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Great-West Life tiendra sa Journée de l’investisseur le 7 juin à Toronto
Toronto, 6 juin 2016... Great-West Lifeco Inc., une société de portefeuille de premier plan spécialisée
dans les services financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, la
réassurance, les services de retraite et la gestion d’actifs, tiendra sa Journée de l’investisseur le mardi
7 juin, de 7 h 30 à 12 h 30 HE, à l’hôtel Fairmont Royal York, au 100 rue Front, à Toronto.
« À Great-West Lifeco, nous investissons dans notre avenir au Canada, aux États-Unis et en Europe
en tirant parti de nos forces locales, en adhérant au changement et en profitant d’occasions qui se
présentent à nous », indique Paul Mahon, président et chef de la direction. « Nous tirons notre force de
la diversité de nos affaires, de nos régions géographiques, de nos marques et de nos produits, et
particulièrement de la contribution de nos employés et de nos conseillers à l’échelle mondiale. »
Paul Mahon et d’autres membres de l’équipe de la haute direction de Great-West Lifeco donneront un
aperçu de la stratégie d’affaires de la Compagnie et mettront en lumière les occasions de croissance.
Une webdiffusion audio en direct, du matériel de présentation et une version archivée de la
webdiffusion seront accessibles dans le site Web de Great-West Lifeco, au www.greatwestlifeco.com.
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) 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 Great-West Life &
Annuity et de Putnam Investments, LLC. Great-West Lifeco et ses sociétés gèrent un actif 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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