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Le président et chef de la direction de Great-West Lifeco prendra la parole 

lors de la Barclays Americas Select Franchise Conference 2017 

 

 

Winnipeg, le 15 mai 2017. . . Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West 

Lifeco Inc., prendra la parole lors de la Barclays Americas Select Franchise 

Conference 2017, qui se tiendra le 17 mai 2017 à Londres, au Royaume-Uni. Sa 

présentation commencera à 10 h 30, heure d’été britannique, ou à 5 h 30, heure de l’Est. 

Une webdiffusion audio en direct sera offerte (en anglais seulement); la présentation sera 

ensuite archivée à la section Nouvelles et événements du site Web de Great-West Lifeco, 

au www.greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements.html. 

 

Great-West Lifeco Inc. 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. 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. Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé 

d’environ 1,3 billion de dollars au 31 mars 2017, et elles sont membres du groupe de 

sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont 

négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour 

obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com. 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Relations avec les médias :   Relations avec les investisseurs : 

Marlene Klassen, ARP Deirdre Neary 

204 946-7705 416 552-3208 

marlene.klassen@gwl.ca deirdre.neary@gwl.ca 

https://www.greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements.html
http://www.greatwestlifeco.com/
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