GREAT-WEST LIFECO INC.
CHARTE DU COMITÉ DE RÉVISION
RUBRIQUE 1. COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité de révision (le « comité ») du conseil d’administration (le « conseil ») doit se composer
d’au moins trois administrateurs. Le comité ne doit compter parmi ses membres aucun dirigeant
ou employé de Great-West Lifeco Inc. (la « Société ») ou des membres de son groupe ni aucun
administrateur de l’un ou l’autre des membres de son groupe qui n’est pas l’une de ses filiales.
Les membres du comité sont nommés par le conseil et exercent leurs fonctions à ce titre à la
discrétion du conseil. Le conseil nomme également le président du comité.
RUBRIQUE 2. QUESTIONS DE PROCÉDURE
Dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, le comité doit respecter le processus
suivant :
2.1.

Réunions Le comité se réunit aussi souvent que cela est nécessaire afin de remplir les
fonctions et les responsabilités énoncées dans les présentes. Le comité peut se réunir à
quelque endroit que ce soit au Canada ou à l’étranger.

2.2.

Conseillers Le comité peut, aux frais de la Société, retenir les services de conseillers
externes s’il juge que cela est nécessaire ou utile pour remplir ses fonctions et ses
responsabilités.

2.3.

Quorum Aux réunions du comité, deux membres du comité constituent le quorum.

2.4.

Secrétaire Le secrétaire général ou le secrétaire associé, ou la personne nommée par
le président du comité (ou, en l’absence de celui-ci, le président du comité suppléant),
remplit les fonctions de secrétaire aux réunions du comité.

2.5.

Convocation des réunions Une réunion du comité peut être convoquée par le président
du comité, par le président du conseil ou par la majorité des membres du comité au moyen
d’un avis d’au moins 48 heures aux membres du comité stipulant le lieu et la date et
l’heure de la réunion. Les réunions peuvent être tenues à quelque moment que ce soit,
sans avis de convocation, si tous les membres du comité ont renoncé à recevoir un tel
avis : la présence d’un membre du comité à une telle réunion constitue une renonciation
à recevoir l’avis de convocation, sauf si ce membre s’oppose à la tenue des délibérations
en invoquant le fait que la réunion n’a pas été convoquée en bonne et due forme. Si une
personne autre que le président du conseil convoque une réunion du comité, elle devra
en aviser le président du conseil et le président du comité.

RUBRIQUE 3. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
En plus des autres fonctions et responsabilités que le conseil pourrait lui attribuer, le comité a les
fonctions et les responsabilités suivantes :
3.1.

Questions relatives aux parties reliées Les fonctions et les responsabilités du comité
sont les suivantes :
a)

exiger que la direction de la Société adopte des méthodes que le comité juge
satisfaisantes aux fins de l’examen et de l’approbation des opérations entre la
Société et l’une ou l’autre des parties suivantes :
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(i)

la Corporation Financière Power (la « Financière Power »), Power
Corporation du Canada (« Power Corporation ») et toute autre personne
qui est propriétaire de plus de 10 % des actions d’une catégorie du
capital-actions de la Société ou qui exerce une emprise sur une telle
proportion de ces actions et le conjoint ou la conjointe, le conjoint ou la
conjointe de fait et les enfants mineurs de cette personne;

(ii)

une entreprise, autre qu’une filiale de la Société, dont les titres indiqués en
A) ou en B) appartiennent en propriété véritable à la Financière Power, à
Power Corporation ou à une autre personne qui contrôle la Société (ou le
conjoint ou la conjointe, le conjoint ou la conjointe de fait et les enfants
mineurs de cette personne) ou sont soumis à l’emprise de l’une ou l’autre
de ces personnes : A) des titres qui comportent plus de 10 % des droits de
vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote en
circulation de l’entreprise ou B) des titres représentant plus de 25 % du
capital-actions d’une personne morale ou des participations représentant
plus de 25 % de l’ensemble des participations dans une entreprise sans
personnalité morale;

(iii)

les administrateurs et les membres de la direction principale de la Société
et les administrateurs et les membres de la direction principale de toute
entreprise qui exerce un contrôle sur la Société (y compris les
administrateurs et les membres de la direction principale de la Financière
Power et de Power Corporation) et leur conjoint ou conjointe, leur conjoint
ou conjointe de fait et leurs enfants mineurs respectifs;

(iv)

une entreprise qui est contrôlée par un administrateur ou un membre de la
direction principale de la Société ou par un administrateur ou un membre
de la direction principale d’une entreprise qui exerce un contrôle sur la
Société (y compris les entreprises contrôlées par les administrateurs et les
membres de la direction principale de la Financière Power et de Power
Corporation) ou par leur conjoint ou conjointe, leur conjoint ou conjointe de
fait ou leurs enfants mineurs;

(ces parties étant appelées dans les présentes les « parties reliées de la
Société »);
b)

3.2.

examiner toutes les opérations projetées avec les parties reliées de la Société
conformément aux méthodes en question et approuver celles qu’il juge
appropriées.

Code de conduite Le comité recommande au conseil un code de conduite (le « code de
conduite ») ayant pour objectif de favoriser l’intégrité et de prévenir les écarts de conduite.
Le code de conduite s’applique aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la
Société et traite notamment des conflits d’intérêts (y compris les méthodes permettant de
repérer et de régler les conflits réels et éventuels), de la protection et de l’usage des biens
de l’entreprise et des occasions qui se présentent, de la confidentialité et de l’utilisation
des renseignements confidentiels, de la dénonciation, du traitement équitable des
porteurs de titres, des clients, des fournisseurs, des concurrents et des employés de la
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Société, de la conformité aux lois, aux règles et aux règlements applicables et de la
nécessité de signaler les comportements illégaux ou contraires à l’éthique.
3.3.

Conflits d’intérêts Le comité recommande les méthodes à utiliser pour régler les conflits
d’intérêts, y compris des mécanismes permettant de repérer des situations susceptibles
de causer un conflit d’intérêts, à l’approbation du conseil. Les méthodes peuvent être
énoncées dans le code de conduite.

RUBRIQUE 4. ACCÈS À L’INFORMATION
Le comité doit avoir accès à tous les renseignements, documents et registres de la Société qu’il
juge nécessaires ou souhaitables pour remplir les fonctions et les responsabilités qui lui
incombent aux termes de la présente charte.
RUBRIQUE 5. EXAMEN DE LA CHARTE
Le comité doit examiner la présente charte périodiquement et recommander au conseil les
modifications qu’il juge appropriées.
RUBRIQUE 6. COMPTES RENDUS AU CONSEIL
Le président du comité doit rendre compte au conseil, à la prochaine réunion régulière prévue,
des questions que le comité a examinées depuis le dernier compte rendu qu’il a fait au conseil.
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