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 Great-West Lifeco annonce des pertes liées à la réassurance de 
catastrophe de 175 millions de dollars en lien avec les ouragans 

Harvey, Irma et Maria au cours du troisième trimestre de 2017 
 

Winnipeg, le 26 octobre 2017... Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui des pertes liées à 
la réassurance de 175 millions de dollars après impôt, ou 0,177 $ par action ordinaire, en raison 
des demandes de règlement prévues en lien avec les ouragans Harvey, Irma et Maria. Le 
montant prévu des pertes sera inclus dans les résultats du troisième trimestre de la compagnie, 
qui seront communiqués le 2 novembre 2017. 
 

La compagnie, par l’intermédiaire de sa filiale, le Groupe de réassurance London Inc., offre aux 
compagnies de réassurance une protection à l’égard des dommages matériels liés aux 
catastrophes. En conséquence, la compagnie est exposée aux demandes de règlement 
relatives aux catastrophes météorologiques et aux autres événements catastrophiques. 
 

Le montant prévu des pertes de la compagnie est basé sur les renseignements actuellement 
disponibles et pourrait changer lorsque nous disposerons de renseignements additionnels. 
 

« Ces ouragans ont causé une dévastation d’une grande ampleur et nos pensées 
accompagnent les familles et les communautés touchées par ces catastrophes », a déclaré 
Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « L’industrie de l’assurance 
joue un rôle essentiel pour le financement des activités de reconstruction qui sont en cours et 
nous continuerons de soutenir nos clients et nos partenaires au cours de cette période 
difficile. » 
 

À propos de Great-West Lifeco 
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale de services 
financiers qui détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-
maladie, des services de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. 
Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe 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 compagnies 
administraient un actif consolidé de plus de 1,3 billion de dollars canadiens au 30 juin 2017, et 
elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Pour en savoir 
plus, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr.  
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