COMMUNIQUÉ
TSX : GWO
Great-West Lifeco annonce des nominations au sein de la direction
Winnipeg, le 2 mai 2013 . . . À l'assemblée annuelle de Great-West Lifeco qui s'est tenue aujourd'hui à Winnipeg,
Raymond L. McFeetors a annoncé sa décision de prendre sa retraite comme président du conseil
d'administration de Great-West Lifeco, de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie, postes qu'il
occupe depuis 2008. M. McFeetors demeurera administrateur, poursuivant ainsi son illustre association de
45 ans avec les compagnies, dont un long mandat comme président et chef de la direction.
M. R. Jeffrey Orr a été désigné pour lui succéder comme président des conseils d'administration des
compagnies. M. Orr est administrateur depuis 2002 et président du comité exécutif de ces conseils depuis 2008.
Il est président et chef de la direction de la Corporation Financière Power.
Toujours à l'assemblée annuelle, D. Allen Loney a annoncé son intention de prendre sa retraite comme
président et chef de la direction de Great-West Lifeco, de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie.
M. Loney, qui occupe ces postes depuis 2008, a contribué au succès de ces compagnies à titre de chef de la
direction et tout au long de sa carrière de 42 ans. M. Loney continuera d'agir à titre d'administrateur.
M. Paul A. Mahon a été désigné pour succéder à M. Loney au poste de président et chef de la direction des
compagnies. Pendant ses 27 années de service à la Great-West, M. Mahon a assumé des fonctions de plus en
plus importantes, dont celles de président et chef de l'exploitation, Canada de la Great-West, de la London Life et
de la Canada-Vie depuis cinq ans.
M. J. Dave Johnston a été nommé président et chef de l’exploitation, Canada de la Great-West, de la
London Life et de la Canada-Vie. Au service de la Great-West depuis 35 ans, M. Johnston y a occupé des postes
de plus en plus importants au sein de la division de la Collective, dont celui de vice-président exécutif, Collective
au cours des sept dernières années.
Visitez le site http://www.greatwestlifeco.com/008/accueil/aproposdelacompagnie/biographiesetphotos/index.htm
pour prendre connaissance des biographies et photographies des personnes visées par les nominations
précitées.
GREAT-WEST LIFECO
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille de services financiers qui détient des
participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, de l'épargne-retraite, de la gestion de
placements et de la réassurance. La Compagnie exerce des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et
en Asie par l’intermédiaire de La Great-West, compagnie d’assurance-vie, de la London Life, Compagnie
d’Assurance-Vie, de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, de Great-West Life & Annuity Insurance
Company et de Putnam Investments, LLC. Lifeco et ses entreprises gèrent un actif de 582 milliards de dollars.
Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
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