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La filiale américaine de Great-West Lifeco annonce la conclusion d’une entente
visant l’acquisition de J.P. Morgan Retirement Plan Services
Par cette transaction, Great-West Financial ajoutera à ses affaires environ 1,9 million
de participants et 167 milliards de dollars américains en actif de régimes
Winnipeg, le 3 avril 2014… Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale
américaine, Great-West Financial®, a conclu une entente visant l’acquisition de
J.P. Morgan Retirement Plan Services, entreprise de services de tenue de dossiers du marché
des groupes de grande taille. Une fois l’acquisition terminée, Great-West Financial occupera le
deuxième rang au chapitre des fournisseurs de services de retraite, en fonction du nombre de
participants, sur le marché américain des régimes à cotisations déterminées, ayant
presque 6,8 millions de participants et 387 milliards de dollars américains en actif lié aux
services de tenue de dossiers. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.
J.P. Morgan Retirement Plan Services englobe 200 clients qui regroupent approximativement
1,9 million de participants et 167 milliards de dollars américains en actif de régimes de retraite.
La transaction prévoit que plus de 1 000 membres du personnel et de la direction affiliés
à J.P. Morgan Retirement Plan Services se joindront à Great-West Financial.
Il est prévu que la transaction sera conclue dans le courant du troisième trimestre de 2014,
sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation des États-Unis.
« Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’entreprise mondiale de Great-West Lifeco, qui
vise à détenir des parts de marché importantes dans les secteurs où nous sommes présents »,
a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. « Elle contribue
encore plus à consolider notre position de fournisseur de services de retraite de premier plan
aux États-Unis. »
« Les clients du marché des groupes de grande taille de J.P. Morgan effectueront la transition
à la plateforme de Great-West Financial sans qu’il y ait de changement dans leurs équipes de
service à la clientèle, ce qui constituera un avantage de taille », a fait remarquer M. Mahon.
En mars, conformément à cet accent accru sur les possibilités que présente le marché
américain, Great-West Lifeco a annoncé la désignation de Robert L. Reynolds en tant que
président et chef de la direction de Great-West Lifeco U.S. Inc., propriétaire de Great-West
Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco a également annoncé l’intégration
des affaires de retraite de Putnam Investments dans celles de Great-West Financial.
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-2« Le regroupement des affaires de retraite des trois entités au sein de Great-West Financial
améliorera notre capacité à présenter à tous les segments de clients du marché américain
une offre de produits et services supérieurs de pointe », a expliqué M. Reynolds.
Même si cette transaction n’aura pas d’incidence importante dans l’immédiat sur les résultats
financiers, elle bonifiera la position concurrentielle de Great-West Financial.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter une présentation relative
à l’acquisition publiée dans le site Web de Great-West Lifeco à l’adresse
http://www.greatwestlifeco.com/008/accueil/evenementsetpresentations/index.htm.
À propos de Great-West Financial
Great-West Financial® est une marque déposée de Great-West Life & Annuity Insurance
Company. Great-West Financial, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine
de Denver, administre un actif de 243,5 milliards de dollars américains pour le compte de
ses 5,4 millions de clients de produits de retraite, d’assurance et de rente.
Great-West Financial est le deuxième assureur en importance au pays au chapitre des produits
d’assurance-vie offerts par l’intermédiaire de banques (BISRA Life Report, quatrième trimestre
de 2013, en fonction des primes totales au 31 décembre 2013) et le quatrième fournisseur
en importance de services de tenue de dossiers de régimes de retraite (Pensions &
Investments, mars 2014, en fonction du nombre total de comptes de participants au
30 septembre 2013). Filiale en propriété exclusive indirecte de Great-West Lifeco Inc.,
Great-West Financial est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
®

Great-West Financial est une marque associée aux produits et services offerts par Great-West Life & Annuity Insurance Company
(GWL&A), ayant son siège social à Greenwood Village, au Colorado, par ses filiales et par ses sociétés affiliées. L’information
relative à la tenue de dossiers et les classements tiennent compte de tous les clients visés par des services de tenue de dossiers
de FASCore, LLC, filiale de GWL&A, c’est-à-dire les clients de partenaires institutionnels, de tiers administrateurs et de Great-West
Financial. Les marques de commerce, les logos et les marques déposées utilisés appartiennent à GWL&A.

À propos 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’assurancemaladie, 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 758 milliards de dollars* et sont membres du groupe de sociétés
de la Corporation Financière Power.
* Actif au 31 décembre 2013
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