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Déclaration de Great-West Lifeco relativement au référendum sur l’appartenance 
à l’Union européenne tenu le 23 juin au Royaume-Uni 

 
Winnipeg, le 24 juin 2016… Great-West Lifeco Inc. a émis aujourd’hui la déclaration suivante relativement 
au vote favorable au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, tenu le 23 juin : 
 
« Nous continuerons à travailler étroitement avec nos clients, nos partenaires commerciaux et les organismes 
de réglementation au Royaume-Uni au cours des prochaines années, alors que le Royaume-Uni et l’Union 
européenne négocieront en vue de s’entendre sur une nouvelle relation », a affirmé Paul Mahon, président et 
chef de la direction de Great-West Lifeco. 
 
« Nos compagnies établies en Europe comptent des affaires solides et stables de même qu’un portefeuille de 
placement diversifié. La capitalisation de ces compagnies est adéquate. Nous restons attachés à ces 
marchés », a souligné M. Mahon. 
 
« Nous avons entrepris une analyse approfondie des risques éventuels pour nos entreprises. Malgré le 
potentiel d’incertitude et de volatilité accrues des marchés qui pourraient se matérialiser, nos entreprises sont 
résilientes et nous conservons une flexibilité financière importante. » 
 
À propos de Great-West Lifeco en Europe 
 Les origines de notre présence de longue date au Royaume-Uni, par le truchement de la Canada-Vie, 

remontent à 1903 et nous sommes déterminés à conserver et à faire croître les affaires que nous y avons. 
 De plus, les sociétés membres du groupe de Great-West Lifeco sont profondément enracinées en Europe 

par l’intermédiaire : de Irish Life, fondée en Irlande il y a plus de 75 ans; de la Canada-Vie, présente 
en Allemagne depuis plus de 15 ans; et de nos activités de réassurance. 

 
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 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, 
de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses sociétés 
administrent un actif consolidé d’environ 1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la 
Corporation Financière Power. Pour en savoir davantage, rendez-vous à l’adresse greatwestlifeco.com. 
 
*Actif au 31 mars 2016 
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