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Great-West Lifeco annonce le plan de relève du chef de la direction  
de sa filiale Irish Life 

 
Bill Kyle, chef de la direction, fait part de son intention de prendre sa retraite; 

David Harney sera nommé chef de la direction le 30 juin 
 
Winnipeg, le 19 avril 2016. . .  Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que Bill Kyle, chef de la 
direction de sa filiale Irish Life Group Limited, prendra sa retraite à la mi-2016 après une carrière 
de 37 années au sein de Great-West Lifeco, dont les trois dernières au poste de chef de la direction de 
Irish Life. 
 
Conjointement avec la nouvelle du départ prochain à la retraite de M. Kyle, la Compagnie a annoncé la 
nomination de David Harney, actuellement directeur général délégué, Affaires générales, au poste de 
chef de la direction de Irish Life. Il entrera en fonction le 30 juin 2016. 
 
« Sous la direction de M. Kyle au cours des trois dernières années, Irish Life a réussi à intégrer les 
anciennes affaires de la Canada-Vie en Irlande, à consolider son approche vis-à-vis de la clientèle, 
à repositionner la marque Irish Life, à lancer des produits novateurs sur le marché irlandais et à accroître 
sa part de marché », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. 
 
Associé à Irish Life depuis 30 ans, M. Harney est titulaire d’une maîtrise ès sciences en mathématiques 
financières décernée par la Dublin City University en plus d’être Fellow de l’Institute of Actuaries et de 
la Society of Actuaries of Ireland. M. Harney a occupé une grande variété de postes dont les 
responsabilités étaient toujours plus grandes dans les secteurs des ventes, du marketing, de l’actuariat et 
des finances à Irish Life. Il a été nommé à son poste actuel en 2009. 
 
À propos de Irish Life 
Fondée en 1939, Irish Life est la plus importante compagnie d’assurance-vie, de gestion de placements 
et de régimes de retraite 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 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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