COMMUNIQUÉ
Irish Life, filiale de Great-West Lifeco, annonce une entente visant l’acquisition
d’une participation stratégique dans Invesco Ltd (Irlande), un chef de file irlandais dans
le secteur des services-conseils financiers indépendants
Winnipeg, le 20 avril 2018 ... Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale, Irish Life
Group Limited, a conclu une entente en vue de faire l’acquisition d’une participation stratégique dans
Invesco Ltd (Irlande), le plus grand cabinet de services-conseils financiers indépendant en Irlande. Les
modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.
Sous contrôle irlandais, Invesco offre des conseils spécialisés dans les domaines de l’administration
d’avantages sociaux et de la gestion privée du patrimoine. Cette entreprise compte plus de
125 employés et gère les régimes de retraite de plus de 275 grandes entreprises irlandaises, ainsi que
ceux de plus de 500 petites et moyennes entreprises (PME). À la suite de l’investissement de Irish Life,
Invesco continuera de mener ses activités à titre de cabinet de services-conseils indépendant. Aucun
changement ne sera apporté à la marque ni à l’équipe de direction.
« Irish Life est un chef de file en matière d’assurance-vie, de régimes de retraite et de placements en
Irlande. Nous sommes fiers de pouvoir solidifier notre position grâce à cet investissement stratégique
dans Invesco », déclare Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco.
« Invesco fournit des services-conseils éprouvés aux marchés irlandais des régimes de retraite et des
placements. Nous sommes donc très heureux de conclure ce partenariat stratégique », ajoute
David Harney, chef de la direction, Irish Life Group. « Nous tenons en haute estime l’indépendance
d’Invesco et la force de son équipe de direction. C’est pourquoi nous sommes impatients d’aider le
cabinet à poursuivre ses plans de croissance. »
Cette acquisition est assujettie aux approbations réglementaires et au respect des conditions
habituelles de clôture. De plus, elle devrait être complétée d’ici le troisième trimestre de 2018. Il est
prévu que la transaction contribuera au bénéfice, sans avoir une incidence considérable sur le résultat
financier de Great-West Lifeco.
À propos d’Invesco Ltd (Irlande)
L’entreprise Invesco a été fondée en 1991 par Des McGarry, directeur général délégué, et constitue le
plus grand cabinet de services-conseils indépendant en Irlande. Elle emploie 125 personnes. Invesco
conseille des entreprises et des particuliers depuis plus de 27 ans, et sa mission consiste à protéger la
sécurité financière future de ses clients.
Invesco gère les régimes de retraite professionnels de plus de 275 grandes entreprises en Irlande,
ainsi que ceux de plus de 500 PME. Au total, le cabinet compte près de 55 000 participants de régime
de retraite professionnel et possède 4,8 milliards d’euros en actif administré.
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-2De plus, Invesco donne des conseils en gestion privée du patrimoine à plus de 2 000 clients. Son plan
d’affaires repose sur l’établissement de relations solides avec ses clients; Invesco offre des servicesconseils qui répondent aux exigences professionnelles et personnelles de ses clients.
Invesco est une entreprise assujettie à la réglementation de la Central Bank of Ireland.
À propos de Irish Life Group Limited
Comptant plus de 1,3 million de clients, Irish Life domine le marché des services financiers en Irlande.
Depuis plus de 75 ans, elle répond aux besoins des Irlandais en matière d’assurance-vie, de régimes
de retraite et de placements. Depuis quelque temps, elle offre également des produits d’assurancemaladie.
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. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux ÉtatsUnis 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 géraient un actif
consolidé de plus de 1,3 billion de dollars au 31 décembre 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/fr.
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