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MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Au cours des assemblées d’aujourd’hui, des représentants des Compagnies peuvent, dans leurs remarques ou les réponses aux questions, faire des déclarations prospectives. Les déclarations

prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « avoir

l’intention de », « compter », « croire », « estimer », d’autres expressions semblables ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur

l’exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance) et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes

de la Compagnie, ainsi que sur les mesures futures qu’elle pourrait prendre, y compris les déclarations qu’elle pourrait faire à l’égard des avantages qu’elle prévoit retirer des acquisitions et des

dessaisissements. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions à l’égard d’événements futurs qui étaient établies au

moment des déclarations et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des

services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l’assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est

prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s’avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs et les

hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent l’hypothèse selon laquelle la conjoncture dans laquelle la Compagnie exerce

ses activités demeurera essentiellement inchangée, ce qui comprend, de façon non limitative, le comportement des clients, la réputation de la Compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le

niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, la réassurance, les ententes, les besoins de

liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l’inflation, les taux d’intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la

concurrence ainsi que d’autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l’échelle internationale. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur

des facteurs et des événements sur lesquels la Compagnie n’exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Les autres facteurs importants et hypothèses importantes qui

pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent les réactions des clients aux nouveaux produits, la dépréciation

du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la Compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les

violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la

réglementation et des lois locales et internationales, les changements liés aux méthodes comptables, l’incidence de l’application de modifications de méthodes comptables futures, les décisions judiciaires

ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers fournisseurs de services et la capacité de la Compagnie à effectuer des opérations stratégiques et à

intégrer les acquisitions et les changements significatifs imprévus à l’égard des installations, des clients, des relations avec les employés et des ententes liées aux créances de la Compagnie. L’auditoire est

prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs mentionnés dans d’autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des

valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2015 de la Compagnie aux rubriques Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations

comptables critiques. Ces documents ainsi que d’autres documents déposés peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. L’auditoire est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi

que d’autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, la Compagnie n’a pas

l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Au cours des assemblées d’aujourd’hui, des représentants de la Compagnie peuvent également, dans leurs remarques ou les réponses aux questions, faire référence à certaines mesures financières non

définies par les IFRS qui sont désignées, sans s’y limiter, par les termes « bénéfice d’exploitation », « taux de change constant », « primes et dépôts », « souscriptions », « actif géré », « actif administré » et

d’autres expressions semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer

les résultats lorsqu’il n’existe aucune mesure comparable définies par les IFRS. Toutefois, ces mesures financières non définies par les IFRS n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne

peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés. Se reporter aux rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures définies par les IFRS.
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Marques solides et entreprises diversifiées 

au Canada, en Europe et aux États-Unis



Répondre aux besoins de nos clients au titre

de la sécurité financière et du bien-être













Produits, services et conseils CONCURRENTIELS

Gestion DISCIPLINÉE des dépenses et des placements

GOUVERNANCE et surveillance saines

CRITÈRES PRUDENTS quant à la tarification 

et à la conception des produits



Transformation 

des attentes 

des clients



Procurer des conseils financiers en plus 

de veiller à la protection et à la sécurité



Élaborer des capacités 

à l’intention de nos parties prenantes



Répondre aux besoins des clients



Habiliter les conseillers 

grâce à la technologie



Investir 

dans les employés



Aider les collectivités à prospérer



+ 8,5 %

Bénéfice d’exploitation

2,5
MILLIARDS

DE DOLLARS

2014

2,8
MILLIARDS

DE DOLLARS

2015

*Bénéfice d’exploitation attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires



+ 6,1 %

Dividende trimestriel déclaré

34,60
CENTS

* Dividende trimestriel déclaré aux détenteurs d’actions ordinaires



+ 61,9 %

Souscriptions

79
MILLIARDS

DE DOLLARS

2014

128
MILLIARDS

DE DOLLARS

2015

* Nouvelles primes annualisées



+ 14,0 %

Actif

1,1
BILLION

DE DOLLARS

1,2
BILLION

DE DOLLARS

PLUS DE

2014 2015

* Total de l’actif administré



Rendement des capitaux propres

15,7
POUR CENT

14,7
POUR CENT

* Rendement des capitaux propres fondé sur une période continue de quatre trimestres

2014 2015



A.M. Best Company A+

Dominion Bond Rating Service* AA

Fitch Ratings AA

Moody’s Investors Service Aa3

Standard & Poor’s Ratings Service AA

* DBRS n’attribue pas de cote à Great-West Financial en fonction de la santé financière

La Great-West, la London Life, la Canada-Vie et Great-West Financial

Cotes de santé financière



Bénéfice d’exploitation

620
MILLIONS

DE DOLLARS

T1 2016

* Bénéfice d’exploitation attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires



CENTS

34,60

Dividende trimestriel

* Dividende trimestriel payable aux détenteurs d’actions ordinaires

T1 2016



Souscriptions

48,0
MILLIARDS

DE DOLLARS

T1 2016

* Nouvelles primes annualisées



Rendement des capitaux propres

14,0
POUR CENT

* Rendement des capitaux propres fondé sur une période continue de quatre trimestres

T1 2016









Services numériques

Gestion du changement
Technologie de l’information

Risque 
Ressources humaines stratégiques

Analytique de la clientèle et des données



Investir dans la croissance

au Canada, en Europe et aux États-Unis



Président et chef de l’exploitation, Canada



Améliorer 

le bien-être 

des Canadiens







Future Values Estate & Financial Planning | Calgary



Sigurdson Financial Group Inc. | Winnipeg



Perspective Financial | Winnipeg



Plus de 12 000 employés
appuient les conseillers et les clients



Au palmarès des meilleurs 

employeurs pour les jeunes



Président et chef de l’exploitation, Canada



Vice-président exécutif, Stratégie et Transformation



Président et chef de l’exploitation, Canada



Nous apportons

notre contribution pour

une aide immédiate



Plus de 12 millions de dollars

à des organisations qui font preuve de leadership



Comptables professionnels agréés du Canada

ABC Alpha pour la vie

Campagne pour des communautés saines 
de Pollution Probe

Institut international du développement durable

Université de Winnipeg



Projet CDP : liste Canada 200

Climate Disclosure Leadership





Président et chef de la direction, 

Great-West Lifeco U.S. Inc.





Engagement renouvelé envers des 

solutions novatrices pour les clients



Aider plus de

8 millions de personnes

à obtenir la meilleure retraite 

possible pour elles







50 milliards de dollars

en affaires nouvelles



Mise à contribution des médias sociaux

pour le succès des conseillers



Marques de reconnaissance de la part 

d’observateurs respectés de l’industrie



À l’appui des meilleurs résultats 

de placement possibles 

pour les clients





Président et chef de l’exploitation, 

Europe et Réassurance



Legal and General International (Ireland) Limited

Equitable Life Assurance Society



Élargissement de la gamme 

de produits d’épargne-retraite 

et gestion de patrimoine



Soutenir les conseillers

avec des solutions

technologiques



Faciles à administrer

et à communiquer



Les clients choisissent : en ligne,

avec un conseiller ou par

l’intermédiaire de l’employeur



Plus de 400 000 clients détenteurs 

d’une assurance-maladie



Affaires à la croissance

la plus rapide en Europe



Stratégie ciblée sur

les produits et la distribution





Chef de la direction, Irish Life





Réforme des régimes de retraite 

toujours d’actualité



La plupart des Canadiens sont bien servis

par le système d’épargne-retraite actuel



De meilleurs résultats de retraite 

pour l’ensemble des Canadiens



Investir dans notre 
Tirer parti de nos FORCES

Adhérer au 

Profiter des
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