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Great-West Lifeco annonce une réduction des dépenses à Putnam Investments 

Les objectifs de croissance en gestion d’actifs aux É.-U. restent les mêmes 

Winnipeg, le 15 novembre 2016… Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que Putnam 
Investments – la société affiliée de gestion d’actifs de la compagnie établie aux États-Unis – procédera 
à une réduction des dépenses de 65 millions de dollars américains et harmonisera ses ressources pour 
se positionner le mieux possible en vue d’occasions actuelles et futures. 

Dès cette semaine, Putnam abordera les coûts à l’échelle de l’entreprise par une réduction du personnel, 
l’élimination de certains programmes d’activités non de base et la consolidation des fournisseurs. Dans 
le cadre de cet effort, l’entreprise réduira son personnel de presque 8 pour cent (approximativement 
115 postes), principalement dans ses secteurs liés à l’exploitation et à la technologie. De plus, un nombre 
restreint de professionnels de la gestion de placements quitteront la compagnie. 

« Le marché des États-Unis présente de considérables occasions de croissance à long terme pour 
Great-West Lifeco », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. 
« Les changements apportés à Putnam reflètent le besoin pour cette entreprise de réagir à l’incidence des 
pressions sur les résultats attribuables au contexte de l’industrie en pleine évolution. Notre objectif visant 
à bâtir une société de gestion d’actifs d’envergure et rentable aux États-Unis ne change pas. » 
 
« Nous conservons notre confiance envers la capacité de Putnam – dirigée par Bob Reynolds, chef de la 
direction, et son équipe de gestion – à produire de la valeur pour toutes les parties prenantes au moyen 
d’un solide rendement des placements à long terme, d’une offre de produits novateurs et d’un service 
primé à l’intention des conseillers et des investisseurs », a conclu M. Mahon. 
 
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 compagnies gèrent un actif consolidé d’environ 1,2 billion de dollars et sont membres du groupe 
de sociétés de la Corporation Financière Power. 
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