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Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II annonce son 
intention de racheter les débentures subordonnées à 

7,127 % arrivant à échéance le 26 juin 2068 
 

Winnipeg, le 26 avril 2018... Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale, Great-West 
Lifeco Finance (Delaware) LP II, entend racheter, le 26 juin 2018 (la « date du rachat »), ses 
débentures subordonnées à 7,127 % qui sont en circulation et qui arrivent à échéance le 26 juin 2068 
(les « débentures ») et dont la valeur nominale globale atteint 500 millions de dollars. Le prix de rachat 
correspond à 100 % de la valeur nominale des débentures, plus l’intérêt couru et non payé sur celles-ci 
jusqu’à la date du rachat, exclusivement. Un avis concernant le rachat sera envoyé aux détenteurs des 
débentures conformément aux modalités de l’acte de fiducie daté du 26 juin 2008 en vertu duquel les 
débentures ont été émises. 
 
À propos de Great-West Lifeco  
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. 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 en date du 31 décembre 2017 et 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. 
 
Non destiné à des fins de distribution à des services de fil de presse ni à des fins de diffusion 
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