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Great-West Lifeco désigne Robert L. Reynolds en tant que chef de la direction de 
Great-West Lifeco U.S. Inc. 

Une organisation qui regroupe les entreprises Great-West Financial® de Denver  
et Putnam Investments de Boston 

------------------ 
La consolidation des affaires de retraite permettra d’étendre et d’accentuer notre présence 
sur le marché américain grâce à une offre de produits et de services de pointe des plus 
complètes 

Winnipeg, 20 mars 2014… Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui la nomination de 
Robert L. Reynolds à titre de président et chef de la direction de Great-West Lifeco U.S. Inc., l’organisation 
qui détient les entreprises Great-West Financial de Denver et Putnam Investments de Boston. M. Reynolds 
exercera également la fonction de président et chef de la direction de Great-West Financial après le départ 
à la retraite de Mitchell Graye en mai 2014, et il demeurera président et chef de la direction de Putnam 
Investments. 

Great-West Financial et Putnam Investments, deux chefs de file de longue date au sein de l’industrie, 
demeureront deux entités distinctes, mais travailleront en étroite collaboration pour tirer parti de leurs 
forces respectives. 

« Le marché américain représente une importante occasion de croissance pour Great-West Lifeco. La 
nouvelle structure permettra à cette dernière de décupler les possibilités sur ce marché, car la coordination 
des forces et des compétences des deux entreprises permettra de mieux servir les clients », a expliqué 
Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. 

« M. Reynolds joue un rôle déterminant depuis trois décennies dans l’industrie des services financiers, car 
il a réussi à la faire progresser et à innover. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction au 
sein de sociétés œuvrant dans les domaines de la gestion d’actifs d’investisseurs institutionnels et de 
particuliers, de l’assurance et des services de retraite », a ajouté M. Mahon.  

La Compagnie a annoncé que sous la supervision de M. Reynolds, les affaires de retraite de 
Putnam Investments seront combinées à celles de Great-West Financial, ce qui permettra de devenir l’un 
des principaux fournisseurs de services de retraite complets aux États-Unis pour les entreprises de petite, 
de moyenne et de grande taille détenant un régime 401(k), pour les organismes gouvernementaux 
détenant un régime 457 et pour les organismes sans but lucratif détenant un régime 403(b). Les affaires 
de retraite combinées seront conservées au sein de Great-West Financial. 
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Soulignant l’occasion unique créée par l’intégration des affaires de retraite de Putnam Investments et de 
Great-West Financial, M. Reynolds a dit : « En misant sur la vision, le leadership et le dévouement de ces 
deux magnifiques entreprises de services de retraite, qui possèdent des compétences inégalées en 
matière de service à la clientèle, de produits, de marketing et de technologie, nous serons en mesure de 
présenter à tous les segments de clients du marché américain une offre de produits et de services de 
pointe de qualité supérieure. » 

Au sujet de Robert L. Reynolds 
M. Reynolds est président et chef de la direction de Putnam Investments, membre du conseil 
d’administration de Putnam Investments et président de Putnam Funds. Avant d’entrer au service de 
Putnam Investments en 2008, M. Reynolds a travaillé pendant 24 ans pour Fidelity Investments, agissant 
en tant que vice-président du conseil et chef de l’exploitation de 2000 à 2007. Il a obtenu un doctorat 
honorifique en administration des affaires de la West Virginia University ainsi que la médaille d’excellence 
du recteur du Boston College. Il détient également un baccalauréat en administration des 
affaires / finances de la West Virginia University. 
 
Au sujet de Great-West Lifeco 
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale de services financiers 
qui détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des services 
de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de 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, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. 
Great-West Lifeco et ses compagnies gèrent un actif consolidé de l’ordre de 758 milliards de dollars* et 
sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. 
 
* Actif en date du 31 décembre 2013  
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Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Au Canada : 
 
Marlene Klassen, ARP 
Vice-présidente adjointe, Service des communications, Great-West Lifeco 
204 946-7705 

Aux États-Unis : 

Jon Goldstein 
Directeur général, Relations avec le public, Putnam Investments 
617 760-1127 (bureau) 
516 946-5598 (cellulaire) 
 
Laura McNamara 
Directrice, Relations avec les médias, Putnam Investments 
617 760-1108 (bureau) 
978 505-0524 (cellulaire) 

 
 


