COMMUNIQUÉ
Great-West Lifeco modifie une offre publique de rachat
dans le cours normal des activités
Winnipeg, le 29 août 2013... Great-West Lifeco Inc. a obtenu l’approbation de la Bourse de Toronto
(« TSX ») pour modifier son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre »),
annoncée le 6 décembre 2012.
En plus des rachats effectués par l’intermédiaire de la TSX, la Compagnie et son courtier désigné
peuvent faire des rachats en passant par des plateformes de négociation parallèles canadiennes. Le
nombre des actions ordinaires pouvant être rachetées chaque jour est limité à 109 294, sous réserve
de la capacité de la Compagnie d’invoquer l’exception relative aux achats en bloc aux termes des
règles de la TSX. Tous les rachats se font à la valeur de marché et par ailleurs en conformité avec les
règles de la TSX. Toute action ordinaire rachetée aux termes de l’offre sera annulée. Aux termes de
son offre, laquelle a débuté le 9 décembre 2012 et prendra fin le 8 décembre 2013, la Compagnie n’a
pas racheté d’action ordinaire.
La Compagnie a annoncé qu’elle établira un régime d’achat automatique avec un courtier pour faciliter
le rachat de ses actions ordinaires aux termes de son offre. Le régime d’achat automatique permet
le rachat par la Compagnie d’actions ordinaires lui appartenant au cours de périodes d’interdiction,
sous réserve de paramètres donnés. Hors de ces périodes d’interdiction, des actions ordinaires
peuvent également être rachetées à la discrétion de la direction.
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 de 2013 ne tiennent pas compte des actifs et des bénéfices d’Irish Life. Great-West Lifeco et
les sociétés de son groupe administrent un actif consolidé de 596 G$* et sont membres du groupe de
sociétés de la Corporation Financière Power.
*Actif en date du 30 juin 2013
Non destiné à des fins de distribution à des services de fil de presse ni à des fins de diffusion
aux États-Unis.
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