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100, University Avenue, 8e étage
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1

www.computershare.com
1 866 721-7514
1 514 982-8726

Plier

Plier

GREAT-WEST LIFECO INC. – LETTRE D’ENVOI

À : SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC. (« COMPUTERSHARE »)
Si vous souhaitez que le chèque vous soit posté le 31 décembre 2021, la présente lettre d’envoi et vos certificats d’actions doivent parvenir à Computershare d’ici le 17 décembre 2021.
La présente lettre d’envoi, accompagnée des certificats représentant vos actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,9 %, série F (les « actions privilégiées, série F »), doit 
être remise ou envoyée par courrier recommandé à Computershare à l’un de ses bureaux indiqués au verso.
Si vous avez égaré certains ou la totalité de vos certificats, veuillez vous reporter à la case A au verso, intitulée « Déclaration relative aux certificats d’actions perdus », et cocher ci-dessous les 
cases correspondant aux numéros de certificats que vous avez égarés. 
Le soussigné remet par les présentes les certificats d’actions privilégiées, série F indiqués ci-dessous à des fins de rachat.
Le produit du rachat sera posté à chaque porteur d’actions privilégiées, série F à la date du rachat, soit le 31 décembre 2021, sur réception d’une lettre d’envoi dûment remplie et des certificats 
représentant les actions privilégiées, série F au plus tard le 17 décembre 2021. En ce qui a trait aux dépôts reçus après le 17 décembre 2021, les chèques seront postés le plus tôt possible après 
le 31 décembre 2021. La monnaie dans laquelle le prix du rachat sera réglé est fonction de votre adresse inscrite le 20 décembre 2021. Si votre adresse inscrite aux fins du règlement du prix 
du rachat se trouve aux États-Unis, le paiement sera fait en dollars américains, si elle se trouve en Irlande, en euros et si elle se trouve au Royaume-Uni, en livres sterling. Dans tous les autres 
territoires, le paiement sera fait en dollars canadiens. La conversion sera effectuée selon le cours du change fourni par Computershare selon le cours en vigueur sur le marché à la date de la 
conversion et l’actionnaire assumera le risque de change, s’il y a lieu, y compris les risques liés aux date et heure où la conversion aura lieu. 

1.  Les certificats représentant vos actions privilégiées, série F sont indiqués ci-dessus. Veuillez joindre à la présente lettre d’envoi ceux d’entre eux que vous pouvez retrouver.

2. Signatures : Veuillez signer et dater le présent formulaire. Le nom des porteurs inscrits est indiqué au début du présent formulaire. 
La signature des porteurs inscrits DOIT être identique au nom qui est imprimé ci-dessus.

Signature du propriétaire Signature du copropriétaire (si plus d’un porteur inscrit est indiqué)Pouvoir de signer ___________________________ Pouvoir de signer ___________________________

JJ / MM / AA
.

Date

Numéro de téléphone le jour ____________-________

M. ÉMILE ÉCHANTILLON
123, RUE ÉCHANTILLON
VILLE QC X9X 9X9

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES 12345678901234

C 1234567890     J N T

Nº D’IDENTIFICATION AUX FINS DE L’IMPÔT          ATTESTATION 
O/N

Numéro de certificat ActionsPerdu

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

Numéro de certificat ActionsPerdu

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

Totaux Actions

Total des actions 
attestées

12345678901234

Total des actions non 
attestées

12345678901234

Total des actions 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

XXXX12345678 12345678901234

CPUQC01.E.INT/000001/i1234
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Instructions à suivre pour remplir la présente lettre d’envoi
1.  La présente lettre d’envoi doit être remplie et signée, puis, accompagnée des certificats représentant les actions privilégiées, série F, remise ou envoyée par courrier recommandé à Computershare à l’un de ses bureaux 

indiqués ci-après. Le mode de livraison à Computershare est à vos risques, mais si vous envoyez vos documents par la poste, on vous recommande de le faire par courrier recommandé, avec accusé de réception, et de 
vous procurer une assurance adéquate.

2. Great-West Lifeco Inc. se réserve le droit, à son entière discrétion, de donner instruction à Computershare de renoncer à invoquer un vice de forme ou une irrégularité dans une lettre d’envoi qu’elle a reçue.
3.  Les certificats d’actions qui sont immatriculés au nom de la personne qui signe la lettre d’envoi (ou pour le compte de laquelle la lettre d’envoi est signée) n’ont pas à être endossés ni à être accompagnés d’une 

procuration de transfert d’actions.
4.   Les certificats d’actions qui ne sont pas immatriculés au nom de la personne qui signe la lettre d’envoi (ou pour le compte de laquelle la lettre d’envoi est signée) doivent être endossés par leur porteur inscrit ou déposés 

avec une procuration de transfert d’actions dûment remplie par celui-ci. Cette signature doit être garantie par un « établissement admissible » ou d’une autre manière que Computershare juge satisfaisante.
5. On peut obtenir des exemplaires supplémentaires de la lettre d’envoi en communiquant avec Computershare à l’un des numéros indiqués ci-après.
6. Formulaire W9 – S’applique aux actionnaires américains seulement.
7. Vous pouvez choisir de recevoir le produit du rachat par virement bancaire. Veuillez remplir la case B. Si vous ne fournissez aucun renseignement, un chèque vous sera envoyé.

CASE A – DÉCLARATION RELATIVE AUX CERTIFICATS D’ACTIONS PERDUS

Si vous avez perdu des certificats qui font partie d’une succession ou d’une fiducie, ou dont la valeur est supérieure à 200 000,00 $ CA, veuillez communiquer avec Computershare pour obtenir des instructions supplémentaires. 
Quiconque présente, sciemment et avec l’intention de frauder une société d’assurances ou une autre personne, une déclaration qui contiendrait des renseignements faux à un égard important ou dissimule des 
renseignements sur un fait important dans le but d’induire cette société ou autre personne en erreur commet un acte frauduleux relatifs aux assurances, ce qui constitue un acte criminel.

CALCUL DE LA PRIME

 (nombre d’actions perdues) X 0,75 $ CA = prime payable de _____________________   $ CA. N.B. : AUCUN paiement NE sera requis si la prime est inférieure à 18,75 $.

La possibilité qui vous est offerte de remplacer vos certificats en remplissant la présente case A expirera le 31 décembre 2022. Après cette date, les actionnaires devront communiquer avec Computershare pour se renseigner au 
sujet des autres options de remplacement. Je joins un chèque certifié, une traite bancaire ou un mandat payable à Services aux investisseurs Computershare inc.

DÉCLARATION RELATIVE AUX CERTIFICATS PERDUS

Le soussigné (individuellement ou solidairement s’il y a plus d’une personne) fait les déclarations suivantes et convient de ce qui suit : (i) le soussigné est (et, s’il y a lieu, le propriétaire inscrit des certificats originaux était, au 
moment de son décès) le propriétaire légitime et sans réserve des certificats originaux et a le droit d’en avoir la possession exclusive; (ii) les certificats originaux ont été perdus, volés ou détruits et n’ont pas été endossés, 
encaissés, négociés, transférés, cédés, nantis, hypothéqués ou grevés de quelque charge que ce soit ou aliénés d’une autre manière; (iii) une recherche diligente a été menée pour trouver les certificats, en vain; (iv) le soussigné 
fait la présente déclaration afin de transférer ou d’échanger les certificats originaux (y compris, s’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une lettre d’homologation ou une lettre d’administration ou d’attestation du fiduciaire de 
la succession ou un autre document similaire d’un tribunal) et convient par les présentes de remettre les certificats originaux à des fins d’annulation s’il venait à les trouver à quelque moment que ce soit.

Le soussigné convient par les présentes, pour son propre compte et pour le compte de ses héritiers, ayant droits et représentants personnels, en contrepartie du transfert ou de l’échange des certificats originaux, d’indemniser et 
de protéger entièrement Great-West Lifeco Inc., Services aux investisseurs Computershare inc. et Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, chacun de leurs successeurs et ayant droits légitimes et toute autre partie à l’opération 
(les « créanciers obligataires »), et de les tenir quittes, de l’ensemble des pertes, des frais et des dommages, y compris les frais de justice et les honoraires d’avocats, que ceux-ci pourraient subir ou devoir payer à l’égard de 
l’annulation ou du remplacement des certificats originaux ou des certificats qui remplacent les certificats originaux ou du transfert ou de l’échange des certificats originaux visés au moment du transfert, de l’échange ou de l’émission 
des certificats originaux ou de l’émission d’un chèque au montant du paiement d’une somme en espèces, le cas échéant. Si les créanciers obligataires ou leurs dirigeants, leurs employés et leurs mandataires respectifs font preuve 
de négligence ou commettent une faute par inadvertance ou accident, s’ils ne remplissent pas l’une ou l’autre de leurs obligations, par omission ou autrement, ou s’ils ne soumettent pas une demande de règlement à une enquête, 
à une contestation ou à une action en justice, sans égard au moment où cela s’est produit ou pourrait se produire, cela ne limitera aucunement les droits qui sont conférés aux créanciers obligataires par la phrase qui précède. 
Je reconnais devoir payer des frais de 0,75 $ par action privilégiée, série F de Great-West Lifeco Inc. perdue. Les créanciers obligataires bénéficient du cautionnement nº 35900-16 délivré par Aviva, Compagnie d’Assurance du 
Canada, qui est un cautionnement global pour documents originaux perdus et une renonciation à l’obtention d’une lettre d’homologation ou d’administration.

CASE B
VIREMENT ÉLECTRONIQUE*

 *VEUILLEZ NOTER QUE DES FRAIS BANCAIRES DE 100 $ CA PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUE S’APPLIQUENT. CEPENDANT, AUCUNS FRAIS NE S’APPLIQUENT AUX PAIEMENTS PAR CHÈQUE.

 * SI LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX FINS DU VIREMENT ÉLECTRONIQUE SONT INCORRECTS OU INCOMPLETS, COMPUTERSHARE TENTERA DE COMMUNIQUER AVEC VOUS. S’IL N’EST PAS POSSIBLE DE 
CORRIGER CES RENSEIGNEMENTS RAPIDEMENT, UN CHÈQUE SERA ÉMIS AUTOMATIQUEMENT ET POSTÉ À L’ADRESSE QUI FIGURE DANS LES REGISTRES. AUCUNS FRAIS NE SERONT FACTURÉS.

Veuillez fournir votre adresse de courrier électronique et votre numéro de téléphone au cas où nous devrions communiquer avec vous afin de corriger des renseignements inexacts :

  ADRESSE DE COURRIEL : ____________________________________________________   

  Nº DE TÉLÉPHONE : __________________________________

**Nom du bénéficiaire qui figure dans le compte ouvert auprès de votre institution financière – le nom DOIT correspondre à celui auquel vos actions sont immatriculées

 

**Adresse du bénéficiaire (N.B. : Les cases postales ne seront pas acceptées) **Ville              **Province ou État    **Code postal

 

**Banque ou institution financière du bénéficiaire

**Adresse de la banque   **Ville              **Province ou État   **Code postal

VEUILLEZ REMPLIR SEULEMENT LES CASES APPLICABLES, SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE, VOUS N’AVEZ PAS À REMPLIR TOUTES LES CASES.

**Nº de compte                                         Nº de banque et nº de domiciliation (banques canadiennes)            ABA/Nº d’acheminement (banques américaines)

               (3 chiffres et 5 chiffres)                       (9 chiffres)

Code SWIFT ou BIC            Nº IBAN                  Code de la succursale (Sort Code) (GBP)

   

 

(11 caractères – si vous en avez huit seulement, inscrivez « XXX » pour les trois derniers)

Notes supplémentaires et instructions d’acheminement particulières.

**Champs obligatoires

Insérer tous les certificats dans l’enveloppe fournie à cette fin et les envoyer, ainsi que le formulaire rempli, à Computershare. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Computershare.
Par la poste : B.P. 7035 Par courrier 100, University Avenue Numéro sans frais en Amérique du Nord - 1 866 721-7514
 31, Adelaide Street East recommandé, en mains 8e étage Numéro à l’extérieur de l’Amérique du Nord - 1 514 982-8726
 Toronto (Ontario) propres ou par Toronto (Ontario)   M5J 2Y1 Courriel : corporateactions@computershare.com  *Entre 8 h 30 et 20 h (H.N.E.)
 M5C 3H2 messager : À l’attention des services aux entreprises 

Avis relatif à la confidentialité : Computershare s’est engagée à protéger vos renseignements personnels. Dans le cadre des services que nous vous fournissons et que nous fournissons à nos clients, nous recevons des renseignements personnels privés 
sur vous, notamment par l’entremise des opérations que nous exécutons pour votre compte, des formulaires que vous nous envoyez et des autres communications que nous échangeons avec vous ou avec vos représentants. Ces renseignements pourraient 
comprendre votre nom, votre adresse, votre numéro d’assurance sociale, le nombre de titres que vous détenez et d’autres renseignements financiers. Nous utilisons ces renseignements pour administrer votre compte, pour mieux répondre à vos besoins et à 
ceux de nos clients et à d’autres fins légitimes ayant trait à nos services. Nous avons rédigé un code de confidentialité qui décrit nos pratiques en matière d’information et la manière dont vos renseignements personnels sont protégés. Ce code est affiché sur 
notre site Web, à l’adresse computershare.com; il est également possible de l’obtenir en nous écrivant au 100, University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Computershare utilisera les renseignements que vous lui fournirez dans la présente
lettre dans le but de traiter vos demandes et considérera que la remise de la présente lettre constitue votre consentement à ce qui précède.


