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La filiale de Great-West Lifeco située au Royaume-Uni annonce la vente d’un bloc fermé 

de polices existantes 
 

Winnipeg, le 21 juin 2018 . . . Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale située au Royaume-Uni, 
Canada Life Limited, a accepté de vendre à Scottish Friendly un bloc fermé de 155 000 polices existantes dont 
les actifs et les passifs s’élèvent à 2,7 milliards de livres sterling (4,7 milliards de dollars canadiens). Scottish 
Friendly a toutefois accepté un arrangement aux termes duquel Canada Life Investments continuera de gérer une 
part importante des actifs à capital variable transférés. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été 
divulguées. 
 
Les polices faisant l’objet de la vente étaient majoritairement fermées aux affaires nouvelles, et ce, depuis 2003. Il 
s’agit de polices d’assurance vie-épargne individuelles, de polices d’épargne-retraite individuelles et de polices 
offrant d’autres protections individuelles. Le transfert de ces polices à Scottish Friendly, qui est prévu à la fin de 
l’année 2019, ne devrait pas avoir d’incidence notable sur le bénéfice de la Canada-Vie ni sur ses activités 
commerciales courantes au Royaume-Uni. 
 
« Il s’agit d’une occasion en or pour les deux organisations et pour les clients », indique Doug Brown, chef de la 
direction, Division du Royaume-Uni de la Canada-Vie. « Notre priorité est de nous assurer que les clients touchés 
par ce transfert reçoivent un excellent service pendant et après la période de transition. Comme la réputation de 
Scottish Friendly n’est plus à faire de ce côté-là, nous savons qu’ils seront en bonnes mains. » 
 
« Cette transaction permettra à la Canada-Vie de mettre l’accent sur la croissance de ses affaires au Royaume-
Uni, notamment en prenant les mesures nécessaires pour offrir une gamme complète de produits sur le marché 
du revenu de retraite. Et nous avons d’ailleurs déjà commencé à agir en ce sens en acquérant, il y a quelque 
temps, Retirement Advantage », explique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. 
 
La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et au respect de certaines conditions de clôture. Le 
transfert des polices sera effectué principalement selon un processus de transfert approuvé par les tribunaux en 
vertu de la partie VII (Part VII) de la Financial Services Markets Act 2000. 
 
À propos de Canada Life Limited 
Présente au Royaume-Uni depuis 1903, Canada Life Limited répond aux besoins de particuliers et de 
compagnies en matière de retraite, de placements et de protection. L’entreprise offre des produits de protection, 
d’assurance-vie, d’assurance maladies graves et d’assurance vie entière à l’intention de groupes et de 
particuliers. Elle propose aussi des services de planification du revenu de retraite, des rentes, des produits de 
retraite obligataires, des produits d’épargne et de placement, des placements obligataires, des services de 
planification des droits de succession et des placements hors de l’île de Grande-Bretagne. La compagnie est 
établie à Potters Bar, au Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le canadalife.co.uk. 
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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. Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé de près de 
1,4 billion de dollars au 31 mars 2018, 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 greatwestlifeco.com/fr.  
 
Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives 
Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Les 
déclarations de cette nature peuvent porter, de façon non limitative, sur l’exploitation, les activités, la situation 
financière, la performance financière prévue et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes de 
Great-West Lifeco et de ses filiales, ainsi que sur les mesures qu’elles pourraient prendre, y compris les 
déclarations qu’elles pourraient faire à l’égard des avantages qu’elles prévoient retirer des acquisitions et des 
dessaisissements, de l’obtention des approbations réglementaires exigées qui sont mentionnées dans ce 
communiqué de presse, de la clôture prévue de la transaction et des répercussions prévues de la transaction sur 
la division du Royaume-Uni de la Canada-Vie. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; 
elles représentent uniquement l’opinion de Great-West Lifeco à l’égard d’événements à venir, dont un grand 
nombre sont, en raison de leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great-West 
Lifeco. Il est possible que les résultats réels diffèrent, même considérablement, des résultats prévus mentionnés 
dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, même 
considérablement, de ceux présentés dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans des documents 
déposés périodiquement auprès des autorités de réglementation, y compris dans le rapport de gestion annuel de 
2017 de Great-West Lifeco aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et 
« Sommaire des estimations comptables critiques ». Ces documents ainsi que d’autres documents déposés 
peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces 
facteurs, ainsi que d’autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment 
aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, Great-West Lifeco n’a pas 
l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements 
à venir ou autrement. 
 
 
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec : 
 
Relations avec les médias 
Tim Oracheski 
204 946-8961 

Relations avec les investisseurs 
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