UpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
,QFLGHQFHGHODUpSDUWLWLRQGXFDSLWDO
%pQpILFHQHW SHUWHQHWWH ±GpWHQWHXUV
G¶DFWLRQVRUGLQDLUHV

([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ ([SORLWDWLRQ
FDQDGLHQQH DPpULFDLQH HXURSpHQQH



 
 
 









 
 

 
 

 
  

 
 

 
² 

 

 

 

 

 

&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 57

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 2019 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 2018 de la Société financière IGM Inc. et au rapport aux actionnaires pour le premier
trimestre de 2019 de la Société financière IGM Inc. déposés sur le site www.sedar.com. Le commentaire présenté dans le rapport de
gestion au 30 juin 2019 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date est daté du 31 juillet 2019.

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, 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

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

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 CONFORMES AUX NORMES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES CONFORMES AUX 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 conformes aux 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 conformes aux 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 conformes aux normes IFRS. Le BAII, le BAIIA avant les commissions
de vente et le BAIIA après les commissions de vente sont des mesures complémentaires

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 conformes aux 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 conformes aux 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 additionnelles conformes
aux 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 conformes aux 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
gestion d’actifs et de patrimoine de premier plan. 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 2019, le total de l’actif géré, qui est le plus élevé
de l’histoire de la Société pour une fin de trimestre, s’élevait
à 162,3 G$, comparativement à 159,1 G$ au 30 juin 2018,
comme il est présenté dans les tableaux 6 et 7. Pour le deuxième
trimestre de 2019, la moyenne du total de l’actif géré s’est établie
à 161,8 G$, comparativement à 157,5 G$ au deuxième trimestre
de 2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la moyenne du
total de l’actif géré s’est établie à 158,8 G$, comparativement à
157,2 G$ pour le semestre clos le 30 juin 2018.
Au 30 juin 2019, l’actif géré des fonds d’investissement, qui est
également le plus élevé pour une fin de trimestre, se chiffrait à
156,3 G$, comparativement à 152,5 G$ au 30 juin 2018. L’actif
géré moyen des fonds d’investissement s’est élevé à 155,7 G$
pour le deuxième trimestre de 2019, comparativement à
150,9 G$ au deuxième trimestre de 2018. L’actif géré moyen des
fonds d’investissement s’est élevé à 152,8 G$ pour le semestre
clos le 30 juin 2019, comparativement à 150,5 G$ pour le
semestre clos le 30 juin 2018.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le
trimestre clos le 30 juin 2019 s’est établi à 185,1 M$, ou 77 cents
par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux
actionnaires ordinaires de 203,7 M$, ou 85 cents par action, pour
le trimestre correspondant de 2018. Pour le trimestre clos le
30 juin 2019, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires, à l’exception des autres éléments, s’est établi à
193,1 M$, ou 81 cents par action, comparativement à 203,7 M$,
ou 85 cents par action, pour la période correspondante de 2018.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le
semestre clos le 30 juin 2019 s’est établi à 352,6 M$, ou 1,47 $
par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux
actionnaires ordinaires de 389,2 M$, ou 1,61 $ par action, pour
la période correspondante de 2018. Pour le semestre clos le
30 juin 2019, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires, à l’exception des autres éléments, s’est établi à
360,6 M$, ou 1,50 $ par action, comparativement à 389,2 M$,
ou 1,61 $ par action, pour la période correspondante de 2018.
Les autres éléments d’un montant de 8,0 M$ pour le trimestre et
le semestre clos le 30 juin 2019 représentent la quote-part de la
perte après impôt de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société
relativement à la vente de ses activités d’assurance-vie et de
rentes individuelles aux États-Unis.
Les capitaux propres se chiffraient à 4,4 G$ au 30 juin 2019,
comparativement à 4,6 G$ au 31 décembre 2018. Le rendement
des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires
ordinaires fondé sur le bénéfice net ajusté pour le semestre
clos le 30 juin 2019 s’est établi à 16,4 %, contre 18,2 % pour
la période correspondante de 2018. Le dividende trimestriel
par action ordinaire déclaré au deuxième trimestre de 2019
s’est établi à 56,25 cents, soit le même montant qu’au premier
trimestre de 2019.

SECTEURS À PRÉSENTER
Les secteurs à présenter de la Société financière IGM sont
les suivants :
• IG Gestion de patrimoine (« IG Gestion de patrimoine » ou « IG »)
• Placements Mackenzie (« Placements Mackenzie »
ou « Mackenzie »)
• Activités internes et autres
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TABLEAU 1 : RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS
TRIMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2019

(en M$)

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires – mesure non conforme aux normes IFRS
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –
conforme aux normes IFRS

193,1 $
(8,0)

31 MARS
2019

167,5 $
–

30 JUIN
2018

203,7 $
–

SEMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2019

360,6 $

30 JUIN
2018

389,2 $

(8,0)

–

185,1 $

167,5 $

203,7 $

352,6 $

389,2 $

0,81 $

0,70 $

0,85 $

1,50 $

1,61 $

–

–

0,77 $

0,70 $

0,85 $

1,47 $

1,61 $

324,5 $
(38,0)

295,9 $
(43,7)

342,2 $
(44,5)

620,4 $
(81,7)

675,4 $
(106,8)

286,5

252,2

297,7

538,7

1

Bénéfice net ajusté par action attribuable
aux actionnaires ordinaires – mesure non conforme
aux normes IFRS
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée

(0,04)

(0,03)

–

1

Bénéfice net par action attribuable aux actionnaires
ordinaires – conforme aux normes IFRS
BAIIA avant les commissions de vente –
mesure non conforme aux normes IFRS
Commissions fondées sur les ventes versées
BAIIA après les commissions de vente –
mesure non conforme aux 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 autres2
Charges d’intérêts3
Bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat –
mesure non conforme aux normes IFRS
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée
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14,8
(5,2)

12,6
(4,8)

12,7
(3,4)

27,4
(10,0)

29,0
(6,3)

(19,7)
(27,7)

(20,0)
(25,2)

(13,8)
(28,8)

(39,7)
(52,9)

(27,7)
(59,1)

248,7

214,8

264,4

463,5

504,5

–

–

(8,0)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –
conforme aux normes IFRS

568,6

240,7
(55,6)
–

214,8
(45,1)
(2,2)

264,4
(58,5)
(2,2)

185,1 $

167,5 $

203,7 $

(8,0)
455,5
(100,7)
(2,2)
352,6 $

–
504,5
(110,9)
(4,4)
389,2 $

1. Bénéfice dilué par action.
2. La dotation aux amortissements comprend l’amortissement des immobilisations et des immobilisations incorporelles et, en 2019, elle comprend également l’amortissement de
l’actif au titre du droit d’utilisation en raison de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société (deuxième trimestre – 5,8 M$; premier trimestre – 5,7 M$; semestre –
11,5 M$).
3. Les charges d’intérêt comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, en 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location en raison de l’adoption
d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société (deuxième trimestre – 1,0 M$; premier trimestre – 1,1 M$; semestre – 2,1 M$).
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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.
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 et, en 2019, elles comprennent également
des charges d’intérêts sur les contrats de location en raison
de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location. La variation des
charges d’intérêts pour la période découle également de
l’incidence des transactions suivantes :

– Remboursement de débentures à 6,58 % d’un montant de
150 M$ le 7 mars 2018;
– Émission de débentures à 4,174 % d’un montant de 200 M$
le 11 juillet 2018;
– Remboursement anticipé de débentures à 7,35 % d’un
montant de 375 M$ le 10 août 2018;
– Émission de débentures à 4,206 % d’un montant de 250 M$
le 20 mars 2019.
• Quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée en
2019 – Représente la quote-part de la perte après impôt de
Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société comptabilisée au

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018
IG GESTION

PLACEMENTS
MACKENZIE

DE PATRIMOINE
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions1

Bénéfice avant intérêts et impôt

30 JUIN
2018

30 JUIN
2019

30 JUIN
2018

491,7 $

483,8 $

202,3 $

203,4 $

13,6

12,1

0,8

505,3

495,9

157,5
152,9

ACTIVITÉS INTERNES
ET AUTRES
30 JUIN
2019

30 JUIN
2018

71,8 $

72,6 $

2,5

31,7

203,1

205,9

151,6
146,9

73,5
84,8

310,4

298,5

158,3

194,9 $

197,4 $

44,8 $

TOTAL
30 JUIN
2019

30 JUIN
2018

765,8 $

759,8 $

41,6

46,1

56,2

103,5

114,2

811,9

816,0

72,9
84,3

44,8
22,0

45,6
21,5

275,8
259,7

270,1
252,7

157,2

66,8

67,1

535,5

522,8

36,7 $

47,1 $

48,7 $

(28,8)
–

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

240,7
55,6

264,4
58,5

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

185,1
–

205,9
2,2

185,1 $

203,7 $

193,1 $

203,7 $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
3

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

1. Les fonctions de gestion de placement de la Société sont concentrées à Placements Mackenzie et le coût des activités de gestion de placement est réparti proportionnellement entre
les secteurs.
2. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, en 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location de 1,0 M$ en raison de
l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société.
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293,2

(27,7)
(8,0)
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276,4

Charges d’intérêts2
Quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée

3. Se reporter à la présentation des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS dans le présent rapport de gestion
pour une description de l’utilisation que fait la Société des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
En 2019, le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments comme suit :
– La quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée est comptabilisée au poste Quote-part du résultat des entreprises associées des états consolidés du résultat net.
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TABLEAU 3 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
CUMUL ANNUEL DE 2019 PAR RAPPORT AU CUMUL ANNUEL DE 2018

SEMESTRES CLOS LES

IG GESTION

PLACEMENTS

ACTIVITÉS INTERNES

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

ET AUTRES

TOTAL

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

964,9 $

966,0 $

395,3 $

406,3 $

141,8 $

145,0 $

1 502,0 $

1 517,3 $

23,6

22,4

5,0

2,3

70,4

83,6

99,0

108,3

988,5

988,4

400,3

408,6

212,2

228,6

1 601,0

1 625,6

314,5
315,8

316,4
291,6

146,0
173,6

148,2
170,1

90,0
44,7

91,6
44,1

550,5
534,1

556,2
505,8

630,3

608,0

319,6

318,3

134,7

135,7

1 084,6

1 062,0

358,2 $

380,4 $

516,4

563,6

Charges d’intérêts
Quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée

(52,9)
(8,0)

(59,1)
–

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

455,5
100,7

504,5
110,9

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

354,8
2,2

393,6
4,4

352,6 $

389,2 $

360,6 $

389,2 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions1

Bénéfice avant intérêts et impôt

80,7 $

90,3 $

77,5 $

2

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
3

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

92,9 $

1. Les fonctions de gestion de placement de la Société sont concentrées à Placements Mackenzie et le coût des activités de gestion de placement est réparti proportionnellement entre
les secteurs.
2. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, en 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location de 2,1 M$ en raison de
l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société.
3. Se reporter à la présentation des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS dans le présent rapport de gestion
pour une description de l’utilisation que fait la Société des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
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En 2019, le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments comme suit :
– La quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée est comptabilisée au poste Quote-part du résultat des entreprises associées des états consolidés du résultat net.

deuxième trimestre relativement à la vente de ses activités
d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis.
• 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

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. La diminution des dividendes sur actions privilégiées
perpétuelles reflète le rachat de 150,0 M$ d’actions privilégiées
le 30 avril 2019.
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TABLEAU 4 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS PAR SECTEUR –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE DE 2019

TRIMESTRES CLOS LES

IG GESTION

PLACEMENTS

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

ACTIVITÉS INTERNES
ET AUTRES

TOTAL

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

71,8 $

70,0 $

(en M$)

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets
et autres produits

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions1

Bénéfice avant intérêts et impôt

491,7 $

473,2 $

202,3 $

193,0 $

13,6

10,0

0,8

4,2

31,7

505,3

483,2

203,1

197,2

157,5
152,9

157,0
162,9

73,5
84,8

310,4

319,9

158,3

194,9 $

163,3 $

44,8 $

765,8 $

736,2 $

38,7

46,1

52,9

103,5

108,7

811,9

789,1

72,5
88,8

44,8
22,0

45,2
22,7

275,8
259,7

274,7
274,4

161,3

66,8

67,9

535,5

549,1

36,7 $

40,8 $

276,4

240,0

Charges d’intérêts2
Quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée

35,9 $

(27,7)
(8,0)

(25,2)
–

Bénéﬁce avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

240,7
55,6

214,8
45,1

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

185,1
–

169,7
2,2

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

185,1 $

167,5 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires3

193,1 $

167,5 $

1. Les fonctions de gestion de placement de la Société sont concentrées à Placements Mackenzie et le coût des activités de gestion de placement est réparti proportionnellement entre
les secteurs.
2. Les charges d’intérêt comprennent des intérêts sur la dette à long terme et des intérêts sur les contrats de location en raison de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la
Société (deuxième trimestre – 1,0 M$; premier trimestre – 1,1 M$).
3. Se reporter à la présentation des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS dans le présent rapport de gestion
pour une description de l’utilisation que fait la Société des mesures financières non conformes aux normes IFRS.
En 2019, le bénéfice net ajusté exclut les autres éléments comme suit :
– La quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée est comptabilisée au poste Quote-part du résultat des entreprises associées des états consolidés du résultat net.

TABLEAU 5 : TAUX D’IMPOSITION EFFECTIF
TRIMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2018

SEMESTRES CLOS LES
30 JUIN
2019

30 JUIN
2018

26,75 %

26,79 %

26,80 %

26,77 %

26,80 %

(3,08)
(1,41)
(0,05)

(3,95)
(1,55)
(0,32)

(3,52)
(1,29)
0,13

(3,49)
(1,48)
(0,17)

(3,71)
(1,35)
0,24

Taux d’imposition effectif – bénéfice net ajusté
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée

22,21

20,97

22,12

21,63

21,98

Taux d’imposition effectif – bénéfice net

23,11 %

0,90

–

–

20,97 %

22,12 %

0,47

PARTIE D

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
2019

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

30 JUIN
2019

–

22,10 %

21,98 %

1. Se reporter à la note 25, « Transactions entre parties liées », des états financiers consolidés du rapport annuel 2018 de la Société financière IGM Inc. (les « états financiers annuels »).
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TABLEAU 6 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ –
DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2018 1

TRIMESTRES CLOS LES

(en M$)

Fonds d’investissement
Fonds communs
de placement3
Ventes brutes
Ventes nettes

IG GESTION

PLACEMENTS

INVESTMENT

ÉLIMINATIONS

DONNÉES

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

PLANNING COUNSEL

INTERSOCIÉTÉS 2

CONSOLIDÉES

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2 045 $
(537)

2 084 $
(110)

2 541 $
207

2 741 $
30

88

FNB
Créations nettes
Éliminations des
soldes interproduits2
Total des ventes
nettes de fonds
d’investissement4

(537)

(110)

Comptes gérés à titre
de sous-conseiller,
comptes de la clientèle
institutionnelle et
autres comptes
Ventes nettes

PARTIE D

– $
–

– $
–

570

–

–

(11)

(153)

(29)

284

447

(29)

(534)

(97)

(82)

252 $
5

5

354

4 760 $
(412)

5 077 $
(75)

88

570

(171)

(40)

(324)

(171)

(364)

171

(180)

(90)

7

Ventes nettes combinées

(537) $

(110) $

(250) $

350 $

(82) $

5 $

325 $

(164) $

(544) $

81 $

Variation du total
de l’actif géré
Ventes nettes
Rendements des
placements

(537) $

(110) $

(250) $

350 $

(82) $

5 $

325 $

(164) $

(544) $

81 $

105

(31)

(26)

2 405

3 290

1 861
160 467

3 371
155 758

1 302

1 769

1 082

1 442

Variation de l’actif,
montant net
Actif au début

765
89 411

1 659
87 103

832
67 776

1 792
65 161

(30)
5 426

110
5 452

294
(2 146)

(190)
(1 958)

Actif à la fin

90 176 $

88 762 $

68 608 $

66 953 $

5 396 $

5 562 $

(1 852) $

(2 148) $ 162 328 $ 159 129 $

90 176 $

88 762 $

58 864 $
3 454

56 842 $
2 600

5 396 $

5 562 $

– $
–

– $ 154 436 $ 151 166 $
–
3 454
2 600

(923)

(750)

Le total de l’actif géré
comprend les
éléments suivants :
Fonds d’investissement
Fonds communs
de placement3
FNB
Éliminations des
soldes interproduits2
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

174 $
(82)

Total des fonds
d’investissement
Comptes gérés à titre
de sous-conseiller,
comptes de la
clientèle institutionnelle
et autres comptes

90 176

88 762

61 395

58 692

7 213

8 261

52

5 396

(666)

(539)

(666)

(539)

156 301

152 477

(1 186)

(1 609)

6 027

6 652

5 562

(1 589)

(1 289)

Actif à la fin

90 176 $

88 762 $

68 608 $

66 953 $

5 396 $

5 562 $

(1 852) $

(2 148) $ 162 328 $ 159 129 $

Actif administré1

93 846 $

92 037 $

68 608 $

66 953 $

27 181 $

27 672 $

(4 746) $

(5 034) $ 184 889 $ 181 628 $

1. L'actif géré comprend les actifs détenus dans des fonds de la Société.
L'actif administré comprend les actifs détenus dans les comptes des clients administrés par la Société.
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 1,9 G$ au 30 juin 2019 (2018 – 2,1 G$) et les rachats nets,
à 325 M$ pour le deuxième trimestre de 2019 (2018 – ventes nettes de 164 M$).
– Les FNB comprennent des investissements des fonds communs de placement dans les FNB totalisant 923 M$ au 30 juin 2019 (2018 – 750 M$) et des ventes nettes de 11 M$
pour le trimestre clos le 30 juin 2019 (2018 – 153 M$).
3. L’actif géré et les ventes nettes d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel comprennent les comptes à gestion distincte.
4. Au deuxième trimestre de 2018, des investisseurs institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des
changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.
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SOMMAIRE DES VARIATIONS
DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ

SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Le sommaire des résultats trimestriels présenté au tableau 8
comprend les résultats des huit derniers trimestres et le
rapprochement des mesures financières non conformes aux
normes IFRS et du bénéfice net conformément aux normes IFRS.

Au 30 juin 2019, le total de l’actif géré s’élevait à 162,3 G$,
comparativement à 159,1 G$ au 30 juin 2018. Les tableaux 6
et 7 présentent les variations du total de l’actif géré.

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 grandement l’incidence des
fluctuations des marchés nationaux et étrangers et des ventes
nettes de la Société.

Les variations de l’actif géré d’IG Gestion de patrimoine et de
Placements Mackenzie sont présentées plus en détail dans
les rubriques « Revue des activités » respectives du rapport
de gestion.

TABLEAU 7 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ – 2019 PAR RAPPORT À 20181

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Fonds d’investissement
Fonds communs
de placement3
Ventes brutes
Ventes nettes

IG GESTION

PLACEMENTS

INVESTMENT

ÉLIMINATIONS

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

PLANNING COUNSEL

INTERSOCIÉTÉS 2

30 JUIN
2019

4 395 $
(551)

30 JUIN
2018

4 943 $
674

30 JUIN
2019

5 046 $
355

FNB
Créations nettes
Éliminations des
soldes interproduits2
Total des ventes nettes
de fonds d’investissement4

316
(11)
674

660

Ventes nettes combinées

(551) $

674 $

23 $

Variation du total
de l’actif géré
Ventes nettes
Rendements des placements

(551) $
7 590

674 $
80

23 $
5 857

Comptes gérés à titre de
sous-conseiller, comptes de
la clientèle institutionnelle
et autres comptes
Ventes nettes

7 039
83 137

754
88 008

5 880
62 728

393 $
(98)

30 JUIN
2018

30 JUIN
2019

512 $
53

1 285
(386)
1 215

30 JUIN
2018

– $
–

– $
–

–

–

30 JUIN
2019

30 JUIN
2018

9 834 $
(294)

10 826 $
1 043

316

1 285

(115)

(412)

(126)

(115)

(412)

(104)

(798)

(98)

53

350

(224)

(287)

1 347 $

(98) $

53 $

235 $

(636) $

(391) $

1 438 $

1 347 $
1 097

(98) $
369

53 $
132

235 $
(163)

(636) $
(131)

(391) $
13 653

1 438 $
1 178

132

2 444
64 509

271
5 125

185
5 377

72
(1 924)

(767)
(1 381)

13 262
149 066

1 530

(92)

2 616
156 513

Actif à la fin

90 176 $

88 762 $

68 608 $

66 953 $

5 396 $

5 562 $

(1 852) $

(2 148) $ 162 328 $ 159 129 $

Actif administré1

93 846 $

92 037 $

68 608 $

66 953 $

27 181 $

27 672 $

(4 746) $

(5 034) $ 184 889 $ 181 628 $

1. L’actif géré comprend les actifs détenus dans des fonds de la Société.

PARTIE D

Variation de l’actif,
montant net
Actif au début

(637)

5 371 $
316

30 JUIN
2019

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

(551)

30 JUIN
2018

DONNÉES
CONSOLIDÉES

L’actif administré comprend les actifs détenus dans les comptes des clients administrés par la Société.
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 1,9 G$ au 30 juin 2019 (2018 – 2,1 G$) et les rachats nets,
à 235 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019 (2018 – ventes nettes de 636 M$).
– Les FNB comprennent des investissements des fonds communs de placement dans les FNB totalisant 923 M$ au 30 juin 2019 (2018 – 750 M$) et des ventes nettes de
11 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019 (2018 – 386 M$).
3. Les totaux de l’actif géré et des ventes nettes d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel comprennent les comptes à gestion distincte.
4. Au deuxième trimestre de 2018, des investisseurs institutionnels, dont les produits de placement comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont apporté des
changements à la répartition des fonds, ce qui a engendré des ventes de 381 M$, des rachats de 514 M$ et des rachats nets de 133 M$.
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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

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2017

2017

567,5 $
104,1
94,2

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions
Charges d’intérêts1

545,2 $
101,7
89,3

546,0 $
103,3
94,4

556,6 $
107,6
93,3

564,4 $
110,4
95,2

541,9 $
109,1
89,8

46,1

52,9

47,8

55,8

56,2

52,1

36,7

32,5

789,1

791,5

832,0

816,0

809,6

806,7

773,3

275,8
259,7
27,7

274,7
274,4
25,2

272,4
269,0
24,1

270,1
245,9
27,0

270,1
252,7
28,8

286,1
253,1
30,3

288,1
240,3
29,7

276,0
238,8
28,9

563,2

574,3

565,5

543,0

551,6

569,5

558,1

543,7

Bénéfice avant les éléments suivants
Prime versée au rachat anticipé de débentures
Charges de restructuration et autres charges
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée

248,7
–
–

214,8
–
–

226,0
–
–

289,0
(10,7)
(22,7)

264,4
–
–

240,1
–
–

248,6
–
(172,3)

229,6
–
–

–

–

–

–

–

(14,0)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

240,7
55,6

214,8
45,1

226,0
43,9

255,6
55,2

264,4
58,5

240,1
52,4

62,3
9,5

229,6
54,0

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

185,1
–

169,7
2,2

182,1
2,2

200,4
2,2

205,9
2,2

187,7
2,2

52,8
2,2

175,6
2,2

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

185,1 $

167,5 $

179,9 $

198,2 $

203,7 $

185,5 $

50,6 $

173,4 $

222,7 $

203,7 $

185,5 $

191,4 $

173,4 $

(8,0)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires
ordinaires – conforme aux normes IFRS

PARTIE D

562,8 $
107,1
89,9

811,9

Rapprochement des mesures financières non conformes aux normes IFRS2 (en M$)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires
ordinaires – mesure non conforme aux normes IFRS 193,1 $
167,5 $
179,9 $
Autres éléments :
Prime versée au rachat anticipé de débentures,
déduction faite de l’impôt
–
–
–
Charges de restructuration et autres charges,
déduction faite de l’impôt
–
–
–
Quote-part de la perte non récurrente
de l’entreprise associée
(8,0)
–
–

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

573,8 $
109,1
93,3

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$)

(7,8)

–

–

(16,7)

–

–

(126,8)

–

–

–

(14,0)

–

–

–

–

–

185,1 $

167,5 $

179,9 $

198,2 $

203,7 $

185,5 $

50,6 $

173,4 $

81
81

70
70

75
75

92
92

85
85

77
77

80
79

72
72

77
77

70
70

75
75

82
82

85
85

77
77

21
21

72
72

155,7 $

149,9 $

147,0 $

154,0 $

150,9 $

150,1 $

148,1 $

142,4 $

Total de l’actif géré des fonds
d’investissement (en G$)

156,3 $

154,3 $

143,3 $

153,4 $

152,5 $

149,2 $

149,8 $

144,6 $

Total de l’actif géré (en G$)

162,3 $

160,5 $

149,1 $

159,7 $

159,1 $

155,8 $

156,5 $

150,0 $

1. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, en 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location en raison de l’adoption
d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société.
2. Se reporter à la présentation des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures additionnelles conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion ainsi
qu’au Sommaire des résultats d’exploitation consolidés du rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de 2018 de la Société financière IGM Inc. pour une explication relative
aux autres éléments utilisés dans le calcul des mesures financières non conformes aux normes IFRS de la Société.
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IG GESTION DE PATRIMOINE
REVUE DES ACTIVITÉS

FAITS NOUVEAUX EN 2019
CHANGEMENTS À L’OFFRE DE PRODUITS
DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
IG Gestion de patrimoine 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.
En 2019, IG Gestion de patrimoine a procédé à des modifications
visant à simplifier sa gamme de fonds communs de placement
grâce à des changements apportés aux fonds d’investissement et
grâce à des fusions, incluant :
• Des modifications aux objectifs de placement et aux stratégies
de placement fondamentales de plusieurs fonds de manière à
offrir des occasions accrues de diversification dans la gestion
des placements.
• Plusieurs fusions de fonds qui visent à procurer aux investisseurs
une gamme simplifiée de produits et des occasions accrues
de diversification dans la gestion des placements. Ces fusions
pourraient dans certains cas se traduire par des frais réduits.
TRANSPARENCE DES FRAIS POUR TOUS
LES CLIENTS ET CHANGEMENTS À LA TARIFICATION
IG Gestion de patrimoine prouve qu’elle fait passer les intérêts du
client en premier en améliorant la transparence des frais et en
apportant des changements à ses produits et à sa tarification afin
d’accélérer sa croissance.

14

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 à nos clients une
gamme de solutions complète, bien construite, performante et
à des tarifs concurrentiels.
• 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.
• d’une culture axée sur la performance et la diversité.
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.

PARTIE D

La Société a également mis en place une tarification plus
concurrentielle pour récompenser les clients qui lui ont été fidèles
tout en favorisant le regroupement de leur actif à IG Gestion
de patrimoine et augmenter le caractère concurrentiel de
ses produits afin d’attirer de nouveaux clients. Le 1er mars
2019, IG Gestion de patrimoine a rendu sa tarification plus
concurrentielle pour les clients qui détiennent un actif de plus de
1 M$ chez elle au moyen de réductions des frais de conseil pour
de multiples segments de clientèle.

Notre mandat stratégique consiste à être le partenaire financier
de choix au Canada.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

IG Gestion de patrimoine accroîtra la transparence des frais
en faisant en sorte que les solutions à frais dégroupés soient
proposées à tous les segments de clientèle plus tard cette année.
Grâce aux solutions à frais dégroupés, les clients paieront des
frais de conseil au courtier pour ses services plutôt que de voir
cette rémunération au courtier intégrée aux honoraires de
gestion des fonds communs de placement. Jusqu’à maintenant,
l’option de frais dégroupés (série U) d’IG était limitée aux clients
à valeur élevée, et elle représente plus de 80 % des ventes brutes
aux clients à valeur élevée depuis le début de l’exercice. Au
cours de l’année à venir, la Société procédera à une migration
des clients vers des solutions à frais dégroupés et elle s’attend
à ce que la plupart des comptes passent aux solutions à frais
dégroupés au cours des 24 prochains mois.

STRATÉGIE D’IG GESTION DE PATRIMOINE
La promesse d’IG Gestion de patrimoine est d’inspirer confiance.

Conseillers ayant l’esprit d’entreprise
IG Gestion de patrimoine détient un réseau national de distribution,
composé de conseillers rattachés à des bureaux régionaux répartis
dans tout le Canada.
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Les détails suivants présentent une répartition des principales
composantes du réseau de conseillers d’IG Gestion de patrimoine
au 30 juin 2019 :
• 1 897 pratiques de conseillers (30 juin 2018 – 2 096), ce qui
correspond au nombre de conseillers qui comptent plus de
quatre ans d’expérience au sein d’IG Gestion de patrimoine.
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.
• 647 nouveaux conseillers (30 juin 2018 – 807), qui sont les
conseillers qui comptent moins de quatre ans d’expérience à
IG Gestion de patrimoine.
• 1 013 conseillers associés et directeurs régionaux (30 juin
2018 – 1 042). 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 d’IG Gestion de patrimoine comptait
3 557 conseillers (30 juin 2018 – 3 945).
Les critères de recrutement d’IG Gestion de patrimoine augmentent
les chances de succès des recrues tout en améliorant notre culture
et notre marque.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Conseils supérieurs
IG Gestion de patrimoine 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 ses compétences 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
2018, le Financial Planning Standards Council a indiqué dans une
publication qu’IG Gestion de patrimoine occupe le premier rang
ex aequo en ce qui a trait au nombre de détenteurs du titre de CFP.
IG Gestion de patrimoine soutient aussi ses conseillers et clients
au moyen de son réseau de spécialistes en matière de produits
et de planification dans les domaines de la planification financière
avancée, des prêts hypothécaires et services bancaires, de
l’assurance et des valeurs mobilières. Ces spécialistes veillent à
s’assurer que nous offrons les meilleurs services de planification
financière ainsi que des plans financiers qui regroupent la totalité
des éléments qui composent la vie financière d’un client. Cette
équipe comprend aussi des spécialistes de la planification du
patrimoine inscrits auprès de l’OCRCVM. Grâce à eux, la Société

peut offrir à tous ses clients des conseils d’un niveau comparable en
ce qui concerne les valeurs mobilières qu’ils détiennent directement,
et ce, que leur conseiller soit inscrit auprès de l’Association
canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’« ACCFM ») ou auprès
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (l’« OCRCVM »). Les clients de nos conseillers
inscrits auprès de l’ACCFM et de l’OCRCVM ont accès à la même
gamme de produits et de services.

Expériences client segmentées
IG Gestion de patrimoine se distingue de ses concurrents en
offrant des services exhaustifs de planification à ses clients dans
le contexte de relations à long terme. La valeur de cette approche
est illustrée par des études indépendantes qui démontrent que
les ménages clients qui reçoivent des conseils de la part d’un
conseiller financier disposent d’un patrimoine plus important
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 Plan vivant IGMC est une approche complète de la planification
financière centrée sur le client qui reflète les besoins, les buts et
les aspirations en constante évolution des familles et particuliers
canadiens. Le Plan vivant IG dresse un portrait intégré de tous les
aspects des finances d’un client, dont la planification de la retraite
et de la succession, les placements et des stratégies fiscales, pour
constituer un plan parfaitement synchronisé et complet.
Le Plan vivant IG met à profit l’expérience et le savoir-faire
des conseillers d’IG Gestion de patrimoine qui servent environ
un million de clients situés dans des communautés partout
au Canada.
IG Gestion de patrimoine dispose d’une gamme complète de
produits qui lui permettent d’offrir un Plan vivant IG personnalisé
qui évolue au fil du temps. Parmi ces produits figurent les suivants :
• Des solutions financières efficaces qui comprennent des
véhicules d’investissement qui assurent une correspondance
entre les besoins et les exigences de chaque client et les
risques et le rendement des investissements.
• Des produits d’assurance qui comprennent divers types de
contrats d’assurance offerts par des compagnies d’assurances
de premier plan au Canada.
• Des prêts hypothécaires et des services bancaires pour
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.
• Le Programme philanthropique, qui est un programme à
vocation arrêtée par le donateur qui permet aux Canadiens
de faire des dons et d’établir un legs caritatif durable, sans les
coûts élevés et les tracas administratifs liés à l’établissement
d’une fondation privée.
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IG Gestion de patrimoine 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. 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.
Les communications avec nos clients comprennent la présentation
régulière d’information relative à leurs portefeuilles de fonds
d’investissement d’IG Gestion de patrimoine 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 2019.
Les deux graphiques présentent également les seuils inférieur et
supérieur de la fourchette des taux de rendement obtenus par
90 % des comptes des clients d’IG Gestion de patrimoine.
Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, le taux de
rendement médian pour les comptes des clients était d’environ
1,3 % et 8,9 %, respectivement.

Processus d’affaires
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.
Ce soutien administratif est offert aux conseillers et aux clients
par le siège social d’IG Gestion de patrimoine, situé à Winnipeg,
au Manitoba et par la Direction générale du Québec d’IG Gestion

IG Gestion de patrimoine s’est donné une culture axée sur
la performance et la diversité permettant aux employés et
aux conseillers d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Des
sondages Gallup et d’autres sondages sont utilisés pour s’assurer
que les employés et les conseillers sont complètement investis et
qu’ils ont les ressources nécessaires pour exceller.
BÊTA ET ALPHA
bêta – la valeur créée par des portefeuilles de placements
composés judicieusement dont le rendement correspond
aux prévisions et comporte le plus faible risque possible.
alpha – la valeur d’une gestion active qui génère un
rendement supérieur à celui des indices de rendement
passifs dont la composition et le profil de risque sont
comparables.
Pour offrir un bêta et un alpha, IG Gestion de patrimoine choisit
avec soin ses sous-conseillers mondiaux. Le recours aux sousconseillers nous permet de fournir aux clients des produits
qui se traduisent par la diversification de leur portefeuille à
l’échelle mondiale.

Nouveaux produits
IG Gestion de patrimoine 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 annuel composé
pour les comptes des clients
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Rendements trimestriels et cumul du rendement annuel

Culture axée sur la performance et la diversité

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Taux de rendement pour les comptes des clients

de patrimoine, située à Montréal, pour les conseillers et les
clients domiciliés au Québec. La Direction générale du Québec
compte environ 175 personnes et comprend des unités
opérationnelles pour la plupart des fonctions qui soutiennent
environ 770 conseillers situés partout au Québec. Le montant de
l’actif géré des fonds communs de placement au Québec était
d’environ 16 G$ au 30 juin 2019.
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Solutions financières efficaces

ACTIF GÉRÉ

IG Gestion de patrimoine offre une gamme variée de solutions de
placement et d’autres solutions financières qui permettent aux
clients d’atteindre leurs objectifs.

Au 30 juin 2019, l’actif géré des fonds communs de placement
d’IG Gestion de patrimoine se chiffrait à 90,2 G$, un sommet
inégalé pour une fin de trimestre. 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.

Les clients ont l’occasion de diversifier leurs placements, que ce
soit par gestionnaires de placements, catégories d’actif, styles
de placement, régions du monde, capitalisation ou secteurs, au
moyen de portefeuilles personnalisés en fonction de leurs objectifs.
IG Gestion de patrimoine surveille le rendement de ses placements
en le comparant à certains indices de référence. Le service
de notation de fonds de Morningstar† est l’une des notations
surveillées lorsqu’il s’agit de déterminer le rendement de fonds.
Au 30 juin 2019, 55,0 % des fonds communs de placement
d’IG Gestion de patrimoine étaient notés trois étoiles ou plus par
le service de notation de fonds Morningstar† et 16,5 % étaient
notés quatre ou cinq étoiles. Pour l’ensemble des fonds évalués
par Morningstar†, les proportions étaient de 68,5 % pour les fonds
notés trois étoiles ou plus et de 34,1 % pour les fonds notés
quatre et cinq étoiles au 30 juin 2019. 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.

OFFRES DESTINÉES AUX CLIENTS À VALEUR ÉLEVÉE
IG Gestion de patrimoine offre plusieurs produits visant à répondre
aux besoins des clients à valeur élevée, lesquels représentent un
secteur en croissance de sa 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 46,7 G$ au 30 juin 2019, soit une hausse de 8,7 % par
rapport au dernier exercice, et représentait 51,8 % du total de
l’actif géré. Les ventes de solutions destinées aux clients à valeur
élevée ont totalisé 1,1 G$ pour le deuxième trimestre de 2019 et
représentaient 52 % du total des ventes, en hausse par rapport
à 44 % en 2018. Les ventes de solutions destinées aux clients à
valeur élevée ont totalisé 2,1 G$ pour le semestre et représentaient
49 % du total des ventes, en hausse par rapport à 43 % en 2018.

TABLEAU 9 : VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT – IG GESTION DE PATRIMOINE
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

PARTIE D
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(en M$)

30 JUIN
2019

31 MARS
2019

30 JUIN
2018

31 MARS
2019

30 JUIN
2018

Ventes
Rachats

2 045 $
2 582

2 350 $
2 364

2 084 $
2 194

(13,0) %
9,2

(1,9) %
17,7

Ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

(537)
1 302

(14)
6 288

(110)
1 769

n.s.
(79,3)

n.s.
(26,4)

(87,8)
7,5

(53,9)
2,6

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

765
89 411

6 274
83 137

1 659
87 103

Actif à la fin

90 176 $

89 411 $

88 762 $

0,9 %

1,6 %

Actif quotidien moyen

90 158 $

86 989 $

87 999 $

3,6 %

2,5 %

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

Ventes
Rachats

4 395 $
4 946

Ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

(551)
7 590

VARIATION (%)

4 943 $
4 269

(11,1) %
15,9

674
80

n.s.
n.s.

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

7 039
83 137

754
88 008

n.s.
(5,5)

Actif à la fin

90 176 $

88 762 $

1,6 %

Actif quotidien moyen

88 582 $

87 909 $

0,8 %
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• La série U est actuellement offerte aux ménages dont les
placements dans les fonds d’IG Gestion de patrimoine sont
supérieurs à 500 000 $ et prévoit 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
2019, l’actif géré dans la série U avait augmenté pour se
chiffrer à 19,0 G$, comparativement à 16,6 G$ au 30 juin
2018, soit une hausse de 14,4 %.
• ProfilMC est un programme de gestion de portefeuille unique
qui est offert aux ménages disposant de placements supérieurs
à 250 000 $ détenus au sein d’IG Gestion de patrimoine.
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 2019, l’actif géré du
programme Profil s’élevait à 12,3 G$, soit une augmentation de
62,8 % par rapport à un actif géré de 7,6 G$ au 30 juin 2018.
• La série J est offerte aux ménages dont les placements dans les
fonds d’IG Gestion de patrimoine sont supérieurs à 500 000 $
et regroupait un actif de 15,4 G$ au 30 juin 2019, soit une
baisse de 18,1 %, par rapport à 18,8 G$ au 30 juin 2018, 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

18

Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les ventes de fonds
communs de placement d’IG Gestion de patrimoine par
l’entremise de son réseau de conseillers ont totalisé 2,0 G$, soit
une baisse de 1,9 % par rapport à la période correspondante de
2018. Les rachats de fonds communs de placement ont totalisé
2,6 G$, soit une hausse de 17,7 % par rapport à 2018. Pour le
deuxième trimestre de 2019, les rachats nets de fonds communs
de placement d’IG Gestion de patrimoine s’élevaient à 537 M$,
comparativement à des rachats nets de 110 M$ en 2018. Au
cours du deuxième trimestre, les rendements des placements
ont donné lieu à une augmentation de 1,3 G$ de l’actif des fonds
communs de placement, comparativement à une augmentation
de 1,8 G$ au cours du deuxième trimestre de 2018.
Le taux de rachat trimestriel annualisé d’IG Gestion de patrimoine
pour les fonds à long terme s’est établi à 10,9 % au deuxième
trimestre de 2019, comparativement à 9,3 % au deuxième
trimestre de 2018. Le taux de rachat en glissement sur douze mois
des fonds à long terme d’IG Gestion de patrimoine s’établissait à
9,9 % au 30 juin 2019, comparativement à 8,6 % au 30 juin 2018,
ce qui demeure nettement inférieur au taux de rachat moyen
correspondant d’environ 17,2 % enregistré par l’ensemble des
autres membres de l’Institut des fonds d’investissement du Canada
(l’« IFIC ») au 30 juin 2019.
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les ventes de fonds communs
de placement d’IG Gestion de patrimoine par l’entremise de son
réseau de conseillers ont totalisé 4,4 G$, soit une baisse de 11,1 %
par rapport à 2018. Les rachats de fonds communs de placement
ont totalisé 4,9 G$, soit une hausse de 15,9 % par rapport à 2018.
Les rachats nets de fonds communs de placement d’IG Gestion
de patrimoine s’élevaient à 551 M$, comparativement à des
ventes nettes de 674 M$ en 2018. En 2019, les rendements des
placements ont donné lieu à une augmentation de 7,6 G$ de
l’actif des fonds communs de placement, comparativement à une
augmentation de 80 M$ en 2018.

PARTIE D

En 2019, la Société amorcera la migration de tous ses clients vers
des produits à structures de frais dégroupés, qui établissent 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. À la suite de cette migration,
IG Gestion de patrimoine cessera d’offrir des options d’achat à
frais regroupés pour les fonds d’investissement.

L’actif géré des fonds communs de placement d’IG Gestion de
patrimoine se chiffrait à 90,2 G$ au 30 juin 2019, soit une hausse
de 1,6 %, comparativement à 88,8 G$ au 30 juin 2018. L’actif
quotidien moyen des fonds communs de placement se chiffrait à
90,2 G$ pour le deuxième trimestre de 2019, en hausse de 2,5 %
par rapport à 88,0 G$ pour le deuxième trimestre de 2018. L’actif
quotidien moyen des fonds communs de placement se chiffrait à
88,6 G$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, en hausse de 0,8 %
par rapport à 87,9 G$ en 2018.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Une proportion croissante des actifs des clients d’IG Gestion de
patrimoine 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 2019, les produits avec
des structures de frais dégroupés représentaient un montant de
31,3 G$, ou 34,7 % de l’actif géré des fonds communs de placement
d’IG Gestion de patrimoine, en hausse de 29,6 %, comparativement
à 24,2 G$ au 30 juin 2018, ce qui représentait 27,2 % de l’actif
géré. Les ventes de ces produits destinés aux clients à valeur élevée
ont totalisé 886 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une
hausse de 210 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2018, ce
qui représente 84 % du total des ventes aux clients à valeur élevée
et 43 % du total des ventes de fonds communs de placement. Les
ventes ont totalisé 1,7 G$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, soit
une hausse de 0,2 G$ par rapport à 2018, ce qui représente 80 %
du total des ventes aux clients à valeur élevée et 39 % du total des
ventes de fonds communs de placement.

VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DE 2019 PAR RAPPORT À CEUX DE 2018

VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 PAR RAPPORT
À CEUX DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
Au 30 juin 2019, l’actif géré des fonds communs de placement
d’IG Gestion de patrimoine se chiffrait à 90,2 G$, soit une
augmentation de 0,9 % par rapport à 89,4 G$ au 31 mars 2019.
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L’actif quotidien moyen des fonds communs de placement s’est
établi à 90,2 G$ au deuxième trimestre de 2019, par rapport à
87,0 G$ au premier trimestre de 2019, soit une augmentation
de 3,6 %.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les ventes de fonds
communs de placement d’IG Gestion de patrimoine par l’entremise
de son réseau de conseillers ont totalisé 2,0 G$, soit une baisse de
13,0 % par rapport au premier trimestre de 2019. Les rachats de
fonds communs de placement ont totalisé 2,6 G$ au deuxième
trimestre, ce qui représente une hausse de 9,2 % par rapport au
trimestre précédent, et le taux de rachat trimestriel annualisé s’est
établi à 10,9 % au deuxième trimestre, comparativement à 10,4 %
au premier trimestre de 2019. Les rachats nets de fonds communs
de placement d’IG Gestion de patrimoine se sont élevés à 537 M$
pour le trimestre considéré, comparativement à des rachats nets
de 14 M$ au cours du trimestre précédent.

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
FONDS DISTINCTS
IG Gestion de patrimoine offre des fonds distincts, y compris
sa gamme de fonds de placement garanti. 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 IG Gestion de
patrimoine. Au 30 juin 2019, le total de l’actif des fonds distincts
s’élevait à 1,7 G$, comparativement à 1,8 G$ au 30 juin 2018.

PARTIE D
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ASSURANCE
IG Gestion de patrimoine 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 permis a été de 2,8
pour le trimestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 2,3 en
2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le nombre moyen
de polices vendues par conseiller détenant un permis a été de
5,0, comparativement à 4,6 en 2018. La distribution des produits
d’assurance est appuyée par les spécialistes en planification de
l’assurance d’IG Gestion de patrimoine 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.
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 d’IG Gestion de patrimoine
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.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET ACTIVITÉS BANCAIRES
Les spécialistes en planification hypothécaire d’IG Gestion de
patrimoine sont présents dans chaque province canadienne, et ils
collaborent avec nos clients et leurs conseillers 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 IG Gestion de
patrimoine, un prêteur hypothécaire d’envergure nationale,
et par l’intermédiaire de Solutions Bancaires† d’IG Gestion de
patrimoine 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 prêt à terme, d’une
marge de crédit renouvelable et d’un compte de dépôt, est aussi
offert par l’intermédiaire de Solutions Bancaires†.
Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, les
financements de prêts hypothécaires offerts par l’intermédiaire
d’IG Gestion de patrimoine et de Solutions Bancaires† se sont
chiffrés à 341 M$ et à 544 M$, contre 393 M$ et 588 M$ en
2018, ce qui constitue une diminution de 13,2 % et de 7,6 %,
respectivement. Au 30 juin 2019, les prêts hypothécaires offerts
par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Solutions
Bancaires† totalisaient 10,6 G$, comparativement à 10,7 G$ au
30 juin 2018, soit une baisse de 1,5 %.
Le crédit disponible relatif aux comptes Tout-En-Un de Solutions
Bancaires† ouverts au cours du trimestre et du semestre clos le
30 juin 2019 s’élevait à 188 M$ et à 323 M$, respectivement,
comparativement à 283 M$ et à 483 M$ en 2018. Au 30 juin
2019, le solde des produits Tout-En-Un de Solutions Bancaires†
était de 2,7 G$, comparativement à 2,4 G$ pour l’exercice
précédent, ce qui représentait environ 50 % du crédit disponible
total relatif à ces comptes.
Parmi les autres produits et services offerts par l’intermédiaire
de Solutions Bancaires† d’IG Gestion de patrimoine 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 à 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
d’IG Gestion de patrimoine 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 d’IG Gestion de patrimoine dans le cadre du
programme Solutions Bancaires†, incluant les prêts hypothécaires
Solutions Bancaires†, s’élevait à 4,3 G$ au 30 juin 2019,
comparativement à 3,8 G$ au 30 juin 2018.
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REVUE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PAR SECTEUR

Le bénéfice avant intérêts et impôt d’IG Gestion de patrimoine
est présenté dans le tableau 10.

RÉSULTATS DE 2019 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2018
PRODUITS TIRÉS DES HONORAIRES
Les produits tirés des honoraires proviennent de la gestion, de
l’administration et de la distribution des fonds communs de
placement d’IG Gestion de patrimoine. 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.
IG Gestion de patrimoine 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 371,9 M$ au deuxième
trimestre de 2019, en hausse de 6,1 M$, ou 1,7 %, par rapport
à 365,8 M$ en 2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les
honoraires de gestion se sont chiffrés à 730,1 M$, en hausse de
3,5 M$, ou 0,5 %, par rapport à 726,6 M$ en 2018.
L’augmentation nette des honoraires de gestion au deuxième
trimestre de 2019 était principalement attribuable à la hausse
de l’actif géré moyen de 2,5 %, comme l’illustre le tableau 9. Le
taux moyen des honoraires de gestion au deuxième trimestre
s’est établi à 165,9 points de base de l’actif géré moyen,
comparativement à 166,7 points de base en 2018, ce qui reflète
une réduction de la tarification depuis le 1er mars 2019.
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• 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 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
44,6 M$ au deuxième trimestre de 2019, ont augmenté de
4,1 M$ par rapport à 40,5 M$ en 2018. Pour le semestre clos le
30 juin 2019, les produits tirés des honoraires de distribution,
chiffrés à 85,7 M$, ont augmenté de 1,9 M$ par rapport à
83,8 M$ en 2018. Cette augmentation au cours du trimestre et
du semestre considérés découlait principalement d’une hausse
des produits tirés des honoraires de distribution provenant des
produits d’assurance, contrebalancée par une baisse des frais de
rachat. IG Gestion de patrimoine 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.
Les produits tirés des placements nets et autres produits se sont
chiffrés à 13,6 M$ au deuxième trimestre de 2019, en hausse
de 1,5 M$ par rapport à 12,1 M$ en 2018. Pour le semestre clos
le 30 juin 2019, les produits tirés des placements nets et autres
produits ont totalisé 23,6 M$, en hausse de 1,2 M$ par rapport à
22,4 M$ en 2018.
Les produits tirés des placements nets liés aux activités bancaires
hypothécaires d’IG Gestion de patrimoine ont totalisé 11,4 M$
au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 10,7 M$
en 2018, soit une augmentation de 0,7 M$. Pour le semestre
clos le 30 juin 2019, les produits tirés des placements nets liés
aux activités bancaires hypothécaires d’IG Gestion de patrimoine
ont totalisé 18,7 M$, comparativement à 19,6 M$ en 2018, soit
une diminution de 0,9 M$. Le tableau 11 présente un sommaire
des activités bancaires hypothécaires pour le trimestre et le
semestre considérés.

PARTIE D

IG Gestion de patrimoine 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 75,2 M$ pour le
trimestre considéré, comparativement à 77,5 M$ pour l’exercice
précédent, ce qui représente une diminution de 3,0 %. Les
honoraires d’administration ont totalisé 149,1 M$ pour le semestre
clos le 30 juin 2019, comparativement à 155,6 M$ en 2018, ce
qui représente une diminution de 4,2 %. 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.

• La distribution de produits d’assurance par l’intermédiaire des
Services d’Assurance I.G. Inc.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

L’augmentation nette des honoraires de gestion au cours du
semestre clos le 30 juin 2019 était principalement attribuable à la
hausse de l’actif géré moyen de 0,8 %, comme l’illustre le tableau
9. Le taux moyen des honoraires de gestion pour le semestre clos
le 30 juin 2019 s’est établi à 166,5 points de base de l’actif géré
moyen, comparativement à 166,7 points de base en 2018, ce qui
reflète une réduction de la tarification depuis le 1er mars 2019.

Les produits tirés des honoraires de distribution proviennent des
sources suivantes :

CHARGES
IG Gestion de patrimoine engage une charge liée aux commissions
se rapportant à la distribution de ses produits et services financiers.
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TABLEAU 10 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – IG GESTION DE PATRIMOINE
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(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

491,7
13,6

473,2
10,0

483,8
12,1

3,9
36,0

1,6
12,4

505,3

483,2

495,9

4,6

1,9

5,2

4,8

3,4

8,3

52,9

16,9
32,6

23,4
29,6

24,5
28,4

(27,8)
10,1

(31,0)
14,8

54,7
102,8
152,9

57,8
99,2
162,9

56,3
95,3
146,9

(5,4)
3,6
(6,1)

(2,8)
7,9
4,1

310,4

319,9

298,5

(3,0)

4,0

194,9 $

163,3 $

197,4 $

19,4 %

PARTIE D

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

3,8 %
1,8
8,5

30 JUIN
2018

365,8 $
77,5
40,5

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

31 MARS
2019

358,2 $
73,9
41,1

SEMESTRES CLOS LES

Bénéfice avant intérêts et impôt

30 JUIN
2018

371,9 $
75,2
44,6

(en M$)

Rémunération fondée sur l’actif
Charges autres que les commissions

31 MARS
2019

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

1,7 %
(3,0)
10,1

(1,3) %

VARIATION (%)

730,1 $
149,1
85,7

726,6 $
155,6
83,8

0,5 %
(4,2)
2,3

964,9
23,6

966,0
22,4

(0,1)
5,4

988,5

988,4

–

10,0

6,3

58,7

40,3
62,2

60,4
58,8

(33,3)
5,8

112,5
202,0
315,8

125,5
190,9
291,6

(10,4)
5,8
8,3

630,3

608,0

358,2 $

380,4 $

3,7
(5,8) %
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Des commissions sont versées au moment de la vente de ces
produits, et leur montant fluctue en fonction du volume des
ventes. Les commissions versées à la vente de produits de
placement sont inscrites à l’actif et amorties sur leur durée
d’utilité estimée lorsque la Société perçoit des honoraires
directement auprès du client. Toutes les autres commissions
versées à la vente des produits de placement sont passées en
charges à mesure qu’elles sont engagées.
La charge liée aux commissions s’est chiffrée à 54,7 M$ pour le
deuxième trimestre de 2019, en baisse de 1,6 M$ par rapport
à 56,3 M$ en 2018. Pour le semestre, la charge liée aux
commissions s’est chiffrée à 112,5 M$, en baisse de 13,0 M$ par
rapport à 125,5 M$ en 2018. La diminution des commissions
liées aux fonds communs de placement est attribuable à la baisse
des ventes de fonds communs de placement, contrebalancée en
partie par l’augmentation du montant de la rémunération ayant
trait aux produits d’assurance distribués.
La rémunération fondée sur l’actif, qui est calculée en fonction
de la valeur de l’actif géré, a augmenté de 7,5 M$ et de 11,1 M$
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 par rapport
à 2018, pour s’établir à 102,8 M$ et à 202,0 M$. L’augmentation
est principalement attribuable à l’accroissement de l’actif géré.

Les produits tirés des honoraires de distribution, qui se sont chiffrés
à 44,6 M$ au deuxième trimestre de 2019, ont augmenté de
3,5 M$ par rapport à 41,1 M$ au premier trimestre, principalement
en raison d’une augmentation des produits tirés des honoraires de
distribution liés aux ventes de produits d’assurance.
PRODUITS TIRÉS DES PLACEMENTS
NETS ET AUTRES PRODUITS
Les produits tirés des placements nets et autres produits
se sont chiffrés à 13,6 M$ au deuxième trimestre de 2019,
comparativement à 10,0 M$ au trimestre précédent, ce qui
représente une hausse de 3,6 M$.
Les produits tirés des placements nets liés aux activités bancaires
hypothécaires d’IG Gestion de patrimoine ont totalisé 11,4 M$ au
deuxième trimestre de 2019, en hausse de 4,1 M$ par rapport à
7,3 M$ au trimestre précédent, comme l’illustre le tableau 11.
CHARGES
Pour le trimestre considéré, la charge liée aux commissions
s’est chiffrée à 54,7 M$, comparativement à 57,8 M$ 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 des ventes de fonds communs de
placement, contrebalancée en partie par l’augmentation du
montant de la rémunération ayant trait aux ventes de produits
d’assurance distribués.
Pour le trimestre considéré, les charges autres que les commissions
ont diminué pour s’établir à 152,9 M$, comparativement à 162,9 M$
au trimestre précédent, en raison principalement de la hausse des
charges au cours du premier trimestre attribuable aux initiatives
relatives aux technologies et au lancement de la nouvelle marque.

PARTIE D

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2019 PAR RAPPORT À CEUX
DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019

Les honoraires d’administration ont augmenté pour s’établir à
75,2 M$ au deuxième trimestre de 2019, comparativement à
73,9 M$ au premier trimestre de 2019. Cette augmentation est
principalement attribuable à la hausse de l’actif géré.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les charges autres que les commissions engagées par IG Gestion
de patrimoine 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. Pour le deuxième trimestre
de 2019, les charges autres que les commissions se sont établies
à 152,9 M$, comparativement à 146,9 M$ en 2018, soit une
hausse de 6,0 M$, ou 4,1 %. Pour le semestre, les charges
autres que les commissions se sont établies à 315,8 M$ en
2019, comparativement à 291,6 M$ en 2018, soit une hausse
de 24,2 M$, ou 8,3 %. L’augmentation pour le semestre est
principalement attribuable à la hausse des charges liées aux
technologies au cours du premier trimestre en raison de la
migration de clients vers notre nouvelle plateforme de courtier et
des ententes en matière de frais dégroupés, ainsi qu’aux charges
continues liées au lancement de la nouvelle marque.

au premier trimestre de 2019, pour s’établir à 371,9 M$.
L’augmentation des honoraires de gestion au cours du deuxième
trimestre s’explique principalement par l’augmentation de
3,6 % de l’actif géré moyen pour le trimestre, comme l’illustre le
tableau 9, et par le fait que le deuxième trimestre comptait une
journée civile de plus que le premier trimestre de 2019, ce qui a
entraîné une augmentation d’environ 3,3 M$.

PRODUITS TIRÉS DES HONORAIRES
Les produits tirés des honoraires de gestion ont augmenté de
13,7 M$, ou 3,8 %, au deuxième trimestre de 2019 par rapport
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TABLEAU 11 : ACTIVITÉS BANCAIRES HYPOTHÉCAIRES – IG GESTION DE PATRIMOINE
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(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 nets
Profit sur ventes1
Ajustements de la juste valeur
Autres produits

Moyenne des prêts hypothécaires gérés
Titrisations
Autres produits

31 MARS
2019

30 JUIN
2018

31 MARS
2019

52,5 $
43,6

52,6 $
44,1

50,9 $
41,3

(0,2) %
(1,1)

8,9
1,4
(1,7)
2,8

8,5
0,3
(3,5)
2,0

9,6
0,7
(1,9)
2,3

4,7
n.s.
51,4
40,0

30 JUIN
2018

3,1 %
5,6
(7,3)
100,0
10,5
21,7

11,4 $

7,3 $

10,7 $

56,2 %

6,5 %

7 346 $
2 778

7 402 $
2 855

7 487 $
3 153

(0,8) %
(2,7)

(1,9) %
(11,9)

10 124 $

10 257 $

10 640 $

(1,3) %

(4,8) %

327 $
71

437 $
66

364 $
105

(25,2) %
7,6

(10,2) %
(32,4)

398 $

503 $

469 $

(20,9) %

(15,1) %

2

Ventes de prêts hypothécaires aux parties suivantes :
Titrisations
Autres1

SEMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(en M$)

Total des produits tirés des activités bancaires hypothécaires
Produits d’intérêts nets tirés des prêts titrisés
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts

PARTIE D
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Produits d’intérêts nets
Profit sur ventes1
Ajustements de la juste valeur
Autres produits

Moyenne des prêts hypothécaires gérés
Titrisations
Autres produits

Ventes de prêts hypothécaires aux parties suivantes2 :
Titrisations
Autres1

30 JUIN
2018

VARIATION (%)

105,1 $
87,7

101,2 $
81,2

3,9 %
8,0

17,4
1,7
(5,2)
4,8

20,0
1,5
(5,8)
3,9

18,7 $

19,6 $

(4,6) %

7 374 $
2 817

7 508 $
3 194

(1,8) %
(11,8)

10 191 $

10 702 $

(4,8) %

764 $
137

743 $
201

2,8 %
(31,8)

901 $

944 $

(4,6) %

(13,0)
13,3
10,3
23,1

1. 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 réalisés sur ces ventes.
2. Représentent les montants en principal vendus.
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PLACEMENTS MACKENZIE
REVUE DES ACTIVITÉS

STRATÉGIE DE MACKENZIE
Mackenzie a pour objectif de devenir le fournisseur de solutions
de gestion mondiale d’actifs et le partenaire commercial préféré
au Canada.
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.
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 axée sur la performance et la 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.
Au 30 juin 2019, l’actif géré des fonds d’investissement de
Mackenzie s’est établi à 61,4 G$, un sommet inégalé, et le total
de l’actif géré s’est chiffré à 68,6 G$. La variation de l’actif géré de
Mackenzie est déterminée par les rendements des placements
générés pour nos clients et les entrées de fonds nettes provenant
de nos clients.

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 de ses fonds
communs de placement et fournit des services de sous-conseiller
pour des programmes de placement de tierces parties ou

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 se développer en tant
qu’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 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 d’IG Gestion de patrimoine,
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.

RENDEMENT DES FONDS
Le rendement des placements à long terme est une mesure
clé du succès continu de Mackenzie. Au 30 juin 2019, 63,0 %,
52,8 % et 56,7 % 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
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TABLEAU 12 : VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ DES FONDS D’INVESTISSEMENT – MACKENZIE1
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(en M$)

Ventes
Rachats

2 505 $
2 357

2 741 $
2 711

Ventes nettes (rachats nets) de
fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB
Éliminations des soldes interproduits

207
88
(11)

148
228
–

30
570
(153)

Ventes nettes (rachats nets) de fonds d’investissement3
Rendements des placements

284
985

376
4 242

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

1 269
60 126

Actif à la fin
Composé des éléments suivants :
Fonds communs de placement
FNB
Éliminations des soldes interproduits

Moyenne quotidienne de l’actif
des fonds d’investissement
SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

Ventes
Rachats

31 MARS
2019

1,4 %
(1,0)

30 JUIN
2018

(7,3) %
(13,9)

39,9
(61,4)
n.s.

n.s.
(84,6)
92,8

447
1 251

(24,5)
(76,8)

(36,5)
(21,3)

4 618
55 508

1 698
56 994

(72,5)
8,3

(25,3)
5,5

61 395 $

60 126 $

58 692 $

2,1 %

4,6 %

58 864 $
3 454
(923)

57 694 $
3 330
(898)

56 842 $
2 600
(750)

2,0 %
3,7
(2,8)

3,6 %
32,8
(23,1)

61 395 $

60 126 $

58 692 $

2,1 %

4,6 %

60 781 $

58 184 $

57 913 $

4,5 %

5,0 %

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

5 046 $
4 691

Ventes nettes (rachats nets) de fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB
Éliminations des soldes interproduits

355
316
(11)

5 371 $
5 055

VARIATION (%)

(6,1) %
(7,2)

316
1 285
(386)

12,3
(75,4)
97,2

660
5 227

1 215
934

(45,7)
n.s.

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

5 887
55 508

2 149
56 543

173,9
(1,8)

Actif à la fin

61 395 $

58 692 $

4,6 %

Moyenne quotidienne de l’actif des fonds d’investissement

59 490 $

57 494 $

3,5 %

Ventes nettes (rachats nets) de fonds d’investissement3
Rendements des placements

PARTIE D

30 JUIN
2018

2 541 $
2 334

Fonds d’investissement3

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

31 MARS
2019

1. Le secteur Mackenzie exclut de son actif géré et de ses ventes nettes les investissements des fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine dans les fonds communs de
placement de Mackenzie.
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$.
3. Le total des ventes nettes de fonds d’investissement et de l’actif géré exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB.
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TABLEAU 13 : VARIATION DU TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ – MACKENZIE 1
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(en M$)

Ventes nettes (rachats nets)
Fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB
Éliminations des soldes interproduits
Fonds d’investissement3
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes
Total des ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

31 MARS
2019

207 $
88
(11)

148 $
228
–

284

376

(534)

(103)

(250)
1 082

30 JUIN
2018

30 $
570
(153)

31 MARS
2019

30 JUIN
2018

39,9 %
(61,4)
n.s.

n.s. %
(84,6)
92,8

447

(24,5)

(36,5)

(97)

n.s.

n.s.

273
4 775

350
1 442

n.s.
(77,3)

n.s.
(25,0)

(83,5)
8,0

(53,6)
4,0

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

832
67 776

5 048
62 728

1 792
65 161

Actif à la fin

68 608 $

67 776 $

66 953 $

1,2 %

2,5 %

Composé des éléments suivants :
Fonds communs de placement
FNB
Éliminations des soldes interproduits

58 864 $
3 454
(923)

57 694 $
3 330
(898)

56 842 $
2 600
(750)

2,0 %
3,7
(2,8)

3,6 %
32,8
(23,1)

Fonds d’investissement3
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes

61 395

60 126

58 692

2,1

7 213

7 650

8 261

(5,7)

Total de l’actif géré

68 608 $

67 776 $

66 953 $

1,2 %

2,5 %

68 194 $

65 613 $

66 116 $

3,9 %

3,1 %

4

Total de l’actif moyen
SEMESTRES CLOS LES

4,6
(12,7)

30 JUIN

30 JUIN

(en M$)

2019

2018

Ventes nettes (rachats nets)
Fonds communs de placement2
Créations nettes de parts de FNB
Éliminations des soldes interproduits

355 $
316
(11)

316 $
1 285
(386)

12,3 %
(75,4)
97,2

660

1 215

(45,7)

(637)

132

n.s.

23
5 857

1 347
1 097

(98,3)
n.s.

Variation de l’actif, montant net
Actif au début

5 880
62 728

2 444
64 509

140,6
(2,8)

Actif à la fin

68 608 $

66 953 $

2,5 %

Total de l’actif moyen4

66 878 $

65 679 $

1,8 %

PARTIE D

Total des ventes nettes (rachats nets)
Rendements des placements

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Fonds d’investissement3
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes
de la clientèle institutionnelle et autres comptes

VARIATION (%)

1. Le secteur Mackenzie exclut de son actif géré et de ses ventes nettes les investissements des fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine dans les fonds communs de
placement de Mackenzie.
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$.
3. Le total des ventes nettes de fonds d’investissement et de l’actif géré exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans les FNB.
4. 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.
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fonds Morningstar†. Au 30 juin 2019, 74,3 % de l’actif des fonds
communs de placement de Mackenzie évalués par Morningstar†
étaient notés trois étoiles ou plus, et 46,5 % étaient notés
quatre ou cinq étoiles. Pour l’ensemble des fonds évalués
par Morningstar†, les proportions étaient de 81,0 % pour les
fonds notés trois étoiles ou plus et de 47,6 % pour les fonds
notés quatre et cinq étoiles au 30 juin 2019. Ces notations ne
s’appliquent pas à la Gamme de fonds Quadrus†.
CHANGEMENTS 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.

Fonds négociés en bourse

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

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 et 13 FNB indiciels traditionnels.
Depuis le lancement en avril 2016, l’actif géré des FNB de
Mackenzie a augmenté pour atteindre 3,5 G$ au 30 juin 2019,
un sommet inégalé, ce qui comprend des investissements de
923 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.
En juillet 2019, le FINB Obligations des marchés émergents Mackenzie
a été lancé afin de procurer aux investisseurs une large exposition
aux marchés émergents, en investissant dans des obligations de
gouvernements de marchés émergents et d’autres obligations de
gouvernements, libellées en dollars américains. Ce FNB couvre les
monnaies étrangères en dollars canadiens.

Fonds communs de placement
En 2019, le Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie
a été lancé afin de procurer aux investisseurs une plus forte
diversification géographique et un meilleur potentiel de
rendement. L’actif géré de ce fonds dépassait 70 M$ au 30 juin
2019. Mackenzie a également lancé trois nouveaux fonds
alternatifs liquides conçus de façon à améliorer la diversification
des sources de rendement et la stabilité des portefeuilles :
• Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie
• Fonds global macro Mackenzie
• Fonds alpha d’actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie
Avec ces trois nouveaux fonds venant s’ajouter aux précédents
lancements du Fonds de stratégies alternatives diversifiées

Mackenzie et du Fonds multistratégie à rendement absolu
Mackenzie qui ont attiré des investissements de 1,1 G$ jusqu’à
présent, nous offrons désormais cinq fonds alternatifs liquides.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, Mackenzie a annoncé
trois fusions de fonds afin de simplifier et de renforcer sa gamme
de produits : le Fonds canadien équilibré Mackenzie sera fusionné
avec le Fonds de revenu stratégique Mackenzie, le Fonds de
revenu stratégique américain Mackenzie sera fusionné avec le
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie et le Fonds
enregistré américain de dividendes Mackenzie sera fusionné avec
le Fonds américain de dividendes Mackenzie. Les fusions de fonds
sont soumises à l’approbation des investisseurs et, si ces fusions
sont approuvées, les changements seront en vigueur le 16 août
2019 ou vers cette date.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DE 2019 PAR RAPPORT À CEUX DE 2018
Au 30 juin 2019, le total de l’actif géré de Mackenzie s’élevait
à 68,6 G$, en hausse de 2,5 %, comparativement à 67,0 G$ au
30 juin 2018. Les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les
comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes de
Mackenzie se chiffraient à 7,2 G$ au 30 juin 2019, soit une baisse
de 12,7 %, par rapport à 8,3 G$ pour l’exercice précédent.
L’actif géré des fonds d’investissement de Mackenzie se chiffrait
à 61,4 G$ au 30 juin 2019, soit une hausse de 4,6 % par rapport
au 30 juin 2018. L’actif géré des fonds communs de placement
de Mackenzie se chiffrait à 58,9 G$ au 30 juin 2019, soit une
hausse de 3,6 %, comparativement à 56,8 G$ au 30 juin 2018.
L’actif des FNB de Mackenzie s’élevait à 3,5 G$ au 30 juin 2019,
ce qui comprend des investissements de 923 M$ provenant des
fonds communs de placement de Mackenzie, comparativement
à 2,6 G$ au 30 juin 2018, ce qui comprenait des investissements
de 750 M$ provenant des fonds communs de placement
de Mackenzie.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 2,5 G$,
ce qui représente une baisse de 7,3 %, comparativement à
2,7 G$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Au cours du trimestre considéré, les rachats de fonds communs
de placement se sont chiffrés à 2,3 G$, soit une baisse de
13,9 % par rapport à l’exercice précédent. Les ventes nettes
de fonds communs de placement pour le trimestre clos le
30 juin 2019 se sont établies à 207 M$, comparativement à des
ventes nettes de 30 M$ pour l’exercice précédent. Au cours du
trimestre clos le 30 juin 2019, les créations nettes de parts de
FNB se sont établies à 88 M$, comparativement à des créations
nettes de parts de FNB de 570 M$ pour l’exercice précédent,
ce qui comprenait des investissements de 11 M$ et de 153 M$,
respectivement, provenant des fonds communs de placement
de Mackenzie. Les ventes nettes de fonds d’investissement
au cours du trimestre considéré se sont élevées à 284 M$,
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comparativement à des ventes nettes de 447 M$ pour l’exercice
précédent. Au cours du trimestre considéré, le rendement
des placements a donné lieu à une augmentation de 1,0 G$
de l’actif des fonds d’investissement, comparativement à une
augmentation de 1,3 G$ pour l’exercice précédent.
Au cours du deuxième trimestre de 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$. Compte non tenu de ces transactions en 2018, les
ventes brutes de fonds communs de placement ont augmenté
de 7,7 % et les rachats de fonds communs de placement ont
augmenté de 6,2 % au cours du trimestre clos le 30 juin 2019
par rapport à l’exercice précédent et les ventes nettes de fonds
communs de placement se sont chiffrées à 207 M$ en 2019,
comparativement à des ventes nettes de fonds communs de
placement de 163 M$ pour l’exercice précédent.
Les rachats nets pour le trimestre clos le 30 juin 2019 ont totalisé
250 M$, comparativement à des ventes nettes de 350 M$
pour l’exercice précédent. Au cours du trimestre considéré, le
rendement des placements a donné lieu à une augmentation de
l’actif de 1,1 G$, comparativement à une augmentation de 1,4 G$
pour l’exercice précédent. Compte non tenu des changements
apportés à la répartition des fonds communs de placement de
certains programmes de tierces parties au cours du deuxième
trimestre de 2018, le total des rachats nets s’est établi à 250 M$
au cours du trimestre considéré, comparativement à des ventes
nettes de 483 M$ pour l’exercice précédent.

PARTIE D
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Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019, les rachats
de fonds communs de placement à long terme se sont chiffrés
à 2,3 G$ et à 4,5 G$, respectivement, comparativement à 2,6 G$
et à 4,9 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 se sont élevés à
4,4 G$ pour le semestre clos le 30 juin 2018. Pour le deuxième
trimestre de 2019, le taux de rachat trimestriel annualisé de
Mackenzie pour les fonds communs de placement à long terme
était de 15,7 %, comparativement à 18,9 % pour le deuxième
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. Au 30 juin 2019,
le taux de rachat en glissement sur douze mois de Mackenzie
pour les fonds communs de placement à long terme s’établissait
à 16,2 %, comparativement à 15,3 % 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. 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 16,7 % au 30 juin 2019. 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.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 5,0 G$,
ce qui représente une baisse de 6,1 %, comparativement à
5,4 G$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Au cours de la période considérée, les rachats de fonds
communs de placement se sont chiffrés à 4,7 G$, soit une
baisse de 7,2 % par rapport à l’exercice précédent. Les ventes
nettes de fonds communs de placement pour le semestre clos
le 30 juin 2019 se sont établies à 355 M$, comparativement
à des ventes nettes de 316 M$ pour l’exercice précédent. Au
cours du semestre clos le 30 juin 2019, les créations nettes de
parts de FNB se sont établies à 0,3 G$, ce qui comprend des
investissements de 11 M$ provenant des fonds communs de
placement de Mackenzie, comparativement à des créations
nettes de parts de FNB de 1,3 G$, à l’exercice précédent, ce
qui comprenait des investissements de 386 M$ provenant des
fonds communs de placement de Mackenzie. Les ventes nettes
de fonds d’investissement au cours de la période considérée se
sont élevées à 0,7 G$, comparativement à 1,2 G$ pour l’exercice
précédent. Au cours de la période considérée, le rendement
des placements a donné lieu à une augmentation de 5,2 G$
de l’actif des fonds d’investissement, comparativement à une
augmentation de 934 M$ pour l’exercice précédent.

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$. Compte non tenu de ces transactions en 2018, les
ventes brutes de fonds communs de placement ont augmenté
de 1,1 % et les rachats de fonds communs de placement
ont augmenté de 3,3 % au cours du semestre clos le 30 juin
2019 par rapport à l’exercice précédent et les ventes nettes
de fonds communs de placement se sont chiffrées à 355 M$
pour l’exercice considéré, comparativement à 449 M$ pour
l’exercice précédent.

Les ventes nettes pour le semestre clos le 30 juin 2019 se sont
établies à 23 M$, comparativement à des ventes nettes de
1,3 G$ pour l’exercice précédent. Au cours du semestre clos
le 30 juin 2019, le rendement des placements a donné lieu à
une augmentation de l’actif de 5,9 G$, comparativement à une
augmentation de 1,1 G$ pour l’exercice précédent. Compte
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non tenu des changements apportés à la répartition des fonds
communs de placement en 2018 expliqués précédemment, les
ventes nettes ont totalisé 1,5 G$ pour le semestre correspondant
de 2018.
VARIATION DE L’ACTIF GÉRÉ – RÉSULTATS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 PAR
RAPPORT À CEUX DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
Au 30 juin 2019, le total de l’actif géré de Mackenzie s’élevait
à 68,6 G$, en hausse de 1,2 %, comparativement à 67,8 G$ au
31 mars 2019. Les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les
comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes de
Mackenzie se chiffraient à 7,2 G$ au 30 juin 2019, soit une baisse
de 5,7 %, par rapport à 7,7 G$ au 31 mars 2019.
L’actif géré des fonds d’investissement de Mackenzie se
chiffrait à 61,4 G$ au 30 juin 2019, soit une hausse de 2,1 %,
comparativement à 60,1 G$ au 31 mars 2019. L’actif géré des
fonds communs de placement de Mackenzie se chiffrait à 58,9 M$
au 30 juin 2019, soit une hausse de 2,0 %, comparativement à
57,7 G$ au 31 mars 2019. L’actif des FNB de Mackenzie s’élevait
à 3,5 G$ au 30 juin 2019, ce qui comprenait des investissements
de 923 M$ provenant des fonds communs de placement de
Mackenzie, comparativement à 3,3 G$ au 31 mars 2019, ce qui
comprenait des investissements de 898 M$ provenant des fonds
communs de placement de Mackenzie.

soit une hausse de 1,4 % par rapport au premier trimestre de
2019. Les rachats de fonds communs de placement ont totalisé
2,3 G$ au deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de
1,0 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes nettes de
fonds communs de placement de Mackenzie pour le trimestre
considéré se sont établies à 207 M$, comparativement à des
ventes nettes de 148 M$ pour le trimestre précédent.
Les rachats d’actifs de fonds communs de placement à long
terme pour le trimestre considéré se sont établis à 2,3 G$,
comparativement à 2,2 G$ au premier trimestre de 2019. Le
taux de rachat trimestriel annualisé de Mackenzie pour les fonds
communs de placement à long terme était de 15,7 % pour le
trimestre considéré, comparativement à 16,4 % pour le premier
trimestre. Les ventes nettes de fonds à long terme pour le
trimestre considéré se sont établies à 158 M$, comparativement
à des ventes nettes de 135 M$ pour le trimestre précédent.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les créations nettes
de parts de FNB de Mackenzie se sont établies à 88 M$, soit
une baisse de 61,4 %, comparativement à 228 M$ au premier
trimestre. Au deuxième trimestre, les créations nettes de parts de
FNB comprenaient des investissements de 11 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 284 M$, comparativement à des
ventes nettes de 376 M$ au premier trimestre.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, les ventes brutes de fonds
communs de placement de Mackenzie se sont chiffrées à 2,5 G$,
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REVUE DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PAR SECTEUR

Les fonctions de gestion de placements d’IG Gestion de
patrimoine et de Mackenzie forment une seule organisation
de gestion de placements à l’échelle mondiale chapeautée par
Mackenzie pour soutenir les deux sociétés. Le secteur Mackenzie
exclut les mandats de services-conseils exécutés pour les fonds
d’IG Gestion de patrimoine et les investissements des fonds
communs de placement d’IG Gestion de patrimoine dans les fonds
communs de placement de Mackenzie et les produits gagnés
dans le cadre de ces mandats ne sont pas comptabilisés dans
les produits du secteur Mackenzie. Les secteurs Mackenzie et IG
Gestion de patrimoine comptabilisent leur quote-part des charges
de la fonction de gestion de placements, ce qui correspond au
système interne de gestion de l’information financière.

Le tableau 14 présente le bénéfice avant intérêts et impôt
de Mackenzie.

RÉSULTATS DE 2019 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2018
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

TABLEAU 14 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – MACKENZIE
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN
2019

(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

31 MARS
2019

31 MARS
2019

176,2 $
24,5
1,6

168,3 $
23,3
1,4

177,0 $
24,9
1,5

202,3
0,8

193,0
4,2

203,4
2,5

203,1

197,2

205,9

6,2
67,3
84,8

7,6
64,9
88,8

7,2
65,7
84,3

(18,4)
3,7
(4,5)

158,3

161,3

157,2

(1,9)

44,8 $

35,9 $

Produits tirés des placements nets et autres produits

Charges
Commissions
Commissions de suivi
Charges autres que les commissions

Bénéfice avant intérêts et impôt

4,7 %
5,2
14,3

(0,5) %
(1,6)
6,7

4,8
(81,0)

(0,5)
(68,0)

3,0

(1,4)
(13,9)
2,4
0,6
0,7

24,8 %

30 JUIN

30 JUIN

2019

2018

(8,0) %

VARIATION (%)

344,5 $
47,8
3,0

352,9 $
49,8
3,6

(2,4) %
(4,0)
(16,7)

395,3
5,0

406,3
2,3

(2,7)
117,4

400,3

408,6

(2,0)

13,8
132,2
173,6

17,1
131,1
170,1

(19,3)
0,8
2,1

319,6

318,3

80,7 $

PARTIE D

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires d’administration
Honoraires de distribution

48,7 $

30 JUIN
2018

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

SEMESTRES CLOS LES

(en M$)

30

30 JUIN
2018

0,4

90,3 $

(10,6) %
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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
fonds communs de placement de Mackenzie est achetée pour
des épargnants.
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). Comme Mackenzie ne verse pas de
rémunération aux courtiers, les honoraires de gestion de ces séries
sont moins élevés. Au 30 juin 2019, ces séries représentaient un
actif de 9,8 G$, soit une augmentation de 22,5 % par rapport à
l’exercice précédent.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les honoraires de gestion se sont établis à 176,2 M$ pour le
trimestre clos le 30 juin 2019, soit une baisse de 0,8 M$, ou
0,5 %, comparativement à 177,0 M$ pour l’exercice précédent.
La variation nette des honoraires de gestion est attribuable
à une diminution du taux moyen des honoraires de gestion,
partiellement contrebalancée par une hausse du total de l’actif
géré moyen de 3,1 %. Le taux moyen des honoraires de gestion
de Mackenzie au cours du trimestre considéré s’est établi à
103,9 points de base, comparativement à 107,4 points de base
en 2018.
Les honoraires de gestion se sont établis à 344,5 M$ pour le
semestre clos le 30 juin 2019, soit une baisse de 8,4 M$, ou
2,4 %, comparativement à 352,9 M$ pour l’exercice précédent.
La variation nette des honoraires de gestion est attribuable
à une diminution du taux moyen des honoraires de gestion,
partiellement contrebalancée par une hausse du total de l’actif
géré moyen de 1,8 %. Le taux moyen des honoraires de gestion
de Mackenzie au cours du semestre clos le 30 juin 2019 s’est
établi à 104,0 points de base, comparativement à 108,4 points
de base en 2018.
La diminution du taux moyen des honoraires de gestion au cours
du trimestre et du semestre 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.
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 24,5 M$ pour le
trimestre clos le 30 juin 2019, en baisse de 0,4 M$, ou 1,6 %, par
rapport à l’exercice précédent. Les honoraires d’administration
se sont chiffrés à 47,8 M$ pour le semestre clos le 30 juin
2019, en baisse de 2,0 M$, ou 4,0 %, par rapport 49,8 M$ pour
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
1,6 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2019, en hausse de
0,1 M$ comparativement à 1,5 M$ pour l’exercice précédent. Les
produits tirés des honoraires de distribution se sont chiffrés à
3,0 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, en baisse de 0,6 M$
comparativement à 3,6 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 0,8 M$ au cours du trimestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à 2,5 M$ pour l’exercice précédent. Les produits
tirés des placements nets et autres produits se sont établis à
5,0 M$ au cours du semestre clos le 30 juin 2019, en hausse de
2,7 M$ comparativement à 2,3 M$ pour l’exercice précédent.
CHARGES
Les charges de Mackenzie se sont élevées à 158,3 M$ pour le
trimestre clos le 30 juin 2019, ce qui représente une hausse de
1,1 M$, ou 0,7 %, par rapport à 157,2 M$ en 2018. Les charges
de Mackenzie se sont élevées à 319,6 M$ pour le semestre clos le
30 juin 2019, ce qui représente une hausse de 1,3 M$, ou 0,4 %,
par rapport à 318,3 M$ pour l’exercice précédent.
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. Les commissions versées sont
passées en charges à mesure qu’elles sont engagées.
La charge liée aux commissions s’est chiffrée à 6,2 M$ pour
le trimestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 7,2 M$
pour l’exercice précédent. La charge liée aux commissions
s’est chiffrée à 13,8 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à 17,1 M$ en 2018.
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
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d’acquisition différés ou des frais modérés. Les commissions de
suivi se sont établies à 67,3 M$ pour le trimestre clos le 30 juin
2019, soit une hausse de 1,6 M$, ou 2,4 %, par rapport à 65,7 M$
pour l’exercice précédent. Les commissions de suivi se sont
établies à 132,2 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, soit
une hausse de 1,1 M$, ou 0,8 %, par rapport à 131,1 M$ pour
l’exercice précédent. Cette augmentation au cours du trimestre
et du semestre découle essentiellement de la hausse de l’actif
moyen des fonds communs de placement, contrebalancée par le
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 46,2 et 46,3 points
de base pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019,
comparativement à 46,7 et 46,8 points de base pour le trimestre
et le semestre clos le 30 juin 2018. Cette baisse est attribuable à
une modification de la composition de l’actif des fonds communs
de placement, qui est désormais orientée vers les séries de fonds
communs de placement qui ne versent pas de commissions
de suivi.
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 84,8 M$ pour le trimestre clos le 30 juin
2019, soit une hausse de 0,5 M$, ou 0,6 %, par rapport à 84,3 M$
en 2018. Les charges autres que les commissions ont totalisé
173,6 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019, soit une hausse
de 3,5 M$, ou 2,1 %, par rapport à 170,1 M$ en 2018.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2019 PAR RAPPORT À CEUX
DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
PRODUITS

Les honoraires d’administration se sont chiffrés à 24,5 M$ pour
le trimestre considéré, une hausse de 5,2 % comparativement à
23,3 M$ 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 0,8 M$
pour le trimestre considéré, comparativement à 4,2 M$ au
premier trimestre.
CHARGES
Les charges de Mackenzie se sont chiffrées à 158,3 M$ pour le
trimestre considéré, en baisse de 3,0 M$, ou 1,9 %, par rapport à
161,3 M$ au premier trimestre.
La charge liée aux commissions de vente versées s’est chiffrée à
6,2 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2019, comparativement à
7,6 M$ pour le premier trimestre.
Les commissions de suivi se sont établies à 67,3 M$ pour le
trimestre considéré, ce qui représente une augmentation de
2,4 M$, ou 3,7 %, comparativement à 64,9 M$ au premier
trimestre. La variation des commissions de suivi reflète
l’augmentation de 4,3 % de l’actif géré moyen des fonds
communs de placement d’une période à l’autre, contrebalancée
en partie par une baisse du taux effectif des commissions de suivi.
Le taux effectif des commissions de suivi représentait 46,2 points
de base pour le trimestre considéré, comparativement à
46,4 points de base au premier trimestre.
Pour le trimestre considéré, les charges autres que les commissions
se sont établies à 84,8 M$, comparativement à 88,8 M$ au
premier trimestre. Cette diminution est en partie attribuable au
caractère saisonnier de certaines charges qui sont habituellement
engagées au premier trimestre.

• L’actif géré moyen s’est établi à 68,2 G$ pour le trimestre
considéré, une hausse de 3,9 % comparativement à 65,6 G$
au trimestre précédent.

32

PARTIE D

Les honoraires de gestion se sont élevés à 176,2 M$ pour le
trimestre considéré, en hausse de 7,9 M$, ou 4,7 %, par rapport
à 168,3 M$ au premier trimestre. Les facteurs suivants ont
contribué à cette augmentation nette :

• Le taux moyen des honoraires de gestion de Mackenzie au
cours du trimestre considéré s’est établi à 103,9 points de base,
comparativement à 104,0 points de base au trimestre précédent.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Les produits de Mackenzie se sont élevés à 203,1 M$ pour le
trimestre considéré, en hausse de 5,9 M$, ou 3,0 %, par rapport à
197,2 M$ au premier trimestre.

• Le trimestre considéré comptait une journée civile de plus
que le premier trimestre, ce qui a donné lieu à une hausse
de 1,9 M$.

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 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 9

PCC_QUAT2_FR04_IGM.indd D29

D 29

2019-08-07 10:27 AM

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 IG Gestion
de patrimoine ou Mackenzie, la quote-part du résultat de
ses entreprises associées, Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco »),
China Asset Management Co., Ltd. (« China AMC ») et Personal
Capital Corporation (« Personal Capital »), 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.
Le 24 janvier 2019, la Société a investi un montant additionnel de
66,8 M$ (50,0 M$ US) dans Personal Capital, ce qui a augmenté
son bloc de droits de vote à 22,7 %. Par conséquent, la Société
a commencé à utiliser la méthode de la mise en équivalence
pour la comptabilisation de son placement dans Personal Capital
puisqu’elle exerce une influence notable. Cette influence notable
tient à son bloc de droits de vote et à sa représentation au sein
du conseil d’administration.

La Société a également investi des montants dans Wealthsimple
Financial Corporation et dans les Portag3 Ventures LP.
Le tableau 15 présente le bénéfice avant intérêts et impôt du
secteur Activités internes et autres.

RÉSULTATS DE 2019 PAR
RAPPORT À CEUX DE 2018
La quote-part du résultat des entreprises associées a diminué de
9,4 M$ au deuxième trimestre de 2019 et de 14,7 M$ au cours
du semestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 2018. Ce
résultat reflète le bénéfice en capitaux propres provenant de
Lifeco et de China AMC pour toutes les périodes considérées
et de Personal Capital à partir du premier trimestre de 2019,
ce dont il est question dans la rubrique intitulée « Situation
financière consolidée » du présent rapport de gestion. Cette
diminution découle essentiellement de la prise en compte de la

TABLEAU 15 : RÉSULTATS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
VARIATION (%)
TRIMESTRES CLOS LES

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

31 MARS

30 JUIN

(en M$)

2019

2019

2018

2019

2018

Produits
Produits tirés des honoraires
Produits tirés des placements nets et autres produits
Quote-part du résultat des entreprises associées

71,8 $
3,5
28,2

70,0 $
6,0
32,7

72,6 $
4,0
37,6

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions
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Bénéfice avant intérêts et impôt
SEMESTRES CLOS LES

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

(1,1) %
(12,5)
(25,0)

103,5

108,7

114,2

(4,8)

(9,4)

44,8
22,0

45,2
22,7

45,6
21,5

(0,9)
(3,1)

(1,8)
2,3

66,8

67,9

67,1

(1,6)

(0,4)

36,7 $

40,8 $

47,1 $

(10,0) %

(22,1) %

30 JUIN
2019

(en M$)

2,6 %
(41,7)
(13,8)

30 JUIN
2018

VARIATION (%)

141,8 $
9,5
60,9

145,0 $
8,0
75,6

212,2

228,6

(7,2)

90,0
44,7

91,6
44,1

(1,7)
1,4

134,7

135,7

(0,7)

77,5 $

92,9 $

(2,2) %
18,8
(19,4)

(16,6) %
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quote-part des pertes de Personal Capital revenant à la Société
de 4,6 M$ et de 8,0 M$ au cours du trimestre et du semestre
de 2019, ainsi que de la diminution du bénéfice de Lifeco de
4,9 M$ et de 6,4 M$ au cours du trimestre et du semestre de
2019. Les produits tirés des placements nets et autres produits
ont diminué pour s’établir à 3,5 M$ au deuxième trimestre de
2019, comparativement à 4,0 M$ en 2018. Les produits tirés des
placements nets et autres produits ont augmenté pour s’établir
à 9,5 M$ au cours du semestre, comparativement à 8,0 M$
en 2018.
Le bénéfice avant intérêts et impôt lié à Investment Planning
Counsel a diminué de 0,9 M$ au deuxième trimestre de 2019
par rapport au trimestre correspondant de 2018. Ce résultat est
demeuré relativement inchangé pour le semestre.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
DE 2019 PAR RAPPORT À CEUX
DU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
La quote-part du résultat des entreprises associées s’est établie
à 28,2 M$ au deuxième trimestre de 2019, en baisse de 4,5 M$
par rapport au premier trimestre de 2019, principalement en
raison de la diminution du bénéfice de Lifeco de 3,7 M$ par
rapport au premier trimestre. Les produits tirés des placements
nets et autres produits se sont établis à 3,5 M$ pour le
deuxième trimestre de 2019, comparativement à 6,0 M$ au
premier trimestre.
Le bénéfice avant intérêts et impôt lié à Investment Planning
Counsel pour le deuxième trimestre de 2019 est comparable à
celui enregistré au trimestre précédent.
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

Au 30 juin 2019, le total de l’actif de la Société financière IGM s’élevait
à 15,7 G$, comparativement à 15,6 G$ au 31 décembre 2018.

investi un montant de 18,2 M$ au deuxième trimestre de 2019,
pour un montant total de 36,1 M$ pour le semestre.
JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU RÉSULTAT NET

AUTRES TITRES DE PLACEMENT
La composition du portefeuille de titres de la Société est
présentée au tableau 16.
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.

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.

Investissements d’entreprise
Les investissements d’entreprise comprennent essentiellement
les investissements de la Société dans Wealthsimple Financial
Corporation et dans Portag3 Ventures LP et Portag3 Ventures II
LP. En janvier 2019, la Société a investi un montant additionnel
de 66,8 M$ (50,0 M$ US) dans Personal Capital Corporation, ce
qui a augmenté son bloc de droits de vote à 22,7 % et donné lieu
au reclassement d’un montant de 217,0 M$ au bilan consolidé,
du poste Investissements d’entreprise au poste Participation dans
des entreprises associées.
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Portag3 Ventures LP et Portag3 Ventures II LP (« Portag3 »)
sont des fonds qui investissent dans des sociétés en démarrage
et dont le but est de soutenir des sociétés de services financiers
inventives; ils sont sous le contrôle de la société mère de la
Société, la Corporation Financière Power. Au 30 juin 2019, la
Société avait investi un montant total de 45,1 M$ dans Portag3,
incluant un montant de 11,0 M$ au deuxième trimestre de 2019.
Wealthsimple Financial Corporation (« Wealthsimple ») est un
gestionnaire de placements en ligne qui offre des conseils en
matière de placement. Au 30 juin 2019, la Société avait investi
un montant total de 171,1 M$ dans Wealthsimple par l’entremise
d’une société en commandite sous le contrôle de la société mère
de la Société, la Corporation Financière Power. La Société a

PRÊTS
La composition du portefeuille de prêts de la Société est
présentée au tableau 17.
Les prêts étaient constitués de prêts hypothécaires résidentiels
et représentaient 48,7 % du total de l’actif au 30 juin 2019,
comparativement à 49,6 % au 31 décembre 2018.
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 2019, un
passif correspondant totalisant 7,3 G$ a été constaté au poste
Obligations à l’égard d’entités de titrisation, comparativement à
7,4 G$ au 31 décembre 2018.
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. Les prêts détenus en attendant d’être titrisés sont
comptabilisés au coût amorti. Les prêts détenus en attendant
d’être vendus ou titrisés se chiffraient à 372,3 M$ au 30 juin
2019, comparativement à 363,9 M$ au 31 décembre 2018.

TABLEAU 16 : AUTRES TITRES DE PLACEMENT
30 JUIN 2019

31 DÉCEMBRE 2018

(en M$)

COÛT

À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Investissements d’entreprise

225,4 $

284,7 $

303,6 $

372,4 $

1,5
82,2

1,7
83,1

17,0
78,5

12,9
74,6

83,7

84,8

95,5

87,5

309,1 $

369,5 $

399,1 $

459,9 $

À la juste valeur par le biais du résultat net
Titres de capitaux propres
Fonds d’investissement exclusifs

JUSTE VALEUR

COÛT

JUSTE VALEUR
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TABLEAU 17 : PRÊTS
30 JUIN
2019

(en M$)

Coût amorti
Moins : Correction de valeur pour pertes de crédit attendues

7 649,0 $
0,7

7 734,5 $
0,8

À la juste valeur par le biais du résultat net

7 648,3
1,9

7 733,7
4,3

7 650,2 $

7 738,0 $

Les prêts hypothécaires résidentiels montés par IG Gestion de
patrimoine 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. IG
Gestion de patrimoine gère des prêts hypothécaires résidentiels
chiffrés à 12,5 G$, dont une tranche de 2,4 G$ est montée par les
filiales de Lifeco.

ACCORDS DE TITRISATION

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 2019, la Société a titrisé des prêts
par l’intermédiaire de ses activités bancaires hypothécaires,
générant un produit en trésorerie de 320,6 M$, comparativement
à 355,3 M$ en 2018. 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 ENTREPRISES ASSOCIÉES
Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco »)
Au 30 juin 2019, 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.

En avril 2019, la Société a participé à l’offre publique de rachat
importante de Lifeco sur une base proportionnelle en vendant
2 400 255 de ses actions dans Lifeco pour un produit de 80,4 M$.
La participation de 4 % de la Société dans Lifeco demeure
essentiellement inchangée.
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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 variation de la valeur
comptable pour le semestre clos le 30 juin 2019, par rapport à
2018, est présentée dans le tableau 18.
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Par l’entremise des activités bancaires hypothécaires de la Société,
des prêts hypothécaires résidentiels montés par les spécialistes
en planification hypothécaire d’IG Gestion de patrimoine 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 ») commandités 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 en partie 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

36

31 DÉCEMBRE
2018

En juin 2019, Lifeco a comptabilisé une perte non récurrente
relativement à la vente de la quasi-totalité de ses activités
d’assurance-vie et de rentes individuelles aux États-Unis. La quotepart de cette perte après impôt revenant à la Société s’est élevée
à 8,0 M$.
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TABLEAU 18 : PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
30 JUIN 2019

(en M$)

LIFECO

CHINA AMC

PERSONAL
CAPITAL

TOTAL

30 JUIN 2018

LIFECO

CHINA AMC

TOTAL

TRIMESTRES CLOS LES

Valeur comptable au 1er avril 2019
Produit de l’offre publique
de rachat importante
Dividendes reçus
Quote-part des éléments suivants :
Bénéfice1
Perte non récurrente de
l’entreprise associée1
Autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)
et autres ajustements

999,5 $

692,8 $

(80,4)
(15,4)

–
(10,3)

(10,6)

(28,0)

(4,2)

(42,8)

23,0

(20,1)

Valeur comptable à la fin

910,1 $

662,3 $

204,9 $

1 777,3 $

959,5 $

669,9 $

1 629,4 $

Valeur comptable au 1er janvier 2019
Transfert des investissements
d’entreprise (à la juste valeur
par le biais des autres éléments
du résultat global)
Produit de l’offre publique
de rachat importante
Dividendes reçus
Quote-part des éléments suivants :
Bénéfice1
Perte non récurrente de
l’entreprise associée1
Autres éléments de bénéfice
global (de perte globale)
et autres ajustements

967,8 $

683,5 $

– $

1 651,3 $

901,4 $

647,9 $

1 549,3 $

8,8

(26,1)

(4,1)

(21,4)

28,9

18,7

47,6

Valeur comptable à la fin

910,1 $

662,3 $

204,9 $

1 777,3 $

959,5 $

669,9 $

1 629,4 $

25,0

7,8

(8,0)

–

213,7 $
–
–
(4,6)
–

1 906,0 $

922,0 $

694,5 $

1 616,5 $

(80,4)
(25,7)

–
(15,4)

–
(12,2)

–
(27,6)

28,2

29,9

7,7

37,6

–

–

–

(8,0)

2,9
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SEMESTRE CLOS LES

–

–

(80,4)
(31,8)

–
(10,3)

53,7

15,2

(8,0)

–

217,0
–
–
(8,0)
–

217,0

–

–

–

(80,4)
(42,1)

–
(30,9)

–
(12,2)

–
(43,1)

60,9

60,1

15,5

75,6

–

–

–

(8,0)

1. La quote-part du résultat provenant de la participation de la Société dans des entreprises associées est comptabilisée au poste Produits tirés des placements nets et autres produits
dans le secteur à présenter Activités internes et autres (se reporter aux Tableaux 2 et 3).

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.
L’actif géré total de China AMC, compte non tenu de l’actif géré
des filiales, s’élevait à 879,7 milliards de yuans (174,5 G$) au
31 décembre 2018, soit une baisse de 2,9 % (baisse en dollars
canadiens de 3,1 %) par rapport à 906,0 milliards de yuans
(180,0 G$) au 30 juin 2018.
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 variation de
la valeur comptable pour le semestre clos le 30 juin 2019 est
présentée dans le tableau 18.

Personal Capital Corporation (« Personal Capital »)
Fondée en 2009 aux États-Unis, Personal Capital est un
gestionnaire de patrimoine en ligne de premier plan qui a
connu une forte croissance depuis sa création.
Au 30 juin 2019, Personal Capital comptait 2,22 millions
d’utilisateurs inscrits, c’est-à-dire des utilisateurs qui ont
la possibilité d’accéder au tableau de bord gratuit de
Personal Capital. Ce total représente une hausse de 21,6 %,
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comparativement à 1,83 million au 30 juin 2018, et une hausse
de 4,5 %, comparativement à 2,12 millions au 31 mars 2019.
Au 30 juin 2019, le total de l’actif géré de Personal Capital
s’élevait à 10,2 G$ US, soit une augmentation de 38,9 %, par
rapport à 7,3 G$ US au 30 juin 2018, et une augmentation de
10,2 %, par rapport à 9,2 G$ US au 31 mars 2019.
La valeur suivie des comptes, qui correspond à la valeur nette des
actifs et des passifs regroupés par utilisateur inscrit, s’établissait
à 748 G$ US au 30 juin 2019, ce qui représente une hausse de
30,6 %, comparativement à 572 G$ US au 30 juin 2018, et une
hausse de 6,3 %, comparativement à 703 G$ US au 31 mars 2019.

La participation de 24,9 % de la Société dans Personal Capital
est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence
puisque la Société exerce une influence notable. Le bénéfice
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence de
Personal Capital revenant à la Société financière IGM comprend
sa quote-part du bénéfice net de Personal Capital ajusté en
fonction de l’amortissement des immobilisations incorporelles
de la Société financière IGM, comptabilisé dans le cadre de son
placement dans la société. La variation de la valeur comptable
pour le semestre clos le 30 juin 2019 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 601,3 M$
au 30 juin 2019, comparativement à 650,2 M$ au 31 décembre
2018 et à 721,7 M$ au 30 juin 2018. La trésorerie et les
équivalents de trésorerie liés aux activités de dépôt de la Société
totalisaient 3,0 M$ au 30 juin 2019, comparativement à 2,4 M$
au 31 décembre 2018 et à 2,9 M$ au 30 juin 2018, comme
l’illustre le tableau 19.
Le fonds de roulement, qui correspond aux actifs courants
moins les passifs courants, totalisait 422,1 M$ au 30 juin 2019,
comparativement à 366,1 M$ au 31 décembre 2018 et à
148,8 M$ au 30 juin 2018 (se reporter au tableau 20).
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.
• Le versement de dividendes trimestriels sur ses actions
ordinaires en circulation.
• Le financement du rachat d’actions ordinaires, le
remboursement de la dette à long terme et le rachat d’actions
privilégiées.
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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 324,5 M$ pour le deuxième trimestre de 2019,

comparativement à 342,2 M$ pour le deuxième trimestre de
2018 et à 295,9 M$ pour le premier trimestre de 2019. Pour le
semestre clos le 30 juin 2019, le BAIIA avant les commissions de
vente a totalisé 620,4 M$, comparativement à 675,4 M$ pour la
période correspondante 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 286,5 M$ pour le deuxième trimestre de 2019,
comparativement à 297,7 M$ pour le deuxième trimestre de
2018 et à 252,2 M$ pour le premier trimestre de 2019. Pour le
semestre clos le 30 juin 2019, le BAIIA après les commissions de
vente a totalisé 538,7 M$, comparativement à 568,6 M$ pour la
période correspondante 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 21, 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 2019. Au deuxième trimestre de
2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué
de 235,8 M$, comparativement à une diminution de 56,5 M$
en 2018. Pour le semestre clos le 30 juin 2019, la trésorerie
et les équivalents de trésorerie ont diminué de 48,9 M$,
comparativement à une diminution de 245,1 M$ en 2018.

TABLEAU 19 : ACTIVITÉS DE DÉPÔT – SITUATION FINANCIÈRE

(en M$)

30 JUIN

31 DÉC.

30 JUIN

2019

2018

2018

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds de clients déposés
Débiteurs et autres montants à recevoir
Prêts

3,0 $
514,2
19,4
22,9

2,4 $
546,8
8,8
21,3

2,9 $
471,3
5,4
21,9

Total de l’actif

559,5 $

579,3 $

501,5 $

Passif et capitaux propres
Passif lié aux dépôts
Autres passifs
Capitaux propres

548,3 $
0,5
10,7

568,8 $
0,5
10,0

490,4 $
0,5
10,6

Total du passif et des capitaux propres

559,5 $

579,3 $

501,5 $
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TABLEAU 20 : FONDS DE ROULEMENT
30 JUIN
2019

(en M$)

Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds de clients déposés
Débiteurs et autres actifs
Tranche courante des prêts hypothécaires et autres prêts

Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs
Dépôts et certificats
Tranche courante des passifs à long terme

Fonds de roulement

31 DÉC.
2018

30 JUIN
2018

601,3 $
514,2
402,1
1 422,1

650,2 $
546,8
311,9
1 280,1

721,3 $
471,3
403,8
1 272,5

2 939,7

2 789,0

2 868,9

608,9
541,2
1 367,5

644,7
562,4
1 215,8

966,2
483,1
1 270,8

2 517,6

2 422,9

2 720,1

422,1 $

366,1 $

148,8 $

Les ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets
provenant des activités d’exploitation au cours du trimestre et du
semestre de 2019, comparativement à 2018, comprennent les
activités d’exploitation sans effet de trésorerie contrebalancées
par les activités d’exploitation avec effet de trésorerie :

• La déduction de la participation dans le résultat des entreprises
associées, contrebalancée par les dividendes reçus.

• 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.

• Des variations des actifs et passifs d’exploitation et autres.

• La réintégration de l’amortissement des immobilisations et des
immobilisations incorporelles.

Les activités de financement au cours du deuxième trimestre de
2019 par rapport à 2018 avaient trait à ce qui suit :

• La réintégration du régime de retraite et des autres avantages
postérieurs à l’emploi, contrebalancée par les cotisations
en trésorerie.
• La déduction des versements en trésorerie liés à la provision au
titre de la restructuration.

TABLEAU 21 : FLUX DE TRÉSORERIE
TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2019

Activités de ﬁnancement
Activités d’investissement
Variation de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents
de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents
de trésorerie à la fin

40

240,7 $
(46,1)

264,4 $
(45,2)

62,6

0,2

VARIATION (%)

(9,0) %
(2,0)

n.s.
17,2
(86,2)
175,0

2019

2018

VARIATION (%)

455,5 $
(142,7)

504,4 $
(83,6)

(9,7) %
(70,7)

(26,7)

(83,6)

286,1
(349,4)
14,4

337,2
(572,9)
(9,4)

(15,2)
39,0
n.s.

68,1

257,2
(556,8)
63,8

219,4
(299,1)
23,2

(235,8)

(56,5)

n.s.

(48,9)

(245,1)

80,0

837,1

778,2

7,6

650,2

966,8

(32,7)

601,3 $

721,7 $

601,3 $

721,7 $

(16,7) %

(16,7) %

PARTIE D

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

2018

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

(en M$)

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
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• Une augmentation des obligations à l’égard d’entités de
titrisation de 313,5 M$ et des remboursements d’obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 486,6 M$ en 2019,
comparativement à une augmentation des obligations à l’égard
d’entités de titrisation de 349,5 M$ et à des remboursements
d’obligations à l’égard d’entités de titrisation de 511,5 M$
en 2018.
• Le rachat d’actions privilégiées de 150,0 M$ en 2019.
• Le rachat de 2 496 695 actions ordinaires en 2019 en vertu de
l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de
la Société financière IGM au coût de 90,8 M$. Aucune action
n’a été rachetée en 2018.

• Le produit de 80,4 M$ de la vente de 2 400 255 actions de
Lifeco en 2019 à la suite de la participation de la Société à
l’offre publique de rachat importante de Lifeco.
Les activités d’investissement au cours du semestre clos le 30 juin
2019 par rapport à 2018 avaient principalement trait à ce qui suit :

• Le versement de dividendes sur actions ordinaires réguliers
totalisant 135,5 M$ en 2019, comparativement à 135,4 M$
en 2018.

• L’achat d’autres titres de placement totalisant 97,5 M$
et le produit de 56,3 M$ de la vente d’autres titres de
placement en 2019, comparativement à 82,3 M$ et à
43,3 M$, respectivement, en 2018. Les achats comprenaient
des investissements d’entreprise de 47,1 M$ en 2019 et de
47,0 M$ en 2018.

• Une augmentation des obligations à l’égard d’entités de
titrisation de 739,8 M$ et des remboursements d’obligations
à l’égard d’entités de titrisation de 807,6 M$ en 2019,
comparativement à une augmentation des obligations à l’égard
d’entités de titrisation de 711,1 M$ et à des remboursements
d’obligations à l’égard d’entités de titrisation de 864,3 M$
en 2018.
• L’émission de débentures de 250,0 M$ au premier trimestre
de 2019.
• Le remboursement de débentures de 150,0 M$ au premier
trimestre de 2018.
• Le rachat d’actions privilégiées de 150,0 M$ au deuxième
trimestre de 2019.

PARTIE D

• La trésorerie nette affectée aux entrées d’immobilisations
incorporelles et aux acquisitions s’est établie à 26,7 M$ en
2019, comparativement à 5,9 M$ en 2018.

• Le versement de dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
totalisant 2,2 M$ en 2019, soit le même montant qu’en 2018.

Les activités de financement au cours du semestre clos le 30 juin
2019 par rapport à 2018 avaient trait à ce qui suit :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• Une augmentation des prêts de 457,5 M$ et des
remboursements de prêts et autres de 498,4 M$ en 2019,
comparativement à 472,2 M$ et à 518,4 M$, respectivement,
en 2018, principalement liés aux prêts hypothécaires
résidentiels se rapportant aux activités bancaires hypothécaires
de la Société.

• Le rachat de 2 762 788 actions ordinaires en 2019 en vertu de
l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de
la Société financière IGM au coût de 100,0 M$. Aucune action
n’a été rachetée en 2018.
• Le versement de dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
totalisant 4,4 M$ en 2019, soit le même montant qu’en 2018.
• Le versement de dividendes sur actions ordinaires réguliers
totalisant 271,0 M$ en 2019, comparativement à 270,8 M$
en 2018.
Les activités d’investissement au cours du deuxième trimestre de
2019 par rapport à 2018 avaient principalement trait à ce qui suit :
• L’achat d’autres titres de placement totalisant 62,1 M$ et le
produit de 36,0 M$ de la vente d’autres titres de placement
en 2019, comparativement à 32,1 M$ et à 17,5 M$,
respectivement, en 2018. Les achats comprenaient des
investissements d’entreprise de 29,2 M$ au deuxième trimestre
de 2019 et de 20,2 M$ au deuxième trimestre de 2018.

• Une augmentation des prêts de 750,8 M$ et des
remboursements de prêts et autres de 839,7 M$ en 2019,
comparativement à 855,8 M$ et à 921,4 M$, respectivement,
en 2018, principalement liés aux prêts hypothécaires
résidentiels se rapportant aux activités bancaires hypothécaires
de la Société.
• La trésorerie nette affectée aux entrées d’immobilisations
incorporelles et aux acquisitions s’est établie à 36,8 M$ en
2019, comparativement à 29,0 M$ en 2018.
• Un investissement additionnel de 66,8 M$ dans Personal
Capital au premier trimestre de 2019.
• Le produit de 80,4 M$ de la vente de 2 400 255 actions de
Lifeco en 2019 à la suite de la participation de la Société à
l’offre publique de rachat importante de Lifeco.

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 en matière de capital, 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 2019, soit un résultat comparable
à celui enregistré le 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2018,
le capital comprenait des actions privilégiées perpétuelles de

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / RAPPORT DE GESTION

D 38

PCC_QUAT2_FR04_IGM.indd D38

41

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 9

2019-08-07 10:27 AM

150 M$ qui ont été rachetées en avril 2019. 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 2,1 G$ au
30 juin 2019, comparativement à 1,9 G$ au 31 décembre 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. L’augmentation nette
de la dette à long terme découle de l’émission, le 20 mars 2019,
de débentures à 4,206 % d’un montant de 250,0 M$ arrivant à
échéance le 21 mars 2050.
La Société s’est servie du produit net provenant de l’émission
des débentures en partie pour financer le rachat de 150,0 M$ de
ses actions privilégiées de premier rang de série B à dividende
non cumulatif de 5,90 %, ainsi que pour les besoins généraux de
l’entreprise. La Société a racheté les actions privilégiées de série B
le 30 avril 2019.
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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 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-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

PARTIE D

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours
normal des activités, la Société a établi un régime d’achat
automatique de titres pour ses actions ordinaires. Le régime
d’achat automatique de titres fournit des instructions standards
quant à la façon dont les actions ordinaires de la Société
financière IGM doivent être rachetées dans le cadre de son offre
publique de rachat dans le cours normal des activités pendant
certaines périodes d’interdiction d’opérations prédéterminées.

En 2019, les autres activités comprennent la déclaration de
dividendes de 2,2 M$ sur actions privilégiées perpétuelles, ou
0,36875 $ par action, et de dividendes de 269,5 M$ sur actions
ordinaires, ou 1,125 $ par action. Les variations du capital-actions
ordinaire sont reflétées dans les états consolidés des variations
des capitaux propres.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, la Société a racheté
2 762 788 actions ordinaires à un coût de 100,0 M$ en vertu de
son offre publique de rachat dans le cours normal des activités
(se reporter à la note 8 des états financiers intermédiaires). La
Société a lancé une offre publique de rachat dans le cours normal
des activités le 26 mars 2019 visant le rachat d’un maximum
de 4 millions de ses actions ordinaires afin de bénéficier de
suffisamment de souplesse pour gérer sa situation du capital tout
en créant de la valeur pour les actionnaires.

Les rachats effectués en vertu de l’offre publique de rachat
dans le cours normal des activités de la Société en tout autre
moment que lors de ces périodes d’interdiction d’opérations
prédéterminées seront réalisés au gré de la direction.
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être plus vulnérables à des événements futurs, mais les
facteurs négatifs potentiellement déclencheurs sont considérés
comme surmontables.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Le tableau 22 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
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.
• Les prêts classés au coût amorti 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.
• 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 13 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 2019.

TABLEAU 22 : INSTRUMENTS FINANCIERS

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

30 JUIN 2019
VALEUR
COMPTABLE

(en M$)

Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur
Autres titres de placement
– À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
– 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
– 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

JUSTE
VALEUR

31 DÉCEMBRE 2018
VALEUR
COMPTABLE

JUSTE
VALEUR

284,7 $
84,8

284,7 $
84,8

372,4 $
87,5

372,4 $
87,5

1,8
19,0

1,8
19,0

4,3
16,4

4,3
16,4

7 648,3

7 749,2

7 733,7

7 785,5

25,6
–

25,6
–

29,0
8,2

29,0
8,2

548,3
7 337,1
2 100,0

548,7
7 460,3
2 468,1

568,8
7 370,2
1 850,0

569,0
7 436,9
2 050,3
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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 le service chargé de la gestion
des risques d’entreprise (« service de la GRE »), les groupes de
conformité et le service d’audit interne de la Société.

• 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.
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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.

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.
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

PARTIE D

D’autres risques précis sont gérés avec le soutien des comités
relevant du conseil d’administration qui suivent :

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 d’IG Gestion de patrimoine, du président
et chef de la direction de Placements Mackenzie, du chef
des services financiers, du chef du contentieux, du chef de
l’exploitation ainsi que du vice-président exécutif, chef de la
stratégie et de l’expansion de la Société financière IGM. 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.

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.

• 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).
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de l’entreprise, tels qu’ils ont été établis par le comité de gestion
des risques.

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.

Deuxième ligne de défense
Le service chargé de la gestion des risques d’entreprise (« service
de la 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. Il 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.
Les groupes de conformité 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.

PARTIE D
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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

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 le service de la GRE, qui maintient et
coordonne la communication et la consultation afin de favoriser
une gestion et une communication ascendante efficaces des
risques. Le service de la 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. Le service de la GRE organise des ateliers pour toutes
les unités d’exploitation afin de favoriser la sensibilisation à notre
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.
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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 repère 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 :

Dans le contexte de la gestion courante des liquidités au cours de
2019 et de 2018, la Société :

• la gestion des actifs liquides et des marges de crédit de sorte
qu’ils satisferont les besoins de liquidités à court terme;

• a continué d’évaluer des sources de financement additionnelles
pour ses activités bancaires hypothécaires;

• le maintien de contrôles efficaces à l’égard des processus de
gestion des liquidités;

• a remboursé des débentures à 6,58 % d’un principal de 150 M$
en mars 2018;

• la présentation de prévisions à l’égard des liquidités et
l’exécution de simulations de crise, sur une base régulière;

• a émis des débentures à 4,174 % sur 30 ans d’un principal de
200 M$ en juillet 2018. La Société financière IGM s’est servie
du produit net, ainsi que d’une partie de sa trésorerie interne
existante, pour financer le remboursement anticipé en août de
la totalité de ses débentures à 7,35 % arrivant à échéance le
8 avril 2019 d’un principal de 375 M$;

• 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;
• la diversification et l’augmentation des sources de financement
de prêts hypothécaires à long terme;

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

• a participé à l’offre publique de rachat importante de Lifeco en
vendant 2 400 255 de ses actions dans Lifeco pour un produit
de 80,4 M$.
Les obligations contractuelles de la Société sont présentées au
tableau 23.

PARTIE D

Le financement de la rémunération du réseau de conseillers,
versée en contrepartie de la distribution de produits et de
services financiers, constitue une exigence clé en matière de
financement pour la Société. Cette rémunération continue d’être
financée au moyen des flux de trésorerie d’exploitation.

• a émis, en mars 2019, des débentures à 4,206 % d’un principal
de 250 M$ arrivant à échéance le 21 mars 2050. La Société
s’est servie du produit net pour financer le rachat de 150 M$
de ses actions privilégiées de premier rang de série B à
dividende non cumulatif de 5,90 %, ainsi que pour les besoins
généraux de l’entreprise. La Société a racheté les actions
privilégiées de série B le 30 avril 2019.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

• 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 d’autres secteurs.
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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.

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 2019, inchangées
par rapport au 31 décembre 2018. Les marges de crédit au
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TABLEAU 23 : OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AU 30 JUIN 2019

MOINS DE
1 AN

(en M$)

À VUE

Instruments financiers dérivés
Dépôts et certificats
Obligations à l’égard d’entités de titrisation
Dette à long terme
Contrats de location1
Capitalisation des régimes de retraite2

– $
533,3
–
–
–
–

7,4 $
7,9
1 333,7
–
27,5
12,7

Total des obligations contractuelles

533,3 $

1 389,2 $

ENTRE 1 AN
ET 5 ANS

APRÈS
5 ANS

TOTAL

17,6 $
5,8
5 982,0
–
61,2
–

0,6 $
1,3
21,4
2 100,0
27,8
–

25,6 $
548,3
7 337,1
2 100,0
116,5
12,7

6 066,6 $

2 151,1 $

10 140,2 $

1. Comprend les paiements de loyer minimaux futurs liés aux locaux pour bureaux et au matériel utilisés dans le cours normal des activités.
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 2019 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.

PARTIE D
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30 juin 2019 étaient constituées de marges de crédit engagées
totalisant 650 M$ et de marges de crédit non engagées totalisant
175 M$, inchangées par rapport au 31 décembre 2018. La
Société a déjà accédé à ses marges de crédit non engagées par
le passé. Cependant, toute avance bancaire sur les marges de
crédit non engagées sera consentie à la discrétion exclusive de
la banque. Au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018, la Société
n’avait prélevé aucun montant sur ses marges de crédit engagées
ni sur ses marges de crédit non engagées.
L’évaluation actuarielle à des fins de capitalisation relative au
régime de retraite à prestations définies enregistré de la Société,
effectuée en fonction de la date d’évaluation du 31 décembre
2017, a été produite en mai 2018. L’évaluation détermine
l’excédent ou le déficit du régime, à la fois sur la base de la
solvabilité et de la continuité de l’exploitation. Une évaluation
sur la base de la solvabilité détermine la relation entre l’actif du
régime et son passif en supposant que le régime a été liquidé
et réglé à la date d’évaluation. Une évaluation sur la base de la
continuité d’exploitation établit une comparaison de la relation
entre l’actif du régime et la valeur actualisée des flux de trésorerie
futurs prévus liés aux prestations, en supposant que le régime
sera maintenu indéfiniment. Selon l’évaluation actuarielle, le
régime de retraite enregistré avait un déficit de solvabilité
de 47,2 M$, 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 sur la base de 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 12,3 M$ en 2019

(2018 – 30,3 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
sur la base de la continuité de l’exploitation. La Société prévoit
verser des cotisations additionnelles d’environ 12,7 M$ en 2019.
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 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 2018.
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

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / RAPPORT DE GESTION

D 44

PCC_QUAT2_FR04_IGM.indd D44

47

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 9

2019-08-07 10:27 AM

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
Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie
totalisant 601,3 M$ (31 décembre 2018 – 650,2 M$) étaient
composés de soldes de trésorerie de 45,9 M$ (31 décembre
2018 – 81,8 M$) déposés auprès de banques à charte
canadiennes et d’équivalents de trésorerie de 555,4 M$
(31 décembre 2018 – 568,4 M$). Les équivalents de trésorerie
sont constitués de bons du Trésor du gouvernement du Canada
totalisant 13,7 M$ (31 décembre 2018 – 103,5 M$), de bons du
Trésor et de billets de gouvernements provinciaux de 148,1 M$
(31 décembre 2018 – 76,2 M$), d’acceptations bancaires et
d’autres billets à court terme émis par des banques à charte
canadiennes de 381,2 M$ (31 décembre 2018 – 364,3 M$),
ainsi que de papier commercial de société à notation élevée de
12,4 M$ (31 décembre 2018 – 24,4 M$).
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.
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 2018.

Portefeuilles de prêts hypothécaires

• le respect de sa politique de prêt et de ses normes de
souscription;
• le recours à ses capacités 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 la Société;
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• Conformément aux règles régissant les TH LNH, lesquels
totalisent 4,2 G$ (31 décembre 2018 – 4,2 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
2018 – 3,1 G$), se limite à des montants détenus dans les
comptes de réserve en trésorerie et aux produits d’intérêts nets
futurs, dont la juste valeur s’élevait à 77,0 M$ (31 décembre
2018 – 74,1 M$) et à 38,5 M$ (31 décembre 2018 – 35,6 M$),
respectivement, au 30 juin 2019. Les comptes de réserve en
trésorerie sont reflétés dans le bilan, tandis que les droits aux
produits d’intérêts nets futurs ne sont pas reflétés dans le bilan;
ils seront constatés sur la durée de vie des prêts hypothécaires.
Ce risque est aussi atténué au moyen d’une assurance, car 5,5 %
des prêts hypothécaires détenus dans des fiducies de PCAA
étaient assurés au 30 juin 2019 (31 décembre 2018 – 8,3 %).
Au 30 juin 2019, une proportion de 59,8 % (31 décembre 2018 –
61,5 %) des prêts hypothécaires résidentiels comptabilisés dans
le bilan étaient assurés. Au 30 juin 2019, les prêts hypothécaires
douteux liés à ces portefeuilles se chiffraient à 4,0 M$,
comparativement à 3,3 M$ au 31 décembre 2018. Les prêts
hypothécaires non assurés et non productifs de plus de 90 jours
de ces portefeuilles s’établissaient à 2,1 M$ au 30 juin 2019,
comparativement à 1,8 M$ au 31 décembre 2018.
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.

PARTIE D

La Société gère le risque de crédit lié aux prêts hypothécaires
résidentiels au moyen des éléments suivants :

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 :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Au 30 juin 2019, les prêts hypothécaires résidentiels s’élevant
à 7,7 G$ (31 décembre 2018 – 7,7 G$), comptabilisés dans le
bilan de la Société, comprenaient des prêts d’un montant de
7,3 G$ (31 décembre 2018 – 7,3 G$) vendus dans le cadre de
programmes de titrisation, des prêts d’un montant de 372,3 M$
(31 décembre 2018 – 363,9 M$) détenus temporairement
en attendant qu’ils soient vendus ou titrisés et des prêts d’un
montant de 27,5 M$ (31 décembre 2018 – 25,6 M$) liés aux
activités d’intermédiaire de la Société.

• sa pratique de monter ses prêts hypothécaires uniquement au
moyen de son propre réseau de spécialistes en planification
hypothécaire et de conseillers d’IG Gestion de patrimoine, dans
le cadre du Plan vivant IG d’un client.

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 0,7 M$ au 30 juin 2019, comparativement
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à 0,8 M$ au 31 décembre 2018, 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 2018.

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.

PARTIE D
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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 18,7 M$ (31 décembre 2018 – 19,4 M$),
ne tient pas compte des conventions de compensation ni des
accords de garantie. L’exposition au risque de crédit, compte
tenu des ententes de compensation et des accords de garantie
y compris les droits aux produits d’intérêts nets futurs, était de
0,5 M$ au 30 juin 2019 (31 décembre 2018 – néant). 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 2019. La gestion du
risque de crédit lié aux instruments dérivés n’a pas changé de
façon significative depuis le 31 décembre 2018.
Se référer à la note 5 des états financiers intermédiaires et
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 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
2019, ce swap avait une juste valeur négative de 9,1 M$
(31 décembre 2018 – juste valeur positive de 4,9 M$) et
une valeur notionnelle en cours de 0,9 G$ (31 décembre
2018 – 0,9 G$). La Société conclut des swaps de taux d’intérêt
avec des banques à charte canadiennes de l’annexe I afin de
couvrir le risque que les taux d’intérêt perçus sur les prêts
hypothécaires à taux variable et les rendements résultant du
réinvestissement diminuent. Au 30 juin 2019, la juste valeur de
ces swaps totalisait 0,9 M$ (31 décembre 2018 – juste valeur
négative de 11,0 M$) sur un montant notionnel en cours de
1,8 G$ (31 décembre 2018 – 1,7 G$). Au 30 juin 2019, la juste
valeur négative nette de 8,2 M$ (31 décembre 2018 – juste
valeur négative de 6,1 M$) de ces swaps est comptabilisée
dans le bilan et leur valeur notionnelle en cours s’élève à
2,7 G$ (31 décembre 2018 – 2,6 G$).
• La Société est exposée à l’incidence que pourraient avoir
les variations des taux d’intérêt sur la valeur des prêts
hypothécaires à l’égard desquels elle s’est engagée, ou qu’elle
détient temporairement en attendant la vente ou la titrisation
auprès de sources de financement à long terme. La Société
conclut des swaps de taux d’intérêt dans le but de couvrir
le risque de taux d’intérêt lié aux coûts de financement
pour les prêts hypothécaires qu’elle détient en attendant
qu’ils soient vendus ou titrisés. Avec prise d’effet en 2018,
la comptabilité de couverture est appliquée au coût des
fonds à l’égard de certaines activités de titrisation. La partie
efficace des variations de la juste valeur des swaps de taux
d’intérêt connexes est initialement comptabilisée dans les
autres éléments du bénéfice global, puis subséquemment
comptabilisée dans les produits tirés des placements nets et
autres produits sur la durée des obligations à l’égard d’entités
de titrisation connexes. Ces swaps avaient une juste valeur
négative de 0,7 M$ (31 décembre 2018 – juste valeur négative
de 1,8 M$) sur un montant notionnel en cours de 220,5 M$ au
30 juin 2019 (31 décembre 2018 – 249,9 M$).
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Au 30 juin 2019, l’incidence d’une augmentation de 100 points
de base des taux d’intérêt sur le bénéfice net annuel aurait été
une augmentation d’approximativement 0,1 M$ (31 décembre
2018 – une diminution de 0,5 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 2018.

Risque actions
La Société est exposée au risque actions sur ses placements
en titres de capitaux propres classés à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global ou à la juste valeur
par le biais du résultat net. La juste valeur des placements en
titres de capitaux propres s’élevait à 369,5 M$ au 30 juin 2019
(31 décembre 2018 – 459,9 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.

Risque de change
La Société est exposée au risque de change en raison de ses
investissements dans Personal Capital et China AMC. Les
variations de la valeur comptable attribuables aux fluctuations des
taux de change sur ces deux investissements sont comptabilisées
dans les autres éléments du bénéfice global. Une appréciation
(dépréciation) de 5 % du dollar canadien par rapport aux devises
donnerait lieu à une diminution (augmentation) de la valeur
comptable globale des investissements étrangers d’environ
41,0 M$ (45,3 M$).

La quote-part du résultat de China AMC et de Personal Capital
revenant à la Société, comptabilisée au poste Quote-part du
résultat des entreprises associées dans les états consolidés du
résultat net, est aussi touchée par les fluctuations des taux
de change. Une appréciation (dépréciation) de 5 % du dollar
canadien par rapport aux devises donnerait lieu à une diminution
(augmentation) de la quote-part du résultat revenant à la Société
d’environ 0,2 M$ (0,2 M$).
RISQUES LIÉS À L’ACTIF GÉRÉ
Le total de l’actif géré de la Société financière IGM s’établissait
à 162,3 G$ au 30 juin 2019, comparativement à 149,1 G$ au
31 décembre 2018.
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
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.
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.

TABLEAU 24 : ACTIF GÉRÉ DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM –
COMPOSITION EN FONCTION DE L’ACTIF ET EN FONCTION DE LA DEVISE

Dollars canadiens
Dollars américains
Autres produits
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TOTAL

0,8 %
5,1
27,0
22,0
41,8
3,3

1,2 %
5,1
26,6
22,1
41,8
3,2

100,0 %

100,0 %

57,3 %
27,6
15,1

57,5 %
27,2
15,3

100,0 %

100,0 %

PARTIE D

Trésorerie
Titres à revenu fixe et prêts hypothécaires à court terme
Autres titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Biens immeubles

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

FONDS
D’INVESTISSEMENT

AU 30 JUIN 2019
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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
catégories d’actifs, par régions du monde, par secteurs, par équipes
de placement et par styles. 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, du
service de la 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

PARTIE D
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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
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.

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 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
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 TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES
Pour soutenir ses activités d’exploitation, la Société retient
régulièrement les services de tiers qui fournissent une expertise
et lui permettent de gagner en efficience. Notre exposition au
risque lié aux tiers fournisseurs de services peut inclure des
risques liés à la réputation et à la réglementation ainsi que
d’autres risques opérationnels. Des politiques, des procédures
d’exploitation standards et des ressources dédiées, incluant un
code de conduite du fournisseur, ont été élaborées et mises
en œuvre afin de faire face spécifiquement au risque lié aux
tiers fournisseurs de services. La Société effectue régulièrement
des contrôles diligents et exerce des activités de surveillance
avant de conclure des relations contractuelles avec des tiers
fournisseurs de services. Alors que nous nous fions de plus en
plus à des fournisseurs externes, nous continuons d’améliorer nos
ressources et nos processus pour appuyer la gestion du risque lié
aux relations avec des tiers.
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
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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.

52

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 de la conformité sont responsables
d’assurer une surveillance de toutes les activités de conformité
assujetties à la 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.
ÉVENTUALITÉS
La Société peut faire l’objet de poursuites judiciaires dans le cours
normal de ses activités. En décembre 2018, un recours collectif
proposé a été déposé devant la Cour supérieure de l’Ontario
contre la Corporation Financière Mackenzie. Dans ce recours, on
allègue que la Société n’aurait pas dû verser de commissions de
suivi pour des fonds communs de placement à des courtiers qui
ne font qu’exécuter des ordres sans donner de conseils. 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.

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.

PARTIE D

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 le vice-président
exécutif et chef du contentieux. 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

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.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

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
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 celles 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 valeurs mobilières, la distribution,
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 évoluent sans
cesse. 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.

Société reçoit régulièrement de l’information sur les questions et
les initiatives relatives à la conformité.

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.
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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.
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
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.

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

4) FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
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.
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.

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.
La conjoncture économique mondiale, les mouvements des
marchés boursiers, des facteurs démographiques et d’autres
facteurs, y compris le risque géopolitique et l’instabilité
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 et la volatilité 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.
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
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.
Les taux de rachat pour les fonds à long terme sont résumés
dans le tableau 25 et décrits dans les sections des résultats
d’exploitation par secteur d’IG Gestion de patrimoine et de
Mackenzie du présent rapport de gestion.
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
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TABLEAU 25 : TAUX DE RACHAT EN GLISSEMENT SUR DOUZE MOIS POUR LES FONDS À LONG TERME

Société financière IGM Inc.
IG Gestion de patrimoine
Mackenzie
Counsel

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.

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 d’IG Gestion de patrimoine, 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.
Réseau de conseillers d’IG Gestion de patrimoine – Toutes les ventes
de fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine sont

54

2018

9,9 %
16,2 %
20,7 %

8,6 %
15,3 %
16,9 %

réalisées par son réseau de conseillers. Les conseillers d’IG Gestion
de patrimoine 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 IG Gestion de patrimoine perdait un grand
nombre de conseillers clés, elle pourrait perdre des clients, ce qui
pourrait influer défavorablement sur ses résultats d’exploitation
et ses perspectives. IG Gestion de patrimoine 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 d’IG Gestion de
patrimoine » 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 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.

PARTIE D

RELATIONS D’AFFAIRES/RELATIONS AVEC LES CLIENTS

30 JUIN

2019
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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.
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.

30 JUIN

RISQUE LIÉ AU PERSONNEL
Le risque lié au personnel correspond à l’incapacité potentielle
d’attirer ou de garder des employés ou des conseillers clés, de
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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) RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Les risques environnementaux et sociaux correspondent au
risque de pertes financières ou de dommages à la réputation
découlant d’enjeux environnementaux ou sociaux touchant nos
activités d’exploitation ou activités d’investissement.
Les risques environnementaux comprennent des enjeux tels que
ceux liés aux changements climatiques, à la biodiversité, à la
pollution, aux déchets et à l’utilisation non durable de l’eau et des
autres ressources. Les risques sociaux comprennent des enjeux
comme les droits humains, la diversité et les répercussions sur
la collectivité.

PARTIE D
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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. Le conseil d’administration assure la surveillance
de la gestion risques, notamment les risques environnementaux
et sociaux.
Notre engagement à gérer de manière responsable est
démontré par divers mécanismes, notamment notre Code de
conduite professionnelle et de déontologie à l’intention des
administrateurs, des dirigeants et des employés, notre code
de conduite du fournisseur pour les entreprises qui font affaire
avec nous, notre politique de respect en milieu de travail, notre
politique sur la diversité, notre politique environnementale et
d’autres politiques connexes.

IG Gestion de patrimoine et Placements 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 de prise de
décisions et de participation active en matière d’investissement.
En outre, IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et
Investment Planning Counsel ont mis en œuvre des politiques en
matière d’investissement responsable énonçant les pratiques de
chaque société.
Nous estimons que les sociétés de services financiers ont un
rôle important à jouer dans la lutte contre les changements
climatiques. La Société financière IGM est une participante
de longue date au CDP (auparavant le « Carbon Disclosure
Project »), 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, et comprend
la présentation de rapports sur nos émissions et nos cibles.
Dans le cadre du sondage de 2018, la Société financière IGM
a été reconnue par le CDP comme un chef de file parmi les
entreprises présentant de l’information relative aux changements
climatiques et elle figure sur sa liste A des entreprises prenant
position contre les changements climatiques. Chaque année,
la Société financière IGM produit un rapport qui porte sur
sa gestion et sa performance sur les plans environnemental
et social et en matière de la gouvernance. Ce rapport sur la
responsabilité d’entreprise peut être consulté sur notre site Web.
L’information contenue dans ces rapports ne fait pas partie du
présent document. Le Conseil de stabilité financière a mis sur
pied le Groupe de travail sur l’information financière relative
aux changements climatiques (ou « GIFCC ») pour répondre
à la demande de renseignements des investisseurs à l’égard
des risques et des occasions liés au climat. Nous évaluons
actuellement les recommandations du GIFCC qui prévoient
l’adoption d’un cadre de présentation de l’information financière
relative aux changements climatiques. Cette information,
présentée sur une base uniforme et volontaire, faciliterait la prise
de décisions par les investisseurs et les autres parties prenantes.
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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 4,4 billions de dollars au
31 décembre 2018. 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 65 % (2,9 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 1,5 billion de dollars détenu à l’extérieur
d’une relation avec un conseiller financier, il est constitué
d’environ 63 % de dépôts bancaires.
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.

56

Le secteur canadien des fonds communs de placement continue
d’être très concentré, les dix principales entreprises du secteur
et leurs filiales détenant 73 % de l’actif géré des fonds communs
de placement à long terme du secteur et 73 % du total de l’actif
géré des fonds communs de placement au 30 juin 2019. La
direction prévoit que le secteur connaîtra d’autres regroupements
à mesure que des petites entreprises seront acquises par des
sociétés plus importantes.
La direction est d’avis que le secteur des services financiers
continuera d’être influencé par ce qui suit :
• 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.
• L’évolution des attitudes des investisseurs en fonction de la
conjoncture économique.
• 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.

PARTIE D

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

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
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 46 % du total de l’actif
des fonds communs de placement à long terme du secteur au
30 juin 2019.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Environ 40 % des actifs financiers discrétionnaires des
Canadiens, ou 1,8 billion de dollars, étaient investis dans des
fonds d’investissement au 31 décembre 2018, 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 77 % des fonds d’investissement sont constitués de
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
156 G$ au 30 juin 2019, 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.

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.

L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
La Société financière IGM et ses filiales évoluent dans un
environnement hautement concurrentiel. IG Gestion de
patrimoine 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
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des maisons de courtage de plein exercice, des banques et des
compagnies d’assurance. IG Gestion de patrimoine, 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.
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 dispose de plusieurs atouts concurrentiels, dont
les suivants :
• 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.
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• Des relations durables avec ses clients, ainsi que les cultures et
héritages de longue date de ses filiales.

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,
IG Gestion de patrimoine 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.

• Les avantages découlant de son appartenance au groupe de
sociétés de la Financière Power.
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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 2018.
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 2019 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.

• Nous avons comptabilisé les contrats de location dont le
terme de la durée se situe dans les 12 mois suivant la date
de première application en tant que contrat de location à
court terme.
• Nous nous sommes appuyés sur l’évaluation qu’elle a faite
de ses contrats de location immédiatement avant la date de
première application en appliquant IAS 37, Provisions, passifs
éventuels et actifs éventuels, pour déterminer si des contrats sont
déficitaires, au lieu d’effectuer un test de dépréciation.
La dotation à l’amortissement et les charges d’intérêts ont
augmenté en raison, respectivement, de l’amortissement de l’actif
au titre du droit d’utilisation et des intérêts imputés à l’obligation
locative. Cependant, le total des charges globales ne diffère pas
de manière significative en raison de la diminution comptabilisée
au titre de la charge liée aux contrats de location simple.
L’incidence d’IFRS 16 sur le bilan consolidé au 1er janvier 2019 est
présentée en détail dans le tableau 26.

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 (« IFRS 16 »)
Au 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 16 et a eu recours
à la méthode de l’application rétrospective modifiée sans
retraitement des données financières comparatives. En vertu de
cette méthode, la Société a comptabilisé une obligation locative
de 105,5 M$ équivalente à la valeur actualisée des paiements
de loyers restants, cette actualisation étant faite à l’aide du taux

58

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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• Nous avons appliqué un taux d’actualisation unique à
un portefeuille de contrats de location présentant des
caractéristiques relativement similaires.
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Ces tests exigent l’utilisation d’estimations et d’hypothèses
appropriées selon les circonstances. Aux fins de l’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 aux paramètres financiers et opérationnels de
multiples de capitalisation 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.

d’emprunt marginal de la Société au 1er janvier 2019. Le taux
d’actualisation moyen pondéré appliqué était de 4,4 %. Un actif
au titre du droit d’utilisation de 96,1 M$ correspondant aux
contrats de location de la Société a également été comptabilisé à
sa valeur comptable comme si IFRS 16 avait été appliquée depuis
la date de début de chaque contrat de location, déduction faite
de l’amortissement cumulé qui aurait été comptabilisé jusqu’au
1er janvier 2019. L’écart de 9,4 M$ entre l’actif au titre du droit
d’utilisation et l’obligation locative a été comptabilisé à titre
d’ajustement des bénéfices non distribués au 1er janvier 2019. Les
mesures de simplification suivantes ont été appliquées lors de
la transition :
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TABLEAU 26 : INCIDENCE D’IFRS 16 SUR LE BILAN
AJUSTEMENT POUR

(en M$)

31 DÉCEMBRE 2018

Actif
Autres actifs1
Immobilisations

TENIR COMPTE DE
L’ADOPTION D’IFRS 16

46,5 $
138,6

1ER JANVIER 2019

(0,1) $
96,1

46,4 $
234,7

96,0 $
Passif
Créditeurs et charges à payer1
Obligations locatives
Impôt sur le résultat différé
Bénéfices non distribués

397,4 $
–
295,7
2 840,6

(1,9) $
105,5
(2,0)
(5,6)

395,5 $
105,5
293,7
2 835,0

96,0 $
1. Radiation de l’incitatif sous forme de loyer gratuit sur les contrats de location inscrits à l’actif.

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du deuxième trimestre de 2019, 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 2018.
Pour plus d’information sur les transactions entre parties liées,
se reporter aux notes 8 et 25 des états financiers annuels de
la Société.

2019, il y avait 10 764 552 options sur actions en cours;
de ce nombre, 5 514 075 pouvaient être exercées. Au
29 juillet 2019, il y avait 238 265 539 actions ordinaires en
circulation et 10 763 152 options sur actions en cours, dont
5 512 675 pouvaient être exercées.

SEDAR
DONNÉES LIÉES AUX
ACTIONS EN CIRCULATION
Au 30 juin 2019, il y avait 238 265 539 actions ordinaires
de la Société financière IGM en circulation. Au 30 juin

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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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf 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 (note 6)

TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2019

2018

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2019

2018

567 422 $
104 128
94 235
17 859
20 264

562 781 $
107 123
89 897
18 577
37 583

1 112 646 $
205 827
183 509
38 092
52 914

1 119 382 $
214 657
183 217
32 786
75 567

803 908

815 961

1 592 988

1 625 609

275 853
259 651
27 648

270 164
252 627
28 770

550 519
534 089
52 864

556 262
505 772
59 034

563 152

551 561

1 137 472

1 121 068

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

240 756
55 632

264 400
58 483

455 516
100 676

504 541
110 873

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

185 124
–

205 917
2 212

354 840
2 213

393 668
4 425

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

185 124 $

203 705 $

352 627 $

389 243 $

0,77 $
0,77 $

0,85 $
0,85 $

1,47 $
1,47 $

1,62 $
1,61 $

Charges
Commissions
Charges autres que les commissions
Charges d’intérêts

Bénéfice par action (en $) (note 14)
– 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)

2019

Bénéfice net
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 (3 186) $, de 466 $, de (2 073) $ et de 895 $
Avantages du personnel
Gains (pertes) actuariel(le)s net(te)s, déduction faite de l’impôt
de 6 067 $, de (3 953) $, de 13 455 $ et de (2 684) $
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
Participation dans des entreprises associées et autres
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale), déduction
faite de l’impôt de 3 765 $, de 2 580 $, de 3 119 $ et de (1 842) $

Total du bénéfice global

2018

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2019

2018

185 124 $

205 917 $

354 840 $

393 668 $

20 419

(3 006)

13 281

(5 752)

(16 407)

10 690

(36 387)

7 263

(3 204)

1 444

(9 895)

(1 431)

(30 092)

9 025

(734)

49 962

(29 284)

18 153

(33 735)

50 042

155 840 $

224 070 $

321 105 $

443 710 $
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(Se reporter aux notes annexes.)
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BILANS CONSOLIDÉS

(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

30 JUIN
2019

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 (note 2)
Commissions de vente inscrites à l’actif
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
Obligations locatives (note 2)
Impôt sur le résultat différé
Dette à long terme (note 7)

601 310 $
369 542
514 234
397 093
28 251
7 650 179
19 006
50 254
1 777 276
226 684
122 380
71 078
1 218 519
2 660 267

650 228 $
459 911
546 787
319 609
9 316
7 738 031
16 364
46 531
1 651 304
138 647
105 044
75 607
1 191 068
2 660 267

15 706 073 $

15 608 714 $

428 451 $
3 867
25 595
548 273
473 481
7 337 066
99 514
293 092
2 100 000

397 379 $
51 894
28 990
568 799
444 173
7 370 193
–
295 719
1 850 000

11 309 339

11 007 147

150 000
1 611 263
45 536
2 840 566
(45 798)

4 396 734

4 601 567

15 706 073 $

15 608 714 $

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés par le conseil d’administration et l’autorisation de publication a
été donnée le 31 juillet 2019.
(Se reporter aux notes annexes.)
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1 596 818
47 099
2 853 818
(101 001)
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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)

31 DÉCEMBRE
2018
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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 8)

(note 8)

SURPLUS
D’APPORT

CUMUL DES
AUTRES ÉLÉMENTS
DE BÉNÉFICE
BÉNÉFICES
GLOBAL (DE
NON PERTE GLOBALE)
DISTRIBUÉS
(note 11)

TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES

2019

Solde au début
Données présentées antérieurement
Changement de méthode
comptable (note 2)
IFRS 16
Données retraitées

45 536 $

2 840 566 $

–

–

–

150 000

1 611 263

45 536

2 834 998

(5 568)

(45 798) $

–
(45 798)

(5 568)
4 595 999

–

–

354 840

–

–

–

–

(33 735)

(33 735)

Total du bénéfice global

–

–

–

354 840

(33 735)

321 105

–

–

–

–

(150 000)

–
–

–
–

–
–

4 069
(18 514)

–
–
–
–

1 782
(219)
(2 213)
(269 522)

(150 000)

–
–

4 069
(18 514)

–
–
–
–

–
–
–
–

1 782
(219)
–
–

–
–
(2 213)
(269 522)

–

–

–

21 468

–

–

–

(85 753)

–

4 601 567 $

–

Solde à la fin

PARTIE D

1 611 263 $

Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global (de perte
globale), déduction faite de l’impôt

Rachat d’actions privilégiées
Actions ordinaires
Émises en vertu du régime
d’options sur actions
Rachetées aux fins d’annulation
Options sur actions
Charge de la période
Exercées
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
Dividendes sur actions ordinaires
Sortie d’éléments à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global
Prime à l’annulation d’actions
ordinaires et autres

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

150 000 $

(21 468)
–

354 840

–
(85 753)

– $

1 596 818 $

47 099 $

2 853 818 $

(101 001) $

4 396 734 $

150 000 $

1 602 726 $

42 633 $

2 620 797 $

(71 113) $

4 345 043 $

2018

Solde au début
Bénéfice net
Autres éléments de bénéfice global (de perte
globale), déduction faite de l’impôt

–

–

–

–

–

Total du bénéfice global

–

–

–

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 produits
Solde à la fin

150 000 $

1 609 576 $

393 668

–

–

–

50 042

50 042

–

393 668

50 042

443 710

–

–

–

6 850

1 823
(693)
–
–
–

–
–
(4 425)
(270 916)
(5 064)

43 763 $

2 734 060 $

–
–
–
–
–
(21 071) $

393 668

1 823
(693)
(4 425)
(270 916)
(5 064)
4 516 328 $

(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)

2019

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
Variation des actifs et passifs d’exploitation et autres
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les versements liés à la provision
au titre de la restructuration
Versements en trésorerie liés aux provisions au titre de la restructuration

Activités de financement
Augmentation (diminution) 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
Remboursements d’obligations locatives
Émission de débentures
Remboursement de débentures
Rachat d’actions privilégiées
Émission d’actions ordinaires
Actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles versés
Dividendes sur actions ordinaires versés

455 516 $
(142 689)

504 541 $
(83 642)

10 041
(27 378)
39 632
(10 781)
(389)
(15 747)

6 277
(28 961)
27 669
(33 711)
(19 543)
926

308 205
(22 110)

373 556
(36 352)

286 095

337 204

1 187
739 827
(807 558)
(11 293)
250 000
–
(150 000)
3 850
(99 963)
(4 425)
(270 996)

(658)
711 093
(864 280)
–
–
(150 000)
–
6 157
–
(4 425)
(270 826)

(349 371)

(572 939)

(97 461)
56 258
(750 826)
839 671
(10 032)
(36 849)
(66 811)
80 408

(82 321)
43 335
(855 814)
921 422
(7 026)
(29 009)
–
–
(9 413)

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

(48 918)
650 228

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

601 310 $

721 695 $

Trésorerie
Équivalents de trésorerie

45 890 $
555 420

51 585 $
670 110

601 310 $

721 695 $

155 539 $
129 325 $

152 747 $
140 504 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Intérêts et dividendes reçus
Intérêts versés

(245 148)
966 843
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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
Investissement dans Personal Capital Corporation
Produit de l’offre publique de rachat importante (note 6)

2018

(Se reporter aux notes annexes.)
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NOTES ANNEXES
30 juin 2019 (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 gestion d’actifs et de patrimoine 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 2018. Les états financiers intermédiaires
devraient être lus parallèlement aux états financiers consolidés contenus dans le rapport annuel 2018 de la Société financière IGM Inc.
CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES

IFRS 16, CONTRATS DE LOCATION (« IFRS 16 »)
Au 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 16 et a eu recours à la méthode de l’application rétrospective modifiée sans retraitement
des données financières comparatives. En vertu de cette méthode, la Société a comptabilisé une obligation locative de 105,5 M$
équivalente à la valeur actualisée des paiements de loyers restants, cette actualisation étant faite à l’aide du taux d’emprunt marginal
de la Société au 1er janvier 2019. Le taux d’actualisation moyen pondéré appliqué était de 4,4 %. Un actif au titre du droit d’utilisation de
96,1 M$ correspondant aux contrats de location de la Société a également été comptabilisé à sa valeur comptable comme si IFRS 16
avait été appliquée depuis la date de début de chaque contrat de location, déduction faite de l’amortissement cumulé qui aurait été
comptabilisé jusqu’au 1er janvier 2019. L’écart de 9,4 M$ entre l’actif au titre du droit d’utilisation et l’obligation locative a été comptabilisé
à titre d’ajustement des bénéfices non distribués au 1er janvier 2019. Les mesures de simplification suivantes ont été appliquées lors de
la transition :
• Nous avons appliqué un taux d’actualisation unique à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques
relativement similaires.
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• Nous avons comptabilisé les contrats de location dont le terme de la durée se situe dans les 12 mois suivant la date de première
application en tant que contrat de location à court terme.
• Nous nous sommes appuyés sur l’évaluation qu’elle a faite de ses contrats de location immédiatement avant la date de première
application en appliquant IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, pour déterminer si des contrats sont déficitaires, au
lieu d’effectuer un test de dépréciation.
La dotation à l’amortissement et les charges d’intérêt ont augmenté en raison, respectivement, de l’amortissement de l’actif au titre du
droit d’utilisation et des intérêts imputés à l’obligation locative. Cependant, le total des charges ne diffère pas de manière significative en
raison de la diminution comptabilisée au titre de la charge liée aux contrats de location simple.

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / NOTES ANNEXES

D 62

PCC_QUAT2_FR04_IGM.indd D62

65

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 9

2019-08-07 10:27 AM

NOTE 2 SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

(suite)

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES (suite)

IFRS 16, CONTRATS DE LOCATION (« IFRS 16 ») (suite)
L’incidence des changements de méthodes comptables sur le bilan consolidé se présente comme suit :
AJUSTEMENT POUR
31 DÉCEMBRE 2018

Actif
Autres actifs1
Immobilisations

TENIR COMPTE DE
L’ADOPTION D’IFRS 16

46 531 $
138 647

(61) $
96 065

1ER JANVIER 2019

46 470 $
234 712

96 004 $
Passif et capitaux propres
Créditeurs et charges à payer1
Obligations locatives
Impôt sur le résultat différé
Bénéfices non distribués

397 379 $
–
295 719
2 840 566

(1 958) $
105 539
(2 009)
(5 568)

395 421 $
105 539
293 710
2 834 998

96 004 $
1. Radiation de l’incitatif sous forme de loyer gratuit sur les contrats de location inscrits à l’actif.

CONTRATS DE LOCATION
Pour les contrats qui comportent un contrat de location, la Société comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation
locative. L’actif au titre du droit d’utilisation est amorti selon un mode linéaire sur une période allant de la date du début jusqu’à la fin du
contrat. Il est comptabilisé au poste Charges autres que les commissions. Les intérêts imputés à l’obligation locative sont comptabilisés
au poste Charges d’intérêts.
Les paiements de loyer qui sont pris en compte pour l’évaluation de l’obligation locative comprennent des paiements déterminés,
déduction faite de tout incitatif à la location à recevoir, des paiements variables qui dépendent d’un indice ou d’un taux et des paiements
ou pénalités liés à la résiliation du contrat de location, le cas échéant. Les paiements de loyer sont actualisés au taux d’emprunt marginal
de la Société, lequel s’applique aux portefeuilles de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires.
La Société ne comptabilise pas d’actif au titre du droit d’utilisation ou d’obligation locative pour les contrats de location qui, à la date
de début, sont assortis d’une durée de moins de 12 mois et pour les contrats de location pour lesquels l’actif sous-jacent est de faible
valeur. La Société comptabilise les paiements liés à ces contrats de location comme des charges selon la méthode linéaire sur la durée du
contrat de location.
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NOTE 3 AUTRES TITRES DE PLACEMENT
30 JUIN 2019

31 DÉCEMBRE 2018

JUSTE
COÛT

À la 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

VALEUR

JUSTE
COÛT

VALEUR

225 440 $

284 753 $

303 619 $

372 396 $

1 543
82 127

1 741
83 048

16 976
78 504

12 915
74 600

83 670

84 789

95 480

87 515

309 110 $

369 542 $

399 099 $

459 911 $

En janvier 2019, la Société a investi un montant additionnel de 66,8 M$ (50,0 M$ US) dans Personal Capital Corporation, ce qui a
augmenté son bloc de droits de vote à 22,7 % et donné lieu au reclassement de l’investissement dans Personal Capital Corporation pour
le comptabiliser selon la méthode de la mise en équivalence, alors qu’il était comptabilisé à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global (note 6).
La Société a investi un montant additionnel de 18,2 M$ dans Wealthsimple Financial Corporation au cours du deuxième trimestre de
2019, et de 36,1 M$ pour le semestre clos le 30 juin 2019.
Au cours du deuxième trimestre de 2019, la Société a investi un montant additionnel de 11,0 M$ dans Portag3 Ventures II LP.

NOTE 4 PRÊTS
ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE

1 AN
OU MOINS

Coût amorti
Prêts hypothécaires résidentiels

1 415 587 $

DE 1 AN
À 5 ANS

6 226 556 $

PLUS DE
5 ANS

6 897 $

Moins : Correction de valeur pour
pertes de crédit attendues
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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

30 JUIN
2019
TOTAL

7 649 040 $

31 DÉCEMBRE
2018
TOTAL

7 734 529 $

708

801

7 648 332
1 847

7 733 728
4 303

7 650 179 $

7 738 031 $

801 $
(513)
420

806 $
(326)
321

708 $

801 $

Au 30 juin 2019, les prêts douteux totalisaient 4 032 $ (31 décembre 2018 – 3 271 $).
Les produits d’intérêts sur les prêts ont totalisé 109,6 M$ (2018 – 105,3 M$). Les charges d’intérêts découlant des obligations à l’égard
d’entités de titrisation, pour ce qui est des prêts titrisés, ont totalisé 87,7 M$ (2018 – 81,2 M$). Les profits réalisés à la vente de prêts
hypothécaires résidentiels ont totalisé 1,7 M$ (2018 – 1,5 M$). Les ajustements de la juste valeur liés aux activités bancaires hypothécaires
ont totalisé un montant négatif de 5,0 M$ (2018 – montant négatif de 5,8 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.
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NOTE 5 TITRISATIONS
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.
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 négative de 9,1 M$ au 30 juin 2019 (31 décembre 2018 – juste valeur positive de 4,9 M$).
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.
PRÊTS
HYPOTHÉCAIRES
TITRISÉS

30 JUIN 2019

Valeur comptable
TH LNH et Programme OHC
PCAA commandité par des banques
Total
Juste valeur

OBLIGATIONS
À L’ÉGARD
D’ENTITÉS DE
TITRISATION

MONTANT NET

4 139 420 $
3 111 454

4 174 246 $
3 162 820

(34 826) $
(51 366)

7 250 874 $

7 337 066 $

(86 192) $

7 350 662 $

7 460 312 $

(109 650) $

4 246 668 $
3 102 498

4 250 641 $
3 119 552

(3 973) $
(17 054)

7 349 166 $

7 370 193 $

(21 027) $

7 405 170 $

7 436 873 $

(31 703) $

31 DÉCEMBRE 2018

Total

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.
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NOTE 6 PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
PERSONAL
LIFECO

CHINA AMC

CAPITAL

TOTAL

30 JUIN 2019

Solde au début
Transfert des investissements d’entreprise (à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global)
Produit de l’offre publique de rachat importante
Dividendes reçus
Quote-part des éléments suivants :
Bénéfice (pertes)
Perte non récurrente de l’entreprise associée
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale) et autres ajustements

967 829 $

683 475 $

– $

–
(80 408)
(31 832)

–
–
(10 301)

53 666
(8 000)
8 808

15 265
–
(26 141)

(8 017)
–
(4 020)

60 914
(8 000)
(21 353)

Solde à la fin

910 063 $

662 298 $

204 915 $

1 777 276 $

Solde au début
Dividendes reçus
Quote-part des éléments suivants :
Bénéfice
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale) et autres ajustements

901 405 $
(30 916)

647 880 $
(12 156)

– $
–

1 549 285 $
(43 072)

60 030
28 950

15 537
18 677

Solde à la fin

959 469 $

669 938 $

216 952
–
–

1 651 304 $
216 952
(80 408)
(42 133)

30 JUIN 2018

–
–
– $

75 567
47 627
1 629 407 $

La Société utilise la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser ses investissements dans Great-West Lifeco Inc., dans China
Asset Management Co., Ltd. et dans Personal Capital Corporation, puisqu’elle exerce une influence notable.
GREAT-WEST LIFECO INC. (« LIFECO »)
Au 30 juin 2019, la Société détenait 37 337 133 actions de Lifeco (31 décembre 2018 – 39 737 388), ce qui représentait une
participation de 4,0 % (31 décembre 2018 – 4,0 %).
En avril 2019, la Société a participé à l’offre publique de rachat importante de Lifeco sur une base proportionnelle en vendant 2 400 255
de ses actions dans Lifeco pour un produit de 80,4 M$.
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En juin 2019, Lifeco a comptabilisé une perte non récurrente relativement à la vente de la quasi-totalité de ses activités d’assurance-vie
et de rentes individuelles aux États-Unis. La quote-part de cette perte après impôt revenant à la Société s’est établie à 8,0 M$.
CHINA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (« CHINA AMC »)
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 2019, la Société détenait une participation de 13,9 % dans China AMC (2018 – 13,9 %).
PERSONAL CAPITAL CORPORATION (« PERSONAL CAPITAL »)
En janvier 2019, la Société a investi un montant additionnel de 66,8 M$ (50,0 M$ US) dans Personal Capital, ce qui a augmenté son bloc
de droits de vote à 22,7 % (30 juin 2018 – 15,5 %). En ajoutant à cela sa représentation au sein du conseil, la Société peut exercer une
influence notable.
Au 30 juin 2019, la Société détenait une participation de 24,9 % dans Personal Capital. Le bénéfice comptabilisé selon la méthode de
la mise en équivalence de Personal Capital revenant à la Société financière IGM comprend sa quote-part du bénéfice net de Personal
Capital ajusté en fonction de l’amortissement des immobilisations incorporelles de la Société financière IGM, comptabilisé dans le cadre
de son placement dans la société.
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NOTE 7 DETTE À LONG TERME
Le 20 mars 2019, la Société a émis des débentures à 4,206 % arrivant à échéance le 21 mars 2050 d’un principal de 250,0 M$. La
Société s’est servie du produit net pour financer le rachat de 150,0 M$ de ses actions privilégiées de premier rang de série B à dividende
non cumulatif de 5,90 % émises et en circulation, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise. La Société a racheté les actions
privilégiées de série B le 30 avril 2019.

NOTE 8 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 2019

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
Rachetées aux fins d’annulation
Solde à la fin

–

30 JUIN 2018

VALEUR
ATTRIBUÉE

ACTIONS

VALEUR
ATTRIBUÉE

– $

6 000 000

150 000 $

240 885 317
143 010
(2 762 788)

1 611 263 $
4 069
(18 514)

240 666 131
159 715
–

1 602 726 $
6 850
–

238 265 539

1 596 818 $

240 825 846

1 609 576 $

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PERPÉTUELLES
La Société a racheté les actions privilégiées de premier rang, série B, d’un principal de 150,0 M$ le 30 avril 2019.
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société a établi un régime d’achat automatique de
titres pour ses actions ordinaires. Le régime d’achat automatique de titres fournit des instructions standards quant à la façon dont les
actions ordinaires de la Société doivent être rachetées dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités
pendant certaines périodes d’interdiction d’opérations prédéterminées. Les rachats effectués en vertu de l’offre publique de rachat dans le
cours normal des activités de la Société en tout autre moment que lors de ces périodes d’interdiction d’opérations prédéterminées seront
réalisés au gré de la direction.
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Au cours du deuxième trimestre de 2019, 2 496 695 actions (2018 – néant) ont été rachetées pour un coût de 90,8 M$. Au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, 2 762 788 actions (2018 – néant) ont été rachetées pour un coût de 100,0 M$. Les primes versées pour
acquérir les actions en excédent de la valeur attribuée ont été imputées aux bénéfices non distribués.
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Le 26 mars 2019, la Société a entrepris une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités qui demeurera en vigueur
jusqu’à la date la plus rapprochée entre le 25 mars 2020 et la date à laquelle la Société aura racheté le nombre maximal d’actions
ordinaires permis en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. En vertu de cette offre, la Société peut
racheter jusqu’à 4,0 millions de ses actions ordinaires en circulation au 14 mars 2019, soit 1,7 % de celles-ci. La précédente offre publique
de rachat dans le cours normal des activités de la Société a pris fin le 19 mars 2018.
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NOTE 9 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 qui figure dans le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2019 et à la note 17 des états
financiers consolidés dans le rapport annuel de la Société financière IGM Inc. de 2018, et n’ont pas changé de façon importante depuis le
31 décembre 2018.

NOTE 10 PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

RÉGIME D’OPTIONS SUR ACTIONS

Options sur actions ordinaires
– En circulation
– Pouvant être exercées

30 JUIN

31 DÉCEMBRE

2019

2018

10 764 552
5 514 075

9 701 894
4 742 050

Au deuxième trimestre de 2019, la Société a attribué 26 230 options à des salariés (2018 – 17 875). Au cours du semestre clos le
30 juin 2019, la Société a attribué 1 511 540 options à des salariés (2018 – 1 336 265). La juste valeur moyenne pondérée des options
attribuées au cours du semestre clos le 30 juin 2019 a été estimée à 1,82 $ l’option (2018 – 2,56 $) 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 34,35 $. 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

2019

2018

34,34 $
2,07 %
7 ans
18,00 %
6,55 %

39,29 $
2,35 %
6 ans
17,00 %
5,73 %

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La volatilité attendue a été estimée en fonction de la volatilité historique du cours des actions de la Société sur sept 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.
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NOTE 11 CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DE BÉNÉFICE GLOBAL (DE PERTE GLOBALE)
PARTICIPATION
DANS DES
ENTREPRISES
30 JUIN 2019

AVANTAGES

AUTRES TITRES

ASSOCIÉES

DU PERSONNEL

DE PLACEMENT

ET AUTRES

Solde au début
Autres éléments de bénéfice global (de perte globale)
Sortie des éléments à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global

(149 052) $
(36 387)

Solde à la fin

(185 439) $

49 047 $

35 391 $

(101 001) $

Solde au début
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) $

–

57 234 $
13 281

TOTAL

(21 468)

46 020 $
(10 629)

(45 798) $
(33 735)

–

(21 468)

30 JUIN 2018

Les montants sont constatés déduction faite de l’impôt.

NOTE 12 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 2019 et à la note 20 des états
financiers consolidés dans le rapport annuel de la Société financière IGM Inc. de 2018, et n’ont pas changé de façon importante depuis le
31 décembre 2018.

NOTE 13 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
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.

Niveau 1 – Cours non rajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
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.

PARTIE D

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.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

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.

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
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NOTE 13 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(suite)

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.
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.

PARTIE D
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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
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.

RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. / NOTES ANNEXES

D 70

PCC_QUAT2_FR04_IGM.indd D70

73

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 9

2019-08-07 10:27 AM

NOTE 13 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(suite)

JUSTE VALEUR
VALEUR
COMPTABLE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

TOTAL

30 JUIN 2019

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

284 753 $
84 789

– $
84 170

– $
–

284 753 $
619

284 753 $
84 789

1 847
19 006

–
–

1 847
15 223

–
3 783

1 847
19 006

7 648 332

–

398 520

7 350 662

7 749 182

25 595
–

–
–

12 719
–

12 876
–

25 595
–

548 273
7 337 066
2 100 000

–
–
–

548 678
–
2 468 145

–
7 460 312
–

548 678
7 460 312
2 468 145

31 DÉCEMBRE 2018

372 396 $
87 515

– $
86 963

– $
–

372 396 $
552

372 396 $
87 515

–
–

4 303
7 179

–
9 185

4 303
16 364

7 733 728

–

380 372

7 405 170

7 785 542

28 990
8 237

–
8 235

24 704
2

4 286
–

28 990
8 237

568 799
7 370 193
1 850 000

–
–
–

569 048
–
2 050 299

–
7 436 873
–

569 048
7 436 873
2 050 299

Il n’y a eu aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 en 2019 ni en 2018.
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4 303
16 364

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
– 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
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NOTE 13 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

(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)
COMPRIS DANS
LES AUTRES

PROFITS/(PERTES)
SOLDE AU

COMPRIS DANS

ÉLÉMENTS DU

ACHATS ET

1ER JANVIER

LE BÉNÉFICE NET 1

RÉSULTAT GLOBAL

ÉMISSIONS

RÈGLEMENTS

TRANSFERTS/

SOLDE AU

SORTIES

30 JUIN

30 JUIN 2019

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

372 396 $

– $

552
4 899

67
(13 138)

15 354 $

47 144 $

–

– $

–

–

(1 144)

–
(290)

(150 141) $2
–
–

284 753 $
619
(9 093)

30 JUIN 2018

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

1. Inclus dans les produits tirés des placements nets dans les états consolidés du résultat net.
2. Reclassement de l’investissement dans Personal Capital du poste Autres titres de placement (juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global) vers le poste
Participations dans des entreprises associées (méthode de la mise en équivalence).

NOTE 14 BÉNÉFICE PAR ACTION ORDINAIRE
TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN

PARTIE D

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

2019

Bénéfice
Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

2018

SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2019

2018

185 124 $
–

205 917 $
2 212

354 840 $
2 213

393 668 $
4 425

185 124 $

203 705 $

352 627 $

389 243 $

Nombre d’actions ordinaires (en milliers)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
Ajouter : Exercice potentiel des options sur actions en circulation1

238 968
92

240 810
183

239 944
–

240 784
252

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – Dilué

239 060

240 993

239 944

241 036

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)
De base
Dilué

0,77 $
0,77 $

0,85 $
0,85 $

1,47 $
1,47 $

1,62 $
1,61 $

1. Exclut 1 587 milliers d’actions pour le trimestre clos le 30 juin 2019 (2018 – 1 283 milliers d’actions) liées à des options sur actions en circulation qui avaient un effet antidilutif.
Exclut 2 052 milliers d’actions pour le semestre clos le 30 juin 2019 (2018 – 977 milliers d’actions) liées à des options sur actions en circulation qui avaient un effet antidilutif.
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NOTE 15 INFORMATION SECTORIELLE
Les secteurs à présenter de la Société sont les suivants :
• IG Gestion de patrimoine
• Placements 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.
Au troisième trimestre de 2018, la Société a annoncé qu’elle avait remplacé la marque Groupe Investors par la marque IG Gestion
de patrimoine.
IG Gestion de patrimoine 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. Ce secteur 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 IG Gestion de
patrimoine découlent principalement des services bancaires hypothécaires et d’administration liés aux prêts et des actifs financés par des
dépôts et des certificats.
Placements 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, dans
China AMC et dans Personal Capital (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.
2019

IG GESTION
DE PATRIMOINE

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

ACTIVITÉS
INTERNES
ET AUTRES

371 929 $
75 129
44 639
13 522
–

176 240 $
24 506
1 545
868
–

505 219

203 159

103 530

811 908

157 468
152 900

73 550
84 876

44 835
21 875

275 853
259 651

310 368

158 426

66 710

535 504

36 820 $

276 404

194 851 $

44 733 $

567 422 $
104 128
94 235
17 859
28 264

Charges d’intérêts
Quote-part de la perte récurrente de l’entreprise associée

(27 648)
(8 000)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

240 756
55 632

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

185 124
–

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

185 124 $

PARTIE D

1

19 253 $
4 493
48 051
3 469
28 264

TOTAL

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Bénéfice avant les éléments suivants

PLACEMENTS
MACKENZIE

1. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, à compter du 1er janvier 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location en
raison de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société.
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NOTE 15 INFORMATION SECTORIELLE

(suite)

2018
ACTIVITÉS
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

PLACEMENTS

INTERNES

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

ET AUTRES

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 $

19 956 $
4 696
47 867
4 045
37 583

TOTAL

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 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

PARTIE D

Bénéfice avant les éléments suivants

IG GESTION
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NOTE 15 INFORMATION SECTORIELLE

(suite)

2019
ACTIVITÉS
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

IG GESTION

PLACEMENTS

INTERNES

DE PATRIMOINE

MACKENZIE

ET AUTRES

730 082 $
149 078
85 751
23 560
–

344 518 $
47 778
2 984
5 047
–

988 471

400 327

212 190

1 600 988

314 452
315 826

145 998
173 666

90 069
44 597

550 519
534 089

630 278

319 664

134 666

1 084 608

358 193 $

80 663 $

38 046 $
8 971
94 774
9 485
60 914

TOTAL

77 524 $

1

1 112 646 $
205 827
183 509
38 092
60 914

516 380 $

Charges d’intérêts
Quote-part de la perte non récurrente de l’entreprise associée

(52 864)
(8 000)

Bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat

455 516
100 676

Bénéfice net
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles

354 840
2 213

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

352 627 $

Actifs identifiables
Goodwill
Total de l’actif

8 990 871 $
1 347 781

1 167 961 $
1 168 580

2 886 974 $
143 906

13 045 806 $
2 660 267

10 338 652 $

2 336 541 $

3 030 880 $

15 706 073 $

1. Les charges d’intérêts comprennent des intérêts sur la dette à long terme et, à compter du 1er janvier 2019, elles comprennent également des intérêts sur les contrats de location en
raison de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, par la Société.
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(suite)

2018
ACTIVITÉS
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

PLACEMENTS

INTERNES

DE PATRIMOINE

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

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 $

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Total de l’actif
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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
La Corporation Financière Power et le groupe Frère, de Charleroi, en Belgique, détiennent chacun une participation de
50,0 % dans Parjointco N.V., une société néerlandaise qui, au 30 juin 2019, détenait quant à elle une participation de 55,5 %
dans Pargesa Holding SA (Pargesa), la société mère du groupe Pargesa, représentant 75,4 % des droits de vote dans cette
société. Le siège social de Pargesa est situé à Genève, en Suisse, et ses actions sont cotées à la Bourse de la Suisse (SIX : PARG).
Le groupe Pargesa détient des participations dans un nombre limité de grandes entreprises européennes.
Au 30 juin 2019, la structure du groupe se présentait de la façon suivante [ѴӨ :
Pargesa

50,0 %

[2]

Sienna
Capital [3]

GBL

1 436 € [4]

54,0 %

Imerys

6,8 %

adidas

7,5 %

Pernod
Ricard

16,6 %

SGS

9,1 %

Lafarge
Holcim

18,0 %

Umicore

0,6 %

Total

8,5 %

GEA

21,2 %

Parques

20,0 %

Ontex

17 126 € [5]

ӧѴӨ¸ǉɰtaux de détention sont exprimés en % du capital. Le graphique indique les principales participations du portefeuille.
ӧѵӨ 51,5 % en droits de vote (et en intérêt économique) compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.
ӧѶӨĄǉǼɨɁʍɥǉǁǉɰɥƃɨɽȈƺȈɥƃɽȈɁȶɰɰȈǼȶȈǹȈƺƃɽȈʤǉɰǁƃȶɰǁǉɰǹɁȶǁɰǁǉɥɨȈʤƃɽǉǉɧʍȈɽʰӗǁǉǁǉɽɽǉɰɁʍƥɽȃǋȴƃɽȈɧʍǉɰɰɥǋƺȈǹȈɧʍǉɰӝ
ӧѷӨřƃȢǉʍɨǉɰɽȈȴƃɽȈʤǉǉȶȴȈȢȢȈɁȶɰǁ’euros au 30 juin 2019.
ӧѸӨřƃȢǉʍɨƹɁʍɨɰȈǧɨǉǉȶȴȈȢȢȈɁȶɰǁ’euros des principales participations détenues par GBL au 30 juin 2019.

Pargesa détient une participation dans Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une société de portefeuille dont le siège social est
à Bruxelles, en Belgique, et qui est cotée à la bourse Euronext (EBR : GBLB). Au 30 juin 2019, GBL détenait une participation
dans les sociétés suivantes :

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

et recyclage des métaux précieux

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

 Total (EPA : FP) – pétrole, gaz et chimie
 GEA (XETR : G1A) – un fournisseur d’équipement et de

 Pernod Ricard (EPA : RI) – vins et spiritueux
 SGS (SIX : SGSN) – contrôle, vérification et certification
 LafargeHolcim (SIX : HOLN et EPA : LHN) – ciment,
granulats et béton

 Umicore (EBR : UMI) – technologie des matériaux

services de gestion de projets pour un vaste éventail
d’industries de transformation, principalement dans les
secteurs des aliments et des boissons

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

PARTIE E

PARGESA HOLDING SA

 Ontex (EBR : ONTEX) – produits d’hygiène jetables
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Principales données financières
[en millions de francs suisses]
[non audité]

Ѷѳ juin
ѵѳѴѼ

Ѷѳ juin
ѵѳѴѻ

ѶѴdécembre
ѵѳѴѻ

Résultat net consolidé (quote-part groupe)

ѵѵѸ

ѵѴѶ

ѶѹѴ

Ѵѵ

Endettement net ӧѵӨ

ѴѴѷ

Ѵѹѹ

ѴѺѸ

ӯѹѴ)

Loan to value ӧѶӨ
Actif net réévalué
Capitalisation boursière

ѴӗѴ %

Ѵ,Ѹ %

Variation ӧѴӨ
ѵѳѴѼӣѵѳѴѻ

ѴӗѼ %

ѴѳѵѼѴ

Ѵѳ ѺѼѼ

ѻѼѺѶ

Ѵѷ,Ѻ %

ѹѶѺѷ

Ѻ ѴѵѶ

ѹѳѳѴ

ѹ,ѵ %

ӧѴӨ Variation entre juin 2019 et juin 2018 pour le résultat net consolidé et entre juin 2019 et décembre 2018 pour l'endettement net, l'actif net réévalué et la
capitalisation boursière.
ӧѵӨ Endettement net de Pargesa (en incluant 50 % de l'endettement net de GBL, l'endettement se monte à 363 M FS à la fin juin 2019 contre 566 M FS à la fin
décembre 2018 - voir le tableau dans la section « Actif net réévalué »).
[Ѷ] Ce ratio se calcule sur base de (i) l'endettement net direct de Pargesa rapporté à (ii) la valeur du portefeuille de Pargesa.

Le résultat net consolidé de Pargesa (part du groupe) est en augmentation au premier semestre 2019 et s’établit à 225 M FS.
La hausse de la contribution des dividendes des participations non consolidées, de l’activité private equity et autres fonds
d’investissement ainsi que la baisse des charges financières nettes fait plus que compenser la baisse de la contribution
d’Imerys et de Parques.

Faits saillants
 Dans un contexte de marché favorable, GBL a finalisé, en mars et avril 2019, sa sortie du secteur de l’énergie amorcée en
2013, en cédant 0,6 % du capital de Total au travers de ventes à terme échéant en janvier 2020. Les ventes ont été
effectuées à un prix spot moyen de 50,52 € par action et à un prix à terme moyen de 48,37 € par action. Elles ont fait
l’objet d’un prépaiement[1] le 2 mai 2019 pour un montant global de 771 M€. Cette opération générera une plus-value de
411 M€ au niveau de GBL, sans impact sur le résultat net consolidé 2020, conformément à la norme IFRS 9. À l’échéance
de ces ventes à terme, le 24 janvier 2020, la détention de GBL dans Total sera réduite à 0,01 %. GBL continue à percevoir
les dividendes sur les titres cédés jusqu’à cette date.

 GBL a également saisi cette fenêtre de marché pour monétiser 1 % du capital d’adidas pour un montant net de 499 M€,
générant une plus-value de 333 M€ qui n’impacte pas le compte de résultat en application de la norme comptable
IFRS 9. À la fin juin 2019, la participation dans adidas, soit 6,8 % du capital, était valorisée à 3 702 M€.

 Durant le premier semestre 2019, GBL a continué à se renforcer dans Umicore. Au 30 juin 2019, GBL détient 18,0 % du
capital d’Umicore (17,7 % à la fin 2018), représentant une valeur de marché de 1 250 M€.

 Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, tel qu’annoncé le 31 octobre dernier, GBL a procédé durant le
premier semestre 2019 à des rachats d’actions propres (2,1 M d’actions pour un montant de 181 M€ au 30 juin 2019). Suite
à ces acquisitions, le pourcentage d’intérêt économique de Pargesa dans GBL se monte à 51,5 % au 30 juin 2019 contre
50,8 % au 31 décembre 2018. Ce programme de rachat d’actions est exécuté, à ce jour, à hauteur de 83 %.

 L’offre publique d’acquisition volontaire rémunérée en espèces sur les actions de Parques, annoncée en avril 2019 et ayant
débuté le 26 juillet 2019, s’inscrit dans l’objectif de GBL d’accroitre son exposition aux actifs privés. Cette opération, menée
aux côtés d’EQT AB, acteur de premier rang dans le secteur du capital investissement, et de Corporación Financiera Alba,
autre actionnaire de référence de la société, permettra d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de création de valeur
au sein du groupe Parques, centrée sur l’optimalisation des parcs existants et une diversification accrue du portefeuille,
notamment au travers d’acquisitions. Le résultat de l’offre est attendu avant la fin 2019.
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[Ѵ] Le prépaiement des ventes à terme de titres Total sera sans effet sur la situation financière nette de GBL jusqu’à l’échéance de celles-ci en janvier 2020.
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 Le 9 juillet 2019, GBL a annoncé être entrée en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe Webhelp, l’un des
leaders mondiaux de l’expérience client et de l’externalisation des processus métiers (Business Process Outsourcing). Le
groupe a doublé de taille depuis 2015 et vise un chiffre d’affaires de 1,5 G€ en 2019. À l’issue de cette transaction, GBL
prendrait une participation majoritaire aux côtés des actionnaires co-fondateurs et de l’équipe dirigeante de Webhelp,
sur la base d’une valeur d’entreprise à 100 % de 2,4 G€. L’ambition de GBL est de poursuivre à leurs côtés le
développement du groupe dans sa transition d’un acteur européen vers un leader mondial. En fonction notamment du
niveau de réinvestissement des co-fondateurs et de l’équipe dirigeante, facteur clé de succès dans le développement du
groupe, l’investissement initial dans Webhelp devrait représenter 3 % à 5 % de l’actif net réévalué de GBL. Il est prévu que
la signature de la documentation juridique intervienne début août 2019, pour une réalisation, après obtention des
autorisations réglementaires d’usage, au cours du quatrième trimestre 2019.

 Au niveau de Sienna Capital :
 En décembre 2017, Ergon Capital Partners avait lancé un nouveau fonds, Ergon Capital Partners IV. Le closing a eu lieu
fin mars 2019, totalisant des engagements à hauteur de 580 M€, au-delà de l’objectif de levée de fonds de 500 M€.
En 2017, Sienna Capital s’était engagée à hauteur de 200 M€ dans ce nouveau fonds.
 Le 16 juillet 2019, Sienna Capital a investi 150 M€ dans Marcho Partners LLP, un fonds basé à Londres et spécialisé dans
l’innovation et la technologie.
 Au 30 juin 2019, les engagements (montant non appelé) de GBL dans le cadre de Sienna Capital s’élevaient à 468 M€
(528 M€ au 31 décembre 2018). La valeur estimée de Sienna Capital était de 1,436 M€ au 30 juin 2019.

Présentation des résultats selon les normes comptables IFRS
La présentation simplifiée du compte de résultat selon les normes comptables IFRS est la suivante :
PREMIER
SEMESTRE
ѵѳѴѼ

[en millions de francs suisses]
[non audité]

Produits d’exploitation

ѵ ѼѺѷ,ѻ

ѶѳѼѵӗѻ

Charges d’exploitation

(ѵ ѻѶѳ,Ѷ)

(ѵѻѶѶӗѳ)

Autres produits et charges

ѼӗѸ

ѳӗѵ

Résultat opérationnel

ѴѸѷӗѳ

ѵѹѳӗѳ

Dividendes et intérêts sur investissements à long terme

ѶѼѸ,ѵ

ѶѶѹӗѼ

(ѻ,Ѹ)

ӯѸѶӗѻ)

(Ѹѻ,Ѹ)

(ѻѳӗѸ)

Ѹ,ѷ

ѵѳӗѼ

ѷѻѺ,ѹ

ѷѻѶӗѸ

Autres résultats financiers
Impôts
Résultat dans les entreprises associées et coentreprises
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées

–

ѶѻӗѴ

Résultat net consolidé [tiers inclus]

ѷѻѺ,ѹ

ѸѵѴӗѹ

Revenant aux intérêts minoritaires

(ѵѹѵ,Ѷ)

ӯѶѳѼӗѳ)

Revenant aux actionnaires de Pargesa [part du groupe]

ѵѵѸ,Ѷ

ѵѴѵӗѹ

Ҝ,ҠҠ

Ҝӹҟқ

ѻѷѹѼѼ

ѻѷѹѺѵ

ѴӗѴѶѳ

ѴӗѴѺѳ

Résultat net de base par action, part du groupe [FS]
Nombre moyen d’actions [en milliers]

PARTIE E
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PREMIER
SEMESTRE
ѵѳѴѻ

Le résultat opérationnel s’établit à 154,0 M FS à comparer à 260,0 M FS au premier semestre 2018. Cette évolution traduit la
baisse du résultat opérationnel d’Imerys qui inclut notamment des frais de restructuration de 59 M FS liés à la mise en place
du programme de transformation du groupe Imerys "Connect & Shape" visant à accélérer la croissance organique et
améliorer la rentabilité opérationnelle d’Imerys à moyen terme.
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Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme de 395,2 M FS au premier semestre 2019 contre 336,9 M FS
au premier semestre 2018 comprend les dividendes nets relatifs aux participations non consolidées détenues par le groupe.
La hausse reflète notamment l’augmentation des dividendes unitaires versés par certaines des participations, la
monétisation du dividende en actions LafargeHolcim ainsi que les investissements additionnels en Umicore et GEA réalisés
par GBL, ainsi que des remboursements notifiés par les autorités fiscales françaises de retenues à la source qui avaient été
pratiquées sur des dividendes Engie perçus entre 2013 à 2015. Ces différents éléments font plus que compenser la baisse
du taux de change €/FS.
Les autres résultats financiers de -8,5 M FS au premier semestre 2019 contre -53,8 M FS au premier semestre 2018 reflète
notamment la baisse des charges d’intérêts et la variation positive de juste valeur des fonds de private equity et autres fonds
non consolidés.
Le poste résultat net des activités abandonnées de 38,1 M FS représente, en 2018, la contribution de la division Toiture
d’Imerys, activité cédée en octobre 2018.
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Présentation économique des résultats de Pargesa
La présentation du résultat économique ci-après permet d’apprécier différemment la formation des résultats du groupe.
Le résultat économique au 30 juin 2019 s’analyse comme suit :
[en millions de francs suisses]
[non audité]

PREMIER
SEMESTRE
ѵѳѴѼ

PREMIER
SEMESTRE
ѵѳѴѻ

Contribution du portefeuille au résultat courant
Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence) :
Imerys

quote-part du résultat courant

Ѹѳӗѳ

ѹѺ,Ѹ

Parques

quote-part du résultat courant

ӯѺӗѵ)

ӯѶӗѵ)

Participationss non consolidées :
LafargeHolcim

dividende net

ѹѷӗѷ

Ѹѻӗѳ

SGS

dividende net

Ѹѳӗѷ

ѷѼӗѹ

adidas

dividende net

ѵѷӗѼ

ѵѳӗѺ

Pernod Ricard

dividende net

ѴѶӗѺ

Ѵѵӗѳ

Total

dividende net

Ѵѳӗѷ

Ѵѳӗѷ

Umicore

dividende net

ѴѳӗѶ

ѼӗѶ

GEA

dividende net

Ѻӗѹ

ѹӗѳ

Ontex

dividende net

ѶӗѼ

ѸӗѼ

Autres

dividende net

ѴѺӗѹ

ѳӗѹ

ѵѳӗѻ

ѴѴ,ѹ

ѵѹѹ,ѻ

ѵѷѻ,ѷ

ҝ,қҟ

Ҝ,ңҝ

(ѷ,ѻ)

(ѴѶ,Ѵ)

(Ѵѹ,Ѷ)

(ѴѺ,Ѵ)

Contribution de l’’activité private equity et autres fonds
Contribution du portefeuille au résultat courant
soit par action [FS]
Contributions des holdings au résultat courant
Produits (charges) financiers nets
Frais généraux et impôts
Résultat courant

ѵѷѸ,Ѻ

ѵѴѻ,ѵ

soit par action [FS]

ҜӹңҚ

Ҝ,ҟҢ

Résultat non courant des participations consolidées

(ѵѳӗѷ)

(Ѹ,Ѵ)

–

ӯѳӗѸ)

ѵѵѸ,Ѷ

ѵѴѵӗѹ

ҜӹҠҠ

Ҝ,ҟқ

ѻѷѹѼѼ

ѻѷѹѺѵ

ѴӗѴѶѳ

ѴӗѴѺѳ

Résultat non courant des activités holding
Résultat net (part du groupe)
soit par action [FS]
Nombre moyen d’actions [en milliers]
Taux de change moyen €/FS
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La source des résultats provient pour l’essentiel de GBL, dont les résultats sont exprimés en euros. Le taux de change
moyen €/FS est de 1,130 au premier semestre 2019, contre 1,170 au premier semestre 2018, soit une variation de -3,4 %. Par
ailleurs, à la suite d’acquisitions d’actions propres par GBL intervenues fin 2018 et en 2019 (voir la section « Faits saillants »
ci-dessus), et aux conversions d’obligations convertibles GBL en actions GBL, intervenues en 2018, le taux de consolidation
de Pargesa dans GBL (hors intérêts minoritaires) s’établit à 51,5 % au 30 juin 2019, contre 50,8 % au 31 décembre 2018 et
51,1 % au 30 juin 2018.
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Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence)
Imerys
Le résultat courant net (part du groupe) publié par Imerys (participation consolidée par intégration globale) diminue de
10 % à 159 M€ au premier semestre 2019 contre 176 M€ au premier semestre 2018. En incluant, au premier semestre 2018,
le résultat de la division Toiture de 33 M€ (contribution classée en activité abandonnée dans la présentation IFRS), le résultat
courant net d’Imerys tel que retenu par Pargesa ressortait à 209 M€. Compte tenu par ailleurs de la baisse du taux de change
moyen €/FS, la quote-part de Pargesa dans le résultat courant net d’Imerys, exprimée en francs suisses, s’élève ainsi à
50,0 M FS au premier semestre 2019 contre 67,5 M FS au premier semestre 2018. Cette moindre performance est
essentiellement liée au ralentissement des marchés dans lesquels Imerys opère ayant provoqué une baisse des volumes
vendus et qui n’a pas pu être compensée par l’amélioration du prix-mix.
Le résultat net d’Imerys (part du groupe) ressort quant à lui à 96 M€ au premier semestre 2019, incluant des « Autres produits
et charges opérationnels » pour -63 M€ net d’impôts[2]. Au premier semestre 2018, le résultat net d’Imerys (part du groupe)
s’était établi à 194 M€, après prise en compte d’« Autres produits et charges opérationnels » de -15 M€ net d’impôts.

Parques
La contribution de Parques du premier semestre 2019 représente uniquement la quote-part du groupe dans le résultat de
Parques des trois premiers mois de l’année 2019, la société ne devant publier ses résultats du premier semestre qu’après
ceux du groupe. En conséquence, la contribution du deuxième trimestre 2019 sera reprise dans le résultat du groupe au
30 septembre 2019. En 2018, la contribution au 30 juin 2018 de Parques incluait le résultat des six premiers mois de l’année
2018. Néanmoins, historiquement, compte tenu de l’aspect saisonnier de son activité, les résultats réalisés par Parques sur
la période du 1er avril au 30 juin sont peu significatifs.
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, Parques a dégagé un résultat courant de -58 M€, soit -7,2 M FS en quote-part
Pargesa (-3,2 M FS au 30 juin 2018).
Après prise en compte des éléments non-récurrents et/ou pertes de valeur[3], le résultat net de Parques des trois premiers
mois de l’année ressort à -63 M€ contre -28 M€ pour les six premiers mois de 2018.

Participations non consolidées (dividendes nets)
Les contributions de LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Total, Umicore, GEA et Ontex représentent les quotes-parts
de Pargesa dans les dividendes nets comptabilisés par GBL. La contribution des participations non consolidées s’établit à
188,2 M FS au premier semestre 2019, contre 172,5 M FS un an plus tôt.
La contribution de LafargeHolcim s’établit à 64,4 M FS au premier semestre 2019 contre 58,0 M FS au premier semestre
2018. Le dividende unitaire déclaré par la société en 2019 (2,00 FS) se situe à un niveau identique à celui de l’année
précédente. La variation de la contribution reflète la monétisation du dividende reçu en action par GBL et bénéficiant d’une
prime par rapport au dividende qui aurait été reçu en espèce.
La contribution de SGS s’est élevée à 50,4 M FS au premier semestre 2019 contre 49,6 M FS au premier semestre 2018. La
variation de la contribution d’une année sur l’autre résulte de l’augmentation du dividende unitaire versé par SGS à GBL
(78 FS contre 75 FS en 2018, en progression de 4,0 %) réduite par les effets de change.
La contribution d’adidas au premier semestre 2019 s’élève à 24,9 M FS contre 20,7 M FS au premier semestre 2018. Cette
variation résulte principalement de la hausse du dividende annuel versé par adidas à GBL (3,35€ par action contre 2,60 €
en 2018, soit +29 %).
Pernod Ricard a déclaré au premier semestre 2019 un acompte sur dividende de 1,18 € par action, contre 1,01 € au premier
semestre 2018, soit une augmentation de 17 %. La contribution de cette participation sur les six premiers mois de l’exercice
s’élève à 13,7 M FS, contre 12,0 M FS au premier semestre 2018 et reflète également les effets de change.
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[2] La quote-part de Pargesa dans les « Autres produits et charges opérationnels » d’Imerys figure dans la section « Résultat non courant ».
[3] La quote-part de Pargesa dans ces éléments figure également dans la section « Résultat non courant ».
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La contribution de Total au premier semestre 2019 s’établit à 10,4 M FS, montant identique à celui du premier semestre
2018. Le solde du dividende au titre de l’exercice 2018 et le premier acompte au titre de l’exercice 2019 se sont élevés à
respectivement 0,64 € et 0,66 € par action (en 2018, les montants correspondants étaient de 0,62 € et 0,64 € par action).
L’augmentation du dividende unitaire est compensée dans le sens inverse par des effets de change. Il est rappelé que GBL
continue à percevoir les dividendes jusqu’à l’échéance des contrats de vente à terme à échéance en janvier 2020 (voir la
section « Faits saillants »).
La contribution d’Umicore au premier semestre 2019 s’élève à 10,3 M FS, contre 9,3 M FS au premier semestre 2018 et
représente le versement du solde du dividende de l’exercice 2018, soit 0,40 € par action, en hausse de 6,7 % par rapport au
montant correspondant en 2018 (0,375 € par action).
La contribution de GEA au premier semestre 2019 s’élève à 7,6 M FS, contre 6,0 M FS au premier semestre 2018. Le dividende
unitaire versé par la société en 2019 (0,85 € par action) se situe à un niveau identique à celui de l’année précédente.
L’augmentation de la contribution résulte principalement des achats complémentaires d’actions GEA réalisés par GBL au
deuxième semestre 2018, portant le taux de détention de cette dernière à 8,5 % au 30 juin 2019.
La contribution d’Ontex au premier semestre 2019 s’élève à 3,9 M FS, contre 5,9 M FS au premier semestre 2018. Cette
diminution résulte principalement de la baisse du dividende annuel versé par Ontex à GBL (0,41 € par action contre 0,60 €
en 2018, soit -32 %).
La ligne « Autres » comprend principalement des remboursements notifiés de 15.0 M FS (quote-part Pargesa) par les
autorités fiscales françaises de retenues à la source qui avaient été pratiquées sur des dividendes Engie perçus entre 2013 à
2015.

Contribution de l’activité private equity et autres fonds d’investissement
La contribution de l’activité private equity et autres fonds d’investissement regroupe les contributions des fonds détenus
pour l’essentiel par GBL par l’intermédiaire de sa filiale Sienna Capital, ainsi que les frais généraux et de gestion
correspondants. La contribution nette de cette activité au premier semestre 2019 s’est élevée à 20,8 M FS contre 11,6 M FS
au premier semestre 2018 et inclut notamment la variation de juste valeur des fonds non consolidés pour +22,7 M FS
(+9,2 M FS au 30 juin 2018).

Produits (charges) financiers nets
Le poste produits (charges) financiers nets, qui comprend les produits et charges d’intérêts ainsi que les autres produits et
charges financiers, s’est élevé à -4,8 M FS au premier semestre 2019 contre -13,1 M FS au premier semestre 2018. Les produits
et charges d’intérêts enregistrés au niveau de Pargesa ainsi que la quote-part de ceux enregistrés par GBL ont représenté
-0,7 M FS au premier semestre 2019, contre -7,0 M FS au premier semestre 2018. Les autres produits et charges financiers
incluent en particulier la quote-part de Pargesa dans les résultats (latents ou réalisés) enregistrés par GBL sur les activités de
trading (incluant les dividendes perçus) et sur les instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion du portefeuille.
Le résultat de ces activités s’est élevé à -4,6 M FS au premier semestre 2019 en quote-part Pargesa (-0,5 M FS au premier
semestre 2018).

Frais généraux et impôts
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Le poste des frais généraux et impôts représente ceux de Pargesa ainsi que sa quote-part dans ceux de GBL.
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Résultat non courant
Résultat non courant des participations consolidées
Le résultat non courant des participations consolidées de -20,4 M FS (-5,1 M FS au premier semestre 2018) correspond à la
quote-part de Pargesa dans les « Autres produits et charges opérationnels » d’Imerys, qui s’élèvent, comme indiqué plus
haut à -63 M€ au premier semestre 2019 contre -15 M€ au premier semestre 2018 et qui comprend, en 2019, un montant
de 50 M€ de coûts de restructuration engagés dans le cadre du plan stratégique « Connect & Shape » ainsi qu’un montant
de 5 M€ relatif à l’arrêt temporaire de l’usine de Willsboro aux États-Unis. Figurent également dans cette rubrique les
éléments non récurrents et/ou pertes de valeur enregistrées par Parques durant la période (-5 M€ pour les trois premiers
mois de 2019 contre -3 M€ au premier semestre 2018).

Résultat non courant des activités holdings
Le résultat non courant des activités holding est égal à zéro au premier semestre 2019 contre -0.5 M FS au premier semestre
2018.
Il est précisé qu’en application d’IFRS 9, le gain réalisé par GBL à l’occasion de la cession de 1 % du capital d’adidas durant
le premier semestre 2019, soit 193 M FS en quote-part Pargesa, a été inscrit directement dans les fonds propres sans transiter
par le compte de résultat.
Il en sera de même concernant la plus-value à réaliser par GBL en 2020 sur la vente à terme de 0,6 % du capital de Total
qui dégagera un résultat estimé à 323 M FS en quote-part Pargesa (incluant un résultat de change sur la cession chez
Pargesa) et qui n’impactera donc pas le compte de résultat.
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Actif net réévalué
Le tableau ci-dessous donne le détail de l’actif net réévalué (vu de façon transitive) de Pargesa au 30 juin 2019. Le calcul de
l’actif net réévalué est effectué en reprenant d’une part les actifs et passifs de Pargesa à l’exclusion de la participation dans
GBL et, d’autre part, la quote-part de Pargesa dans la valeur du portefeuille, de la trésorerie nette ou l’endettement net et
des autres actifs et passifs de GBL. L’actif net réévalué est calculé sur la base des cours de bourse et des taux de change
courants pour les participations cotées, et de la juste valeur et des taux de change courants pour les fonds de private equity
et autres fonds d’investissement (Sienna Capital).
Au 30 juin 2019, l’actif net réévalué de Pargesa ressort à 121,5 FS par action (105,9 FS par action à la fin 2018), en hausse de
14,7 %. Elle ressort à 121.1 FS par action au 26 juillet 2019.
Le cours de bourse de l’action Pargesa s’établissait à 75,3 FS par action au 30 juin 2019, soit une hausse de 6,2 % par rapport
à la fin 2018 (70,9 FS par action). En date du 26 juillet 2019, le cours de bourse était de 74,7 FS.
L’actif net réévalué de Pargesa au 30 juin 2019 s’analyse comme suit :
Actif net réévalué de Pargesa
[en millions de francs suisses,
sauf indication contraire]
[non audité]

% de
détention ӧѴӨ

% d’intérêt
transitif ӧѴӨ

Ѷѳ ȚʍȈȶѵѳѴѼ

ѶѴǁǋƺǉȴƹɨǉѵѳѴѻ

Valeur
transitive

Poids en %
du total

Valeur
transitive

ѵѺѴ,Ѹ €

ѵ ѳѸѹ

ѵѳ

ѴѹѴѶ

Cours de
bourse en
devises

Participations cotées :
adidas
Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim

ѹ,ѻ

Ѷӗѷ

Ѻ,Ѹ

Ѷӗѻ

Ѵѹѵ,Ѵ €

ѴѺѼѳ

Ѵѻ

Ѵѹѳѹ

Ѵѹ,ѹ

ѻӗѶ

ѵѷѻѺӗѳ FS

ѴѸѺѹ

ѴѸ

Ѵѷѳѳ

Ѽ,Ѵ

ѷӗѹ

ѷѵ,Ѽ €

Ѵ ѶѹѸ

ѴѶ

ѴѴѸѹ

Imerys

Ѹѷ,ѳ

ѵѺӗѳ

ѷѹ,ѹ €

ѴѴѴѴ

ѴѴ

ѴѳѴѷ

Umicore

Ѵѻ,ѳ

Ѽӗѳ

ѵѻ,ѵ €

ѹѼѷ

Ѻ

ѻѸѹ

ѳ,ѹ

ѳӗѶ

ѷѼӗѶ €

ѷѷѶ

ѷ

ѷѵѵ

TotalӧѵӨ
GEA

ѻӗѸ

ѷӗѶ

ѵѸ,ѳ €

ѵѴѶ

ѵ

ѴѼѸ

Parques

ѵѴ,ѵ

Ѵѳӗѹ

ѴѶӗѼ €

ѴѶѵ

Ѵ

Ѵѳѷ

Ontex

ѵѳ,ѳ

Ѵѳӗѳ

Ѵѷ,ѵ €

ѴѶѳ

Ѵ

Ѵѹѹ

Ѵѳѵ

Ѵ

Ѽѹ

ѺѼѺ

ѻ

ѺѺѷ

Autres
Autres investissements :
Sienna Capital
Autres Pargesa
Total du portefeuille

ѵѴ

Ѵ

ѵѷ

ѴѳѷѶѳ

Ѵѳѵ

Ѽѷѵѹ

Autocontrôle GBL

ѵѵѷ

ѵ

ѴѴѶ

Trésorerie (dette) nette[Ѷ]

(ѶѹѶ)

ӯѷ)

ӯѸѹѹ)

ѴѳѵѼѴ

Ѵѳѳ

ѻѼѺѶ

Actif net réévalué
Actif net réévalué par action
Cours de bourse Pargesa
Cours €/FS

қҜқӹҟ

қҚҟӹң

ҡҟ,ҝ

ҡҚӹң

ѴӗѴѴѴ

ѴӗѴѵѺ

[Ѵ] Le % de détention représente le % en capital détenu par GBL dans les participations; le % d’intérêt transitif représente le % de détention de GBL en
quote-ɥƃɨɽĀƃɨǼǉɰƃӯѸѳ %).
[ѵ] Le % de détention ainsi que la valeur de la participation dans Total ne tient pas encore compte des ventes à terme qui viennent à échéances en janvier
2020. La juste valeur de ces contrats est reprise dans le poste Trésorerie (dette) nette pour ѷ M FS.
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ӧѶӨ Ce poste inclut également la quote-part de Pargesa dans la valeur boursière du portefeuille de trading de GBL.

La valeur d’actif net réévalué est publiée hebdomadairement sur le site Internet de Pargesa.
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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

