COMMUNIQUÉ
Great-West Lifeco modifie la sollicitation de consentements à l’égard de ses débentures
à 6,67 % échéant le 21 mars 2033
Le 25 octobre 2013 – Great-West Lifeco Inc. modifie les conditions de la sollicitation des consentements faite
auprès des détenteurs de ses débentures à 6,67 % échéant le 21 mars 2033 (les « débentures de 2033 ») visant
à éliminer les engagements relatifs au capital de remplacement et les dispositions connexes applicables à
certaines des actions privilégiées de Great-West Lifeco, soit les débentures subordonnées à 5,691 % échéant le
21 juin 2067 émises par Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP et les débentures subordonnées à 7,127 %
échéant le 26 juin 2068 émises par Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II.
La sollicitation des consentements est modifiée afin qu’il soit prévu que Great-West Lifeco versera des droits de
consentement en espèces de 17,50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de valeur nominale de débentures de
2033 à tous les détenteurs de débentures de 2033, à condition qu’elle ait reçu le consentement requis de
66 2/3 % des détenteurs de débentures de 2033. Si les modifications proposées sont approuvées, elles lieront
tous les détenteurs des débentures de 2033, y compris ceux qui n’auront pas donné un consentement.
Toutes les autres conditions de la sollicitation demeureront en vigueur telles quelles, y compris l’expiration de la
solliciation, à 17 h (heure de Toronto) le mercredi 30 octobre 2013.
Great-West Lifeco a retenu les services de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. comme agent de sollicitation à
l’égard de la sollicitation, de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. comme agent d’information et
de Computershare Trust Company of Canada comme agent de dépouillement. Les questions relatives à la
sollicitation peuvent être adressées à RBC Dominion valeurs mobilières Inc. au 416 842-6311.
La déclaration de sollicitation modifiée et les documents connexes, tels qu’ils sont modifiés par le présent
communiqué de presse, renferment des renseignements importants; les détenteurs devraient les lire
attentivement avant de prendre une décision quant à la sollicitation. Des copies de la déclaration de sollicitation
modifiée sont fournies aux détenteurs, et il est possible de les obtenir sur le site Web de Great-West Lifeco à
www.greatwestlifeco.com ou en communiquant avec l’agent d’information par courriel à askus@georgeson.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une sollicitation de consentements à l'égard des débentures de 2033.
La sollicitation se fait uniquement aux termes de la déclaration de sollicitation, qui peut être modifiée ou
complétée, et du formulaire de consentement connexe. La sollicitation ne s’adresse pas aux détenteurs de
débentures de 2033 dans tout territoire où la sollicitation ne serait pas conforme aux lois de ce territoire. Dans les
territoires où les lois exigent que les sollicitations soient faites par un courtier agréé, la sollicitation sera réputée
être faite au nom de Great-West Lifeco par l’agent de sollicitation ou par un ou plusieurs courtiers inscrits en vertu
des lois de ces territoires.
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 ÉtatsUnis, 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. Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administrent
un actif consolidé de 596 milliards de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation
Financière Power.
*Actif en date du 30 juin 2013
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