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La Great-West, compagnie d’assurance-vie, une filiale de Great-West Lifeco,
fête 125 ans au service des Canadiens
Lifeco ouvrira la Bourse de Toronto aujourd’hui
Winnipeg, le 29 août 2016… Aujourd’hui, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, une filiale de
Great-West Lifeco Inc., fête 125 ans au service des Canadiens.
Pour souligner ce jalon important, Great-West Lifeco ouvrira la Bourse de Toronto aujourd’hui.
La Great-West a été fondée le 28 août 1891, à Winnipeg, au Manitoba. Maintenant, la Great-West et ses
filiales – la London Life et la Canada-Vie – répondent aux besoins en matière de sécurité financière de plus
de 12 millions de personnes au Canada.
« Au fil des décennies, les personnes, les familles, les entreprises et les organismes ont pu compter sur
notre engagement à remplir nos promesses », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de
Great-West Lifeco et de la Great-West. « Nos employés et nos partenaires de distribution font constamment
preuve de dévouement, de savoir-faire et d’énergie, et ils sont sans cesse déterminés à aider nos clients à
atteindre la sécurité financière et le bien-être. »
La Great-West à l’heure actuelle* — Points saillants


Nous avons plus de 12 000 employés et plus de 27 000 partenaires de distribution répondant aux
besoins de nos clients partout au Canada



Nous avons fourni un revenu à plus de 75 000 personnes frappées d’une invalidité et incapables de
travailler



Nous avons aidé des Canadiens à financer leur retraite en versant plus de 800 millions de dollars en
paiements de rentes



Nous avons remboursé plus de 50 millions de demandes de règlement et versé aux participants de
régimes collectifs plus de quatre milliards de dollars en prestations de soins médicaux et de soins
dentaires



Nous avons offert notre appui à plus de 900 projets communautaires partout au Canada en leur versant
12,1 millions de dollars, ce qui a permis d’aborder des enjeux importants tels que la littératie,
l’acquisition de compétences essentielles, la santé à long terme et le mieux-être, et de répondre à des
besoins fondamentaux comme se nourrir et se loger



Nos employés et nos partenaires de distribution ont remis des dons et ont fait du bénévolat à plus de
20 000 reprises dans diverses collectivités du Canada



Nos employés ont recueilli 2,1 millions de dollars pour des œuvres de charité par l’intermédiaire des
équipes de la Compagnie, des campagnes Centraide/United Way et d’autres formes d’appui



Nous figurons parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et les meilleurs employeurs pour les
jeunes
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*au 31 décembre 2015
100 rue Osborne N Winnipeg MB Canada R3C 1V3
Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power MC

-2À propos de La Great-West, compagnie d’assurance-vie
La Great-West, qui célèbre son 125e anniversaire cette année, est l’un des principaux assureurs au Canada.
Avec ses filiales, la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la
Vie, la Great-West répond aux besoins en matière de sécurité financière de plus de 12 millions de Canadiens.
Nous proposons aux particuliers et aux familles des régimes de placement, d’épargne et de revenu de retraite,
des rentes, ainsi que des régimes d’assurance-vie, d’assurance invalidité, d’assurance maladies graves et
d’assurance-maladie. Nous offrons aux grandes et aux petites entreprises et organisations une variété de
solutions en matière de régimes d’avantages sociaux qui mettent de l’avant diverses options comme l’assurancevie, l’assurance-maladie, l’assurance dentaire, l’assurance maladies graves, l’assurance invalidité, des
programmes de mieux-être et des régimes collectifs pour les salariés travaillant à l’étranger, sans compter l’accès
à des services en ligne des plus pratiques. Nous offrons également des régimes collectifs de retraite et d’épargne
qui sont adaptés aux besoins uniques des entreprises et organisations.
La Great-West est un fournisseur de réassurance et de produits d’assurance-vie, d’assurance-maladie, de
placement, d’épargne et de revenu de retraite, principalement au Canada et en Europe.
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’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,
de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies
administrent un actif consolidé d’environ 1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la
Corporation Financière Power.
*Actif en date du 30 juin 2016
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