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Irish Life, une filiale de Great-West Lifeco, convient d’acquérir  

Aviva Health Insurance Ireland Limited et  
GloHealth Financial Services Limited 

 

Les consommateurs irlandais pourront profiter des solutions de premier ordre 
que ce nouveau fournisseur d’assurance-maladie proposera.  

 
Winnipeg, 9 mars 2016... Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale irlandaise, 
Irish Life Group Limited, a conclu une entente en vue d’acquérir Aviva Health, une compagnie 
d’assurance-maladie irlandaise, et de faire passer sa participation dans GloHealth de 49 pour 
cent à 100 pour cent. Great-West Lifeco a aussi annoncé qu’Aviva Health et GloHealth seront 
combinées, devenant ainsi l’un des principaux fournisseurs dans le marché irlandais de 
l’assurance-maladie. Les acquisitions seront effectuées au moyen d’un financement interne 
dont les modalités ne seront pas divulguées. 
 
« 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 », indique Paul Mahon, président et chef de la direction 
de Great-West Lifeco. « Cette transaction réaffirme notre engagement en Irlande et notre 
volonté d’assurer une croissance continue et de prendre de l’expansion là-bas. » 
 
M. Mahon ajoute que la combinaison des deux sociétés permettra d’établir un nouveau pilier 
dans le marché irlandais de l’assurance-maladie, qui proposera une vaste gamme de produits 
d’assurance-maladie à une clientèle formée de plus de 400 000 consommateurs. Il fait 
remarquer que ses nouvelles entreprises de Irish Life profiteront également de l’expertise 
développée par Great-West Lifeco à l’échelle mondiale, plus particulièrement par sa filiale 
agissant en tant que chef de file dans l’industrie canadienne de l’assurance-maladie. 
 
La transaction, qui doit recevoir les approbations réglementaires nécessaires, devrait être 
conclue au troisième trimestre de 2016. Elle ne devrait pas avoir 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 GloHealth  
GloHealth, qui a été lancée dans le marché irlandais de l’assurance-maladie en juillet 2012, 
établit et administre des polices d’assurance-maladie en tant qu’intermédiaire réglementé. 
GloHealth a connu une croissance depuis sa création; elle administre actuellement des polices 
qui couvrent plus de 120 000 personnes. Elle agit également en tant que fournisseur 
d’assurance-maladie de choix pour bon nombre d’entreprises irlandaises de premier plan. 
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GloHealth s’est bâti une bonne réputation en matière d’innovation et de valeur, et elle a 
transformé l’offre de régimes d’assurance-maladie et des services qui y sont associés.   
 
Irish Life détient une part de 49 pour cent dans GloHealth.  

                                                                                                                                                  
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 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 administrent un actif consolidé de plus 
de 1,2 billion de dollars canadiens* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation 
Financière Power. 
 
* Actif au 31 décembre 2015 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Marlene Klassen, ARP 
Vice-présidente adjointe, Service des communications 
Great-West Lifeco Inc. 
204 946-7705 
marlene.klassen@gwl.ca 
 
 


