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Great-West Lifeco annonce qu’elle augmente à 200 M$ son émission d’actions 
privilégiées  

WINNIPEG, le 13 mai 2014 – Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco » ou la « Compagnie ») a annoncé 
aujourd’hui que, par suite d’une forte demande, les preneurs fermes ont exercé leur option d’acheter un 
supplément de 2 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série S 
(les « actions de série S »), faisant porter à 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à 
dividende non cumulatif de série S, pour un produit total brut de 200 M$, la taille de l’offre annoncée 
précédemment au moyen d'une convention de prise ferme aux fins de vente publique. Les actions de 
série S seront émises au prix de 25,00 $ par action et offriront un dividende annuel de 5,25 %. La 
clôture est prévue avoir lieu le ou vers le 22 mai 2014. Cette émission sera faite au moyen d’une 
entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par BMO Marchés des capitaux et la 
Banque Scotia.  
 
Les actions de série S faisant l’objet du placement n’ont pas été et ne seront pas enregistrés aux 
termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent ni faire 
l’objet d’un placement ni être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en 
vertu des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni 
une sollicitation d'offre d'achat, et il ne doit y avoir aucune vente de titres dans les États où une telle 
offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.  
 
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 ses 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. Great-West Lifeco et ses sociétés administrent un actif consolidé de 806 G$ et sont 
membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. 
 
*Actif en date du 31 mars 2014  
 
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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