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Irish Life Group, filiale irlandaise de Great-West Lifeco,
complète l’acquisition de Aviva Health Insurance Ireland Limited
et de GloHealth Financial Services Limited
Création de Irish Life Health, appelée à être un nouveau pilier sur le marché irlandais
Winnipeg, le 2 août 2016… Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale irlandaise, Irish
Life Group, a complété les transactions précédemment annoncées visant à acquérir Aviva Health
Insurance Ireland Limited et à exercer le contrôle de GloHealth Financial Services Limited. Les
acquisitions ont été effectuées au moyen d’un financement interne et les modalités des transactions n’ont
pas été divulguées.
« Aviva et GloHealth seront regroupées afin de créer Irish Life Health – un nouveau pilier sur le marché
irlandais de l’assurance-maladie – et de faire croître leur clientèle existante de 420 000 clients », a
déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. « En tant que chef de file de
l’assurance-vie, des régimes de retraite et des placements en Irlande, Irish Life pourra multiplier ses
activités en proposant maintenant des solutions d’assurance-maladie de premier ordre. Cette transaction
réaffirme notre engagement en Irlande et notre volonté d’assurer une croissance continue et de prendre
de l’expansion là-bas. »
La transaction n’aura pas d’incidence importante sur les résultats financiers de Great-West Lifeco.
À propos de Irish Life
Fondée en 1939, Irish Life est la plus importante compagnie d’assurance-vie, de régimes de retraite et de
gestion de placements en Irlande. Elle fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco depuis
juillet 2013.
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 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 31 mars 2016
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