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La Great-West est la compagnie d’assurance canadienne ayant obtenu
le meilleur classement accordé par le Carbon Disclosure Project
L’adhésion au principe du développement durable et les efforts en matière
d’amélioration continue sont reconnus de nouveau en 2017
Winnipeg, le 30 octobre 2017. . . Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu
un score de A- de la part du Carbon Disclosure Project (CDP). La Great-West est la compagnie
d’assurance canadienne ayant obtenu le meilleur classement en plus d’être classée parmi les
six premières compagnies de services financiers au Canada. Cet accomplissement est le reflet
de son engagement en faveur du développement durable dans l’ensemble de son exploitation,
tant au Canada qu’à l’étranger.
« Nos compagnies s’efforcent de participer à bâtir un avenir plus durable pour les générations
à venir, et notre contribution se manifeste notamment par nos efforts visant à réduire l’impact
environnemental de nos activités », déclare Paul Mahon, président et chef de la direction,
Great-West Lifeco. « Pour la première fois, nous avons présenté un rapport sur nos activités à
l’échelle mondiale, et nous sommes heureux de voir reconnu notre engagement envers des
pratiques durables dans tous les pays où nous exerçons nos activités. »
Le CDP est un système mondial de divulgation qui permet aux compagnies, aux villes, aux États et
aux régions de mesurer et de gérer leurs impacts environnementaux. Dans le cadre du programme
sur les changements climatiques de CDP, les compagnies peuvent obtenir une place dans la
« Climate A List » en divulguant des données de qualité supérieure sur leurs émissions de carbone
et sur la gestion des risques et des occasions en matière de changements climatiques.
Le rapport annuel du CDP sur les changements climatiques à l’échelle mondiale ainsi que les scores
de toutes les sociétés qui prennent part cette année au programme sur les changements climatiques
du CDP se trouvent dans le site Web de l’organisme.
Le classement de 2017 du CDP est annoncé à peine quelques semaines après que le Global Real
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) a classé la société Conseillers immobiliers GWL
au premier rang au Canada et dans la première tranche de 8 % des sociétés de conseils immobiliers
au monde en reconnaissance de son engagement envers des pratiques durables au titre des
questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Le GRESB est le principal indicateur à l’échelle mondiale pour l’évaluation et le classement des
pratiques en matière de développement durable de sociétés immobilières. Le milieu des
investisseurs l’utilise pour mieux comprendre les activités des sociétés immobilières au chapitre
des questions ESG ainsi que le rendement de leur portefeuille en matière de durabilité.
…/2
100 rue Osborne Nord, Winnipeg MB Canada R3C 1V3
Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière PowerMC

-2« Ces classements supérieurs accordés tant par le CDP que par le GRESB traduisent un fort
engagement envers l’amélioration continue dans tous les secteurs de nos activités », affirme
Stefan Kristjanson, président et chef de l’exploitation, Canada, Great-West. « Ces réalisations sont
le fruit des efforts soutenus de nos employés, que je tiens à remercier pour leur volonté constante
à servir nos clients. »
À propos de Great-West Lifeco Inc.
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
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. Lifeco et ses compagnies administraient un actif
consolidé d’environ 1,3 billion de dollars au 30 juin 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.
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