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Great-West Lifeco nomme Paul Finkbeiner au nouveau poste de vice-président 
exécutif et chef des biens immobiliers, Échelle mondiale 

 

Winnipeg, Manitoba, le 8 novembre 2018. – Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que Paul Finkbeiner, 
président, Conseillers immobiliers GWL inc. (CIGWL), avait été nommé vice-président exécutif et chef des biens 
immobiliers, Échelle mondiale de Great-West Lifeco. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.  
 

À ce nouveau poste, M. Finkbeiner relèvera de Raman Srivastava, vice-président exécutif et chef des 
placements, Échelle mondiale de Great-West Lifeco. Il travaillera en étroite collaboration avec les leaders 
régionaux afin d’établir une orientation stratégique et de poursuivre les objectifs de placement fixés au moyen 
d’une plateforme de biens immobiliers diversifiés à l’échelle mondiale. Il supervisera et coordonnera également 
l’établissement de la section des placements immobiliers mondiaux pour les tiers investisseurs. 
 

« Grâce à son sens de l’initiative exceptionnel, M. Finkbeiner a permis à CIGWL de devenir l’une des sociétés 
immobilières de premier plan au Canada », indique M. Srivastava. « Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, 
M. Finkbeiner établira une plateforme de biens immobiliers à l’échelle mondiale qui exploitera nos ressources 
performantes déjà présentes en région pour continuer de stimuler notre croissance et de maximiser notre accès à 
des placements régionaux diversifiés. Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de définir une orientation stratégique 
qui nous permettra de laisser une empreinte immobilière marquée à l’échelle mondiale. »  
 

M. Finkbeiner possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine immobilier et s’est joint à notre organisation 
il y a plus de 20 ans. Au fil des ans, il a occupé divers postes de haute direction au sein de CIGWL. Plus 
récemment, il assumait la présidence de l’organisation et était responsable de l’ensemble de la gestion et de la 
croissance du portefeuille immobilier de celle-ci. Sous la gouverne de M. Finkbeiner, les actifs sous gestion de 
CIGWL sont passés de 800 millions de dollars à 17 milliards de dollars. L’organisation gère maintenant plus de 
230 immeubles au pays, notamment des immeubles de bureaux, des immeubles industriels, des immeubles 
commerciaux et des immeubles résidentiels à logements multiples. Ainsi, Great-West Lifeco gère maintenant 
près de 25 milliards de dollars en biens immobiliers dans le monde entier. 
 

Le nouveau président de CIGWL sera Ralf Dost, qui travaille dans l’industrie immobilière depuis plus de 35 ans. 
Ces dernières années, M. Dost occupait le poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation de CIGWL. Il 
était alors responsable des fonctions de gestion des actifs et des biens immobiliers, des placements, des finances 
et de gestion de portefeuille.  
 

À propos de Conseillers immobiliers GWL inc. 
Conseillers immobiliers GWL, l’une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers, offre aux 
caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de gestion 
d’immeubles et d’aménagement de même que des services immobiliers spécialisés. En 2018, Conseillers 
immobiliers GWL a reçu la désignation « Green Star » pour la quatrième année consécutive de la part du Global 
Real Estate Sustainability Benchmark, principal indicateur à l’échelle mondiale pour l’évaluation et le classement 
des pratiques en matière de développement durable de sociétés immobilières. Conseillers immobiliers GWL est 
une filiale de La Great-West, compagnie d’assurance-vie. Pour en savoir davantage, visitez le site 
www.gwlra.com. 
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À propos de Great-West Lifeco Inc.  
Great-West Lifeco 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 1,4 billion 
de dollars au 30 septembre 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, consultez le site greatwestlifeco.com. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
 

Relations avec les médias 
Liz Kulyk 
204 926-5012 
media.relations@gwl.ca  

Relations avec les investisseurs 
Deirdre Neary 
416 552-3208 
deirdre.neary@gwl.ca  
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