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La Canada-Vie, filiale de Great-West Lifeco, complète l’acquisition de
Legal & General International (Ireland) Limited
L’acquisition augmente la présence de la Canada-Vie au Royaume-Uni
Winnipeg, le 2 juillet 2015… Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale
européenne, Canada Life Group, a complété l’acquisition précédemment annoncée de Legal &
General International (Ireland) Limited (« LGII »). Les modalités de la transaction n’ont pas été
divulguées.
Fondée en 2007, LGII était une filiale de Legal & General Group Plc ayant son siège à Dublin,
en Irlande, pays qui compte un centre international des services financiers de premier plan.
LGII propose des solutions de qualité en matière de gestion du patrimoine et de placements,
axées principalement sur le marché des clients à valeur nette élevée du Royaume-Uni, et
compte plus de 4 300 polices de titres de placement obligataires au Royaume-Uni et un actif
administré de 2,7 milliards de livres sterling au 31 mars 2015 (5,3 milliards de dollars
canadiens).
« Cette transaction augmente la présence de la Canada-Vie au Royaume-Uni en plus
d’accroître la confiance des clients et des conseillers professionnels en nos activités
britanniques », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.
La transaction n’aura pas d’incidence importante sur les résultats financiers de Great-West
Lifeco.
À propos de la Canada-Vie
La Canada-Vie fait partie d’un groupe de sociétés détenues par Great-West Lifeco Inc., une
société de portefeuille diversifiée spécialisée dans les services financiers dont le siège se
trouve à Winnipeg, au Canada. Great-West Lifeco et ses filiales du domaine de l’assurance ont
reçu de fortes cotes de la part de grandes agences de notation.
Présente au Royaume-Uni depuis 1903, la Canada-Vie veille aux besoins de protection en
matière de retraite et de placements de particuliers et de compagnies. La Canada-Vie offre des
produits de protection, d’assurance-vie, d’assurance contre le risque de maladie grave et
d’assurance vie entière à l’intention de groupes et de particuliers. Elle propose aussi des
services de planification du revenu de retraite, des rentes, des produits de retraite obligataires,
des produits d’épargne et de placement, des placements obligataires, des services de
planification des droits de succession et des placements hors de l’île de Grande-Bretagne. La
compagnie est établie à Potters Bar, au Royaume-Uni. En plus de ses activités au RoyaumeUni, la Canada-Vie propose une vaste gamme de solutions de gestion de patrimoine sur le
marché britannique par l’intermédiaire de ses compagnies hors de l’île de Grande-Bretagne,
soit Canada Life International Limited (« CLI ») et CLI Institutional Limited (« CLII »), sises à l’île
de Man, et Canada Life International Assurance Limited (« CLIA ») et Canada Life International
Assurance (Ireland) (« CLIAI »), établies à Dublin. CLI a été constituée en 1987.
…/2
100 rue Osborne Nord, Winnipeg MB Canada R3C 3A5
Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power

-2L’île de Man est reconnue pour son gouvernement stable, ses contrôles réglementaires
rigoureux et ses mesures de protection des titulaires de police. Les compagnies de la
Canada-Vie hors de l’île de Grande-Bretagne jouissent de fortes cotes de la part d’agences
spécialisées et indépendantes au chapitre de la solidité financière, de produits à capital variable
et de l’engagement en matière de service.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada-Vie, veuillez visiter le site Web à l’adresse
www.canadalife.co.uk.

À propos de Great-West Lifeco
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, de Irish Life, de Great-West Financial et de
Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé de
1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière
Power.
*Actif en date du 31 mars 2015
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