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Les lecteurs sont priés de se reporter aux paragraphes de mise en garde à l’égard des déclarations prospectives et des 
mesures financières non définies par les IFRS à la fin du présent communiqué. Tous les chiffres sont exprimés en dollars 
canadiens, à moins d’indication contraire. 

 
Great-West Lifeco annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2013 

 
Winnipeg, le 31 juillet 2013... Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a présenté un bénéfice net attribuable aux 
détenteurs d’actions ordinaires de 521 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2013, une hausse de 7 % par rapport 
au montant de 488 M$ enregistré pour le deuxième trimestre de 2012. Il s’agit là d’un bénéfice net de 0,548 $ par 
action ordinaire pour le trimestre clos le 30 juin 2013, comparativement à 0,512 $ par action ordinaire pour la 
période correspondante de 2012. 
 
Pour le semestre clos le 30 juin 2013, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est établi à 
1 038 M$, comparativement à 937 M$ il y a un an, ce qui représente 1,092 $ par action ordinaire pour le 
semestre clos le 30 juin 2013, comparativement à 0,986 $ par action ordinaire pour la période correspondante de 
2012. 
 
Points saillants – Résultats opérationnels 

• L’actif administré consolidé au 30 juin 2013 s’est chiffré à 596 G$, une hausse de 50 G$ par rapport au 
31 décembre 2012. 

• Le montant total des primes et des dépôts de la Compagnie pour le trimestre a été de 15,0 G$, une hausse 
de 14 % par rapport à l’exercice précédent. 

• Les souscriptions totales enregistrées par la Compagnie au deuxième trimestre de 2013 ont augmenté de 
30 % par rapport à la période correspondante de 2012, en raison de la vigueur de la croissance dans toutes 
les régions : 
• Les souscriptions de l’exploitation canadienne se sont chiffrées à 2,5 G$, une hausse de 17 % par 

rapport au deuxième trimestre de 2012. 
• Les souscriptions de Great-West Financial ont été de 2,5 G$ US, une hausse de 34 % par rapport au 

deuxième trimestre de 2012. 
• Les souscriptions de produits d’assurance et de rentes de l’exploitation européenne se sont chiffrées à 

889 M$, une hausse de 7 % par rapport au deuxième trimestre de 2012. 
• Les souscriptions de Putnam ont été de 6,4 G$ US, une hausse de 36 % par rapport au deuxième 

trimestre de 2012.  
• La Compagnie a maintenu un fort rendement des capitaux propres, lequel s’élève à 16,8 % relativement au 

bénéfice opérationnel et à 15,6 % relativement au bénéfice net.  
• La situation du capital de la Compagnie est demeurée très solide. Le ratio du montant minimal permanent 

requis pour le capital et l’excédent (le MMPRCE) de La Great-West, compagnie d’assurance-vie se chiffrait à 
233 % au 30 juin 2013, ce qui comprend l’incidence d’environ 15 points de pourcentage de l’activité liée au 
capital en prévision de la conclusion de l’acquisition d’Irish Life Group Limited (Irish Life). 

• Les résultats au chapitre du crédit sont demeurés modérés, l’incidence de la révision à la baisse des 
notations de crédit et les pertes de valeur ayant été minimale. 

• La Compagnie a déclaré un dividende trimestriel de 0,3075 $ par action ordinaire payable le 30 septembre 
2013. 
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Points saillants – Acquisition d’Irish Life 

Le 18 juillet 2013, la Compagnie, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive Canada Life Limited, a conclu 
l’acquisition d’Irish Life, qui avait déjà été annoncée, pour la somme de 1,3 G€. Simultanément à la clôture, 
48 660 000 reçus de souscription de Lifeco en circulation ont été échangés contre des actions ordinaires de 
Great-West Lifeco Inc., à raison de un reçu pour une action. L’échange de reçus de souscription a donné lieu à 
une augmentation du nombre total d’actions ordinaires en circulation, le faisant ainsi passer à 1 000 450 840 au 
18 juillet 2013. 

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS  

Le bénéfice net consolidé de Lifeco correspond au bénéfice net de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la 
Great-West), de la Corporation Financière Canada-Vie (la CFCV), de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie 
(la London Life), de Great-West Life & Annuity Insurance Company (Great-West Financial) et de Putnam 
Investments, LLC (Putnam), à quoi s’ajoutent les résultats de l’exploitation générale de Lifeco. 

EXPLOITATION CANADIENNE 

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est établi à 281 M$ pour le deuxième trimestre 
de 2013, comparativement à 253 M$ pour le deuxième trimestre de 2012. Pour le semestre clos le 30 juin 2013, 
le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est établi à 546 M$, comparativement à 495 M$ 
pour la période correspondante de 2012. 

Les souscriptions ont totalisé 2,5 G$ au deuxième trimestre de 2013, ce qui correspond à une hausse de 17 % 
par rapport au deuxième trimestre de 2012. Cette augmentation est attribuable aux fortes souscriptions de l’unité 
Gestion du patrimoine, qui ont augmenté de 22 % par rapport au résultat enregistré il y a un an. Cette hausse est 
attribuable à l’augmentation de 49 % des souscriptions de produits de retraite collectifs. Les flux de trésorerie 
nets positifs de l’unité Gestion du patrimoine se sont établis à 162 M$ pour le trimestre. Les souscriptions de 
produits d’assurance individuelle et de produits d’assurance collective ont diminué de 11 % et de 24 %, 
respectivement, par rapport au résultat enregistré il y a un an. Le total des souscriptions pour le semestre clos le 
30 juin 2013 s’est chiffré à 5,6 G$, comparativement à 4,8 G$ en 2012.  

Le total de l’actif administré par l’exploitation canadienne au 30 juin 2013 se chiffrait à 142 G$, comparativement 
à 138 G$ au 31 décembre 2012. 

EXPLOITATION AMÉRICAINE 

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est établi à 73 M$ au deuxième trimestre de 
2013, comparativement à 85 M$ au deuxième trimestre de 2012. Great-West Financial a présenté un bénéfice 
net de 87 M$ au deuxième trimestre, comparativement à 90 M$ pour la période correspondante de l’exercice 
précédent. Putnam a présenté une perte nette de 14 M$ au deuxième trimestre, comparativement à une perte 
nette de 5 M$ il y a un an. Pour le semestre clos le 30 juin 2013, le bénéfice net attribuable aux détenteurs 
d’actions ordinaires s’est chiffré à 144 M$, comparativement à 159 M$ en 2012. 

Pour le deuxième trimestre de 2013, les souscriptions de Great-West Financial se sont chiffrées à 2,5 G$ US, 
une hausse de 34 % par rapport au deuxième trimestre de 2012, ce qui traduit la vigueur des souscriptions sur 
les marchés des sociétés ouvertes et des organismes à but non lucratif ainsi que des régimes 401(k). Les 
souscriptions pour le semestre clos le 30 juin 2013 ont été de 5,0 G$ US, comparativement à 4,1 G$ US en 2012. 

Au 30 juin 2013, l’actif géré de Putnam se chiffrait à 134 G$ US, comparativement à 120 G$ US il y a un an. Les 
souscriptions au deuxième trimestre ont été de 6,4 G$ US, une hausse de 36 % par rapport au résultat enregistré 
il y a un an. Toutefois, les rachats effectués au cours du trimestre de 6,8 G$ US ont donné lieu à des sorties 
d’actifs nettes de 0,4 G$ US, comparativement à des sorties nettes de 0,3 G$ US pour la période correspondante 
de 2012.  

Au 30 juin 2013, le total de l’actif administré par l’exploitation américaine se chiffrait à 378 G$, comparativement à 
333 G$ au 31 décembre 2012.  
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EXPLOITATION EUROPÉENNE 
 
Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est établi à 178 M$ pour le deuxième trimestre 
de 2013, comparativement à 159 M$ pour le deuxième trimestre de 2012. Pour le semestre clos le 30 juin 2013, 
le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires s’est chiffré à 370 M$, comparativement à 299 M$ 
pour la période correspondante de 2012. 
 
Les souscriptions de produits d’assurance et de rentes pour le deuxième trimestre de 2013 se sont chiffrées à 
889 M$, une hausse de 7 % par rapport au montant de 828 M$ enregistré il y a un an. Cette hausse reflète la 
hausse des souscriptions de produits de rentes immédiates au Royaume-Uni, partiellement contrebalancée par le 
recul des souscriptions de produits à prime unique au Royaume-Uni. Les souscriptions ont totalisé 1,9 G$ pour le 
semestre clos le 30 juin 2013, comparativement à 1,6 G$ en 2012. 
 
Au 30 juin 2013, le total de l’actif administré par l’exploitation européenne s’est chiffré à 76 G$, soit une légère 
hausse par rapport au montant de 75 G$ enregistré au 31 décembre 2012. 
 
EXPLOITATION GÉNÉRALE 
 
L’exploitation générale de Lifeco a enregistré une perte nette de 11 M$ attribuable aux détenteurs d’actions 
ordinaires pour le deuxième trimestre de 2013, comparativement à une perte nette de 9 M$ pour le deuxième 
trimestre de 2012. Pour le semestre clos le 30 juin 2013, le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions 
ordinaires s’est traduit par une perte nette de 22 M$, comparativement à une perte nette de 16 M$ pour la 
période correspondante de 2012. 
 
DIVIDENDES TRIMESTRIELS 
 
Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le conseil d’administration a approuvé le versement d’un dividende trimestriel de 
0,3075 $ par action sur les actions ordinaires de la Compagnie payable le 30 septembre 2013 aux actionnaires 
inscrits à la fermeture des bureaux le 30 août 2013.  
 
Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire. 
 
De plus, le conseil d’administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels suivants :  

• sur les actions privilégiées de premier rang, série F, à raison de 0,36875 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série G, à raison de 0,3250 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série H, à raison de 0,30313 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série I, à raison de 0,28125 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série J, à raison de 0,3750 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série L, à raison de 0,353125 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série M, à raison de 0,36250 $ par action;  
• sur les actions privilégiées de premier rang, série N, à raison de 0,228125 $ par action; 
• sur les actions privilégiées de premier rang, série P, à raison de 0,3375 $ par action; 
• sur les actions privilégiées de premier rang, série Q, à raison de 0,321875 $ par action; 
• sur les actions privilégiées de premier rang, série R, à raison de 0,3000 $ par action; 

payables en entier le 30 septembre 2013 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 août 2013. 
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GREAT-WEST LIFECO 
 
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services 
financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de retraite et de 
placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-
Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d’Irish Life, 
de Great-West Financial et de Putnam Investments. Irish Life fait partie des activités de Great-West Lifeco depuis 
le 18 juillet 2013. Les résultats financiers du deuxième trimestre ne tiennent pas compte des actifs et des 
bénéfices d’Irish Life. Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administrent un actif de 596 G$ et sont 
membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. 
 
Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives 
Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives visant la Compagnie, ses activités 
commerciales, ses stratégies ainsi que sa performance et sa situation financières prévues. 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 et expressions. Par ailleurs, toute déclaration à l’égard de la performance financière future (y compris les 
produits, le bénéfice ou les taux de croissance), des stratégies ou des perspectives commerciales courantes et 
des mesures futures que pourrait prendre la Compagnie, notamment les déclarations qu’elle pourrait faire à 
l’égard des avantages qu’elle prévoit retirer des acquisitions ou des dessaisissements, constitue également une 
déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections 
actuelles à l’égard d’événements futurs 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 le secteur de l’assurance et des fonds communs de placement. 
Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future. En fait, les événements et les résultats 
réels pourraient s’avérer sensiblement différents de ceux qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations 
prospectives de la Compagnie en raison, mais sans s’y limiter, d’importants facteurs comme 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 et l’impôt, ainsi que les conditions générales économiques, politiques et des 
marchés en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers 
et financiers mondiaux, la concurrence, les changements technologiques, les changements au plan de la 
réglementation gouvernementale, les changements aux méthodes comptables et l’incidence de la mise en œuvre 
de modifications aux méthodes comptables futures, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les 
catastrophes et la capacité de la Compagnie d’effectuer des opérations stratégiques et d’intégrer les entreprises 
acquises. Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs importants précités n’est pas exhaustive et qu’il 
existe d’autres facteurs, y compris ceux figurant à la rubrique Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle 
dans le rapport de gestion annuel de la Compagnie, ainsi que tous les facteurs mentionnés dans d’autres 
documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, lesquels peuvent être 
consultés à l’adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, 
ainsi que d’autres facteurs, 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. 
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Mise en garde à l’égard des mesures financières non définies par les IFRS 
Le présent communiqué comprend certaines mesures financières non définies par les IFRS qui sont désignées, 
sans s’y limiter, par les termes « bénéfice opérationnel », « taux de change constant », « primes et dépôts », 
« souscriptions » 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. 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. 
 
 
Renseignements supplémentaires 
Vous trouverez ci-jointes les principales données financières. 
 
 
La conférence téléphonique et la webémission portant sur le deuxième trimestre de Great-West Lifeco auront lieu 
le 1er août 2013 à 10 h (heure de l’Est). On peut y accéder par le site www.greatwestlifeco.com ou par téléphone 
en composant le : 
 
• 416 340-8061 pour les participants de la région de Toronto; 
• 1 866 225-0198 pour les participants du reste de l’Amérique du Nord; 
• 800-6578-9898 (précédé de l’indicatif d’accès international) pour les participants dans le reste du monde. 
 
 
Il sera possible d’écouter la conférence téléphonique en différé à compter du 1er août et jusqu’au 8 août 2013. 
Pour ce faire, il suffit de composer le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451 à Toronto (code d’accès : 8898149#). Il 
sera possible de visionner la webémission archivée sur le site www.greatwestlifeco.com à partir du 1er août 2013 
et jusqu’au 2 août 2014. 
 
Des renseignements supplémentaires sur Lifeco, y compris les plus récents états financiers consolidés 
intermédiaires résumés non audités, le rapport de gestion intermédiaire et les attestations du chef de la direction 
et du chef des services financiers, seront déposés sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Marlene Klassen, ARP 
Vice-présidente adjointe, Service des communications 
204 946-7705 

http://www.greatwestlifeco.com/�
http://www.greatwestlifeo.,com/�
http://www.sedar.com/�


 
 

 

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité) 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 

 
 Aux et pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les
 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin 
 2013 2013 2012(2) 2013 2012(2) 

Primes et dépôts :           
Produits d’assurance-vie, de rentes garanties et 

d’assurance-maladie 4 332 $ 4 580 $ 4 524 $ 8 912 $ 9 053 $ 
Équivalents des primes des régimes autofinancés 

(contrats de services administratifs seulement) 654  644  673  1 298  1 358  
Dépôts des fonds distincts :        

Produits de l’Individuelle 1 431 1 768  1 436  3 199 2 995  
Produits de la Collective 1 900 2 006  1 595  3 906 3 365  

Dépôts des fonds communs de placement exclusifs 
et des comptes institutionnels  6 677  7 642  4 898  14 319  10 837  

Total des primes et dépôts 14 994 16 640  13 126  31 634 27 608  
         
Honoraires et autres produits 811 778  734  1 589 1 458  
Sommes versées ou créditées aux titulaires de 

polices(1) 1 321  5 215  5 979  6 536  10 722  
Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires(2) 521  517  488  1 038  937  
Par action ordinaire        

Bénéfice de base(2) 0,548 $ 0,544 $ 0,512 $ 1,092 $ 0,986 $ 
Dividendes versés 0,3075 0,3075  0,3075  0,615 0,615  
Valeur comptable(2) 13,48  12,87  12,42      

Rendement des capitaux propres attribuables 
aux détenteurs d’actions ordinaires :           
Bénéfice opérationnel net(2) 16,8 % 16,8 % 16,0 %     
Bénéfice net(2) 15,6 % 15,7 % 17,1 %     

Total de l’actif(2) 264 158 $ 261 338 $ 245 232 $     
Actifs nets des fonds communs de placement 

exclusifs et des comptes institutionnels  149 273  146 031  129 028      
Total de l’actif géré(2) 413 431  407 369  374 260      
Autres actifs administrés  182 305 174 487  149 258     
Total de l’actif administré(2) 595 736 $ 581 856 $ 523 518 $     

Total des capitaux propres(2)  17 843 $ 17 268 $ 16 121 $     

        

La Compagnie utilise le bénéfice opérationnel, une mesure financière non définie par les Normes internationales d’information 
financière qui ne tient pas compte de certaines provisions décrites à la note 30 des états financiers consolidés de la Compagnie au 
31 décembre 2012. 
 
(1) Les sommes versées ou créditées aux titulaires de polices comprennent l’incidence de la variation de la juste valeur des actifs 

couvrant les passifs. 
(2) Les chiffres correspondants ont été retraités pour tenir compte de l’incidence rétrospective, s’il y a lieu, des Normes 

internationales d’information financière nouvelles et révisées en vigueur en 2013, plus particulièrement IAS 19R, Avantages du 
personnel. 

 
 
 
  



 
 

 

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT (non audité) 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 

 
 Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 

 
30 juin 
2013 

31 mars 
2013 

30 juin 
2012 

30 juin 
2013 

30 juin 
2012 

         

Produits           
Primes reçues            

Primes brutes souscrites 5 113 $ 5 319 $ 5 233 $ 10 432 $ 10 431 $ 
Primes cédées (781)  (739)  (709)  (1 520)  (1 378)  

Total des primes, montant net 4 332  4 580  4 524  8 912  9 053  
Produits de placement nets            

Produits de placement nets réguliers 1 401  1 362  1 433  2 763  2 876  
Variations de la juste valeur par le biais 

du résultat net (3 200)  465  1 106  (2 735)  910  
Total des produits de placement nets (1 799)  1 827  2 539  28  3 786  
Honoraires et autres produits 811  778  734  1 589  1 458  

 3 344  7 185  7 797  10 529  14 297  
Prestations et charges           

Prestations aux titulaires de polices           
Contrats d’assurance et 

d’investissement           
Montant brut 3 967  4 755  4 311  8 722  8 917  
Montant cédé (362)  (374)  (367)  (736)  (754)  

Total des prestations aux titulaires de 
polices, montant net 3 605  4 381  3 944  7 986  8 163  

Participations des titulaires de polices et 
bonifications 363  367  367  730  731  

Variation des passifs relatifs aux contrats 
d’assurance et d’investissement (2 647)  467  1 668  (2 180)  1 828  

Total des sommes versées ou créditées 
aux titulaires de polices 1 321  5 215  5 979  6 536  10 722  

           
Commissions 443  432  415  875  825  
Charges opérationnelles et frais 

administratifs  704  674  642  1 378  1 285  
Taxes sur les primes 72  74  72  146  144  
Charges financières  74  67  77  141  153  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles à durée déterminée 29  27  28  56  54  
Bénéfice avant impôt 701  696  584  1 397  1 114  
Impôt sur le résultat  128  128  70  256  126  
Bénéfice net avant les participations ne 

donnant pas le contrôle 573  568  514  1 141  988  
Attribuable aux participations ne donnant pas 

le contrôle  20  18  (2)  38  (2)  
Bénéfice net 553  550  516  1 103  990  
Dividendes – détenteurs d’actions privilégiées  32  33  28  65  53  
Bénéfice net – détenteurs d’actions 

ordinaires 521 $ 517 $ 488 $ 1 038 $ 937 $ 
           
Bénéfice par action ordinaire            

De base 0,548 $ 0,544 $ 0,512 $ 1,092 $ 0,986 $ 
Dilué 0,547 $ 0,544 $ 0,509 $ 1,091 $ 0,980 $ 

 



 
 

 

BILANS CONSOLIDÉS (non audité) 
(en millions de dollars canadiens) 

 

 
30 juin 
2013 

31 décembre 
2012 

1er janvier 
2012 

    

Actif       
Trésorerie et équivalents de trésorerie  2 788 $ 1 895 $ 2 056 $ 
Obligations  85 566  82 581  78 355  
Prêts hypothécaires  18 482  17 875  17 432  
Actions  7 278  7 051  6 656  
Immeubles de placement  3 566  3 572  3 249  
Avances consenties aux titulaires de polices 7 281  7 082  7 162  
 124 961  120 056  114 910  
Fonds détenus par des assureurs cédants  9 640  10 537  9 923  
Goodwill  5 404  5 397  5 401  
Immobilisations incorporelles  3 204  3 115  3 154  
Instruments financiers dérivés  640  997  968  
Biens immobiliers occupés par leur propriétaire  525  514  491  
Immobilisations corporelles  159  154  137  
Actifs au titre des cessions en réassurance  2 204  2 064  2 061  
Autres actifs  5 572  4 688  4 062  
Actifs d’impôt différé  1 208  1 142  1 163  
Placements pour le compte des polices de fonds distincts  110 641  104 948  96 582  
       

Total de l’actif 264 158 $ 253 612 $ 238 852 $ 

       

Passif       
Passifs relatifs aux contrats d’assurance  119 223 $ 119 919 $ 114 730 $ 
Passifs relatifs aux contrats d’investissement  710  739  782  
Débentures et autres instruments d’emprunt  5 166  4 283  4 313  
Fonds détenus en vertu de traités de réassurance 355  335  169  
Instruments financiers dérivés  584  342  316  
Autres passifs  6 828  5 163  4 600  
Passifs d’impôt différé  656  708  810  
Conventions de rachat 1 989  –  23  
Débentures de fiducies de capital  163  164  815  
Contrats d’assurance et d’investissement pour le compte des polices 

de fonds distincts  110 641  104 948  96 582  
       

Total du passif 246 315  236 601  223 140  
       

Capitaux propres       
Participations ne donnant pas le contrôle        

Surplus attribuable au compte de participation de filiales 2 466  2 451  2 187  
Participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales 6  5  3  

Capitaux propres attribuables aux actionnaires       
Capital social        

Actions privilégiées  2 544  2 544  1 894  
Actions ordinaires  5 878  5 848  5 828  

Surplus cumulé 7 488  7 035  6 417  
Cumul des autres éléments de la perte globale  (597)  (932)  (675)  
Surplus d’apport 58  60  58  

Total des capitaux propres 17 843  17 011  15 712  
       

Total du passif et des capitaux propres 264 158 $ 253 612 $ 238 852 $ 
 



 
 

 

Information sectorielle (non audité) 

Résultats nets consolidés 
Pour le trimestre clos le 30 juin 2013 

 
Exploitation 
canadienne

Exploitation 
américaine 

Exploitation 
européenne 

Exploitation 
générale 
de Lifeco Total 

Produits :           
Primes reçues 2 469 $ 700 $ 1 163 $ – $ 4 332 $
Produits de placement nets           

Produits de placement nets réguliers 620  342  436  3  1 401  
Variations de la juste valeur par le biais 

du résultat net (1 276)  (501)  (1 423)  –  (3 200)  
Total des produits de placement nets (656)  (159)  (987)  3  (1 799)  
Honoraires et autres produits 295  343  173  –  811  

Total des produits 2 108  884  349  3  3 344  
   

Prestations et charges :           
Sommes versées ou créditées aux titulaires 

de polices 1 053  366  (98)  –  1 321  
Autres 645  373  194  7  1 219  
Charges financières 28  34  5  7  74  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles à durée déterminée 13  13  3  –  29  
   

Bénéfice avant impôt 369  98  245  (11)  701  
   

Impôt sur le résultat 67  20  44  (3)  128  
   

Bénéfice net avant les participations 
ne donnant pas le contrôle 302  78  201  (8)  573  

   

Participations ne donnant pas le contrôle 19  1  –  –  20  
   

Bénéfice net 283  77  201  (8)  553  
   

Dividendes – détenteurs d’actions privilégiées  27  –  5  –  32  
   

Bénéfice net avant la répartition du capital 256  77  196  (8)  521  
   

Incidence de la répartition du capital 25  (4)  (18)  (3)  –  
   

Bénéfice net – détenteurs d’actions 
ordinaires 281 $ 73 $ 178 $ (11) $ 521 $

 
  



 
 

 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2012  

 
Exploitation 
canadienne 

Exploitation 
américaine 

Exploitation 
européenne 

Exploitation 
générale 
de Lifeco Total 

Produits :           
Primes reçues 2 351 $ 706 $ 1 467 $ – $ 4 524 $
Produits de placement nets           

Produits de placement nets réguliers 626  327  477  3  1 433  
Variations de la juste valeur par le biais 

du résultat net 412  177  517  –  1 106  
Total des produits de placement nets 1 038  504  994  3  2 539  
Honoraires et autres produits 270  306  158  –  734  

Total des produits 3 659  1 516  2 619  3  7 797  
           

Prestations et charges :           
Sommes versées ou créditées aux titulaires 

de polices 2 681  1 025  2 273  –  5 979  
Autres 638  335  150  6  1 129  
Charges financières 39  34  4  –  77  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles à durée déterminée 11  14  3  –  28  
           

Bénéfice avant impôt 290  108  189  (3)  584  
           

Impôt sur le résultat 42  21  7  –  70  
           

Bénéfice net avant les participations ne donnant 
pas le contrôle 248  87  182  (3)  514  

           

Participations ne donnant pas le contrôle (4)  (2)  4  –  (2)  
           

Bénéfice net 252  89  178  (3)  516  
           

Dividendes – détenteurs d’actions privilégiées  19  –  5  4  28  
           

Bénéfice net avant la répartition du capital 233  89  173  (7)  488  
           

Incidence de la répartition du capital 20  (4)  (14)  (2)  –  
           

Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires 253 $ 85 $ 159 $ (9) $ 488 $
 

  



 
 

 

Pour le semestre clos le 30 juin 2013 

 
Exploitation 
canadienne

Exploitation 
américaine 

Exploitation 
européenne 

Exploitation 
générale 
de Lifeco Total 

Produits :           
Primes reçues 4 984 $ 1 329 $ 2 599 $ – $ 8 912 $
Produits de placement nets            

Produits de placement nets réguliers 1 239  665  863  (4)  2 763  
Variations de la juste valeur par le biais 

du résultat net (1 220)  (507)  (1 008)  –  (2 735)  
Total des produits de placement nets 19  158  (145)  (4)  28  
Honoraires et autres produits 584  674  331  –  1 589  

Total des produits 5 587  2 161  2 785  (4)  10 529  
   

Prestations et charges :           
Sommes versées ou créditées aux titulaires 

de polices 3 509  1 126  1 901  –  6 536  
Autres 1 278  745  366  10  2 399  
Charges financières 57  68  9  7  141  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles à durée déterminée 25  26  5  –  56  
   

Bénéfice avant impôt 718  196  504  (21)  1 397  
   

Impôt sur le résultat 134  40  87  (5)  256  
   

Bénéfice net avant les participations 
ne donnant pas le contrôle 584  156  417  (16)  1 141  

   

Participations ne donnant pas le contrôle 34  4  –  –  38  
   

Bénéfice net 550  152  417  (16)  1 103  
   

Dividendes – détenteurs d’actions privilégiées  54  –  11  –  65  
   

Bénéfice net avant la répartition du capital 496  152  406  (16)  1 038  
   

Incidence de la répartition du capital 50  (8)  (36)  (6)  –  
   

Bénéfice net – détenteurs d’actions 
ordinaires 546 $ 144 $ 370 $ (22) $ 1 038 $

 

  



 
 

 

Pour le semestre clos le 30 juin 2012  

 
Exploitation 
canadienne 

Exploitation 
américaine 

Exploitation 
européenne 

Exploitation 
générale 
de Lifeco Total 

Produits :           
Primes reçues 4 716 $ 1 527 $ 2 810 $ – $ 9 053 $
Produits de placement nets           

Produits de placement nets réguliers 1 284  651  940  1  2 876  
Variations de la juste valeur par le biais 

du résultat net 262  198  450  –  910  
Total des produits de placement nets 1 546  849  1 390  1  3 786  
Honoraires et autres produits 547  608  303  –  1 458  

Total des produits 6 809  2 984  4 503  1  14 297  
           

Prestations et charges :           
Sommes versées ou créditées aux titulaires 

de polices 4 866  2 028  3 828  –  10 722  
Autres 1 286  666  292  10  2 254  
Charges financières 77  67  9  –  153  
Amortissement des immobilisations 

incorporelles à durée déterminée 22  27  5  –  54  
           

Bénéfice avant impôt 558  196  369  (9)  1 114  
           

Impôt sur le résultat 75  30  23  (2)  126  
           

Bénéfice net avant les participations ne donnant 
pas le contrôle 483  166  346  (7)  988  

           

Participations ne donnant pas le contrôle (10)  –  8  –  (2)  
           

Bénéfice net 493  166  338  (7)  990  
           

Dividendes – détenteurs d’actions privilégiées  37  –  11  5  53  
           

Bénéfice net avant la répartition du capital 456  166  327  (12)  937  
           

Incidence de la répartition du capital 39  (7)  (28)  (4)  –  
           

Bénéfice net – détenteurs d’actions ordinaires 495 $ 159 $ 299 $ (16) $ 937 $
 

 


