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Great-West Lifeco obtient des ordonnances d’exemption d’offre publique de
rachat lui permettant d’effectuer des rachats par voie d’ententes de gré à gré
Winnipeg, le 17 juin 2016 ... Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui son intention de racheter aux fins
d’annulation jusqu’à 5 809 000 de ses actions ordinaires aux termes d’ententes de gré à gré entre la Société
et plusieurs tiers vendeurs sans lien de dépendance. Ces rachats seront effectués conformément aux
ordonnances d’exemption d’offre publique de rachat émises par la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario. Tout rachat d’actions ordinaires effectué par voie d’ententes de gré à gré conclues en vertu des
ordonnances se fera moyennant un escompte par rapport au cours des actions ordinaires de Lifeco à
la Bourse de Toronto au moment du rachat, pourra être réalisé en une seule ou en plus d’une transaction de
temps à autre, et respectera par ailleurs les conditions des ordonnances.
Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être racheté aux termes d’ententes de gré à gré ne peut pas
dépasser 6 666 666, soit le tiers du nombre total d’actions ordinaires pouvant faire l’objet d’un rachat dans le
cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société; de plus, tout rachat doit
être réalisé le ou avant le 7 janvier 2017. Toutes les actions ordinaires rachetées par voie d’entente de gré à
gré conclue conformément aux ordonnances seront prises en compte dans le nombre total d’actions ordinaires
pouvant être racheté aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société.
Il sera possible de consulter les renseignements ayant trait à chaque rachat, y compris le nombre d’actions
ordinaires rachetées et le prix d’acquisition total, sur SEDAR au www.sedar.com à la suite de la conclusion de
tels rachats.
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 des 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 de son
groupe gèrent 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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