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Great-West Lifeco annonce l’incidence estimée de la réforme fiscale américaine et de la 
conclusion d’une entente visant à vendre un placement en actions américaines et à 

augmenter sa participation dans PanAgora 
 
Winnipeg, le 1er février 2018 . . . Great-West Lifeco Inc. annonçait aujourd’hui l’incidence prévue, sur ses 
résultats financiers du quatrième trimestre de 2017, de la réforme fiscale américaine et de la conclusion 
d’une entente visant à vendre un placement en actions américaines et à augmenter sa participation dans 
PanAgora Asset Management, Inc. (PanAgora). 
 
La Tax Reconciliation Act, qui entrait en vigueur le 1er janvier 2018, a fait passer le taux d’imposition 
fédéral américain des sociétés de 35 % à 21 %. Par conséquent, la compagnie prévoit assumer une 
charge de 216 millions de dollars ou 0,22 $ par action lorsqu’elle publiera ses résultats pour le quatrième 
trimestre, le 8 février 2018. Cette charge reflète la réévaluation de certains soldes d’impôt différé ainsi 
que l’incidence sur le passif des contrats d’assurance et les dispositions en matière de dépenses. La 
compagnie s’attend à ce que la baisse du taux d’imposition fédéral américain des sociétés profite à son 
bénéfice net futur.  
 
Au cours du quatrième trimestre de 2017, la compagnie, par l’intermédiaire de sa filiale Putnam 
Investments (« Putnam »), a conclu un accord de principe pour la vente d’un placement en titres de 
capitaux propres dans Nissay Asset Management Corporation (« Nissay »), une filiale de Nippon Life 
Insurance Company (« Nippon »), à Nippon et, concurremment, le rachat de la participation minoritaire 
de Nippon dans PanAgora, un gestionnaire d’actifs institutionnels ayant une approche quantitative qui est 
une filiale à participation majoritaire de Putnam. Nippon et Putnam entendent poursuivre leur fructueuse 
alliance commerciale. 
 
La cession des actions de Nissay entraînera l’annulation d’un gain à la vente par la radiation hors 
trésorerie d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie associés établis à l’acquisition de Putnam par la 
compagnie en 2007. L’incidence nette estimée de la vente est une charge de 122 millions de dollars ou 
0,12 $ par action, qui figurera dans le bénéfice net de la compagnie pour le quatrième trimestre de 2017. 
 
À propos de Nippon Life Insurance Company 
 
Nippon Life est une importante compagnie privée d’assurance-vie japonaise dont le chiffre d’affaires est 
évalué à 5 236 milliards de yens (47,6 milliards de dollars) et les profits, à plus de 685,5 milliards de yens 
(6,2 milliards de dollars). Depuis sa fondation en 1889, Nippon Life offre un vaste éventail de produits, y 
compris des polices d’assurance-vie individuelles et collectives et des polices de rente, au moyen de 
divers canaux de distribution. Nippon Life offre également des services de gestion d’actifs par le 
truchement de ses filiales et de ses sociétés affiliées, de manière à répondre aux besoins de ses clients 
de plus en plus diversifiés. Nippon Life compte plus de 70 000 employés et exerce ses activités au 
Japon, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez aller à l’adresse 
http://www.nissay.co.jp/english/.  
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À propos de Nissay Asset Management Corporation 
 
Nissay Asset Management est une société de gestion d’actifs membre de Nippon Life Group, l’un des 
plus importants investisseurs institutionnels du Japon, dont l’actif géré s’élevait à 10 697,6 milliards de 
yens (97,3 milliards de dollars) au 31 mars 2017. Nissay Asset Management contribue aux efforts de 
constitution d’actifs à long terme et réguliers de sa clientèle, formée de sociétés et de particuliers, au 
moyen de placements discrétionnaires, de services-conseils et de fonds communs de placement. Mettant 
à profit son savoir-faire en gestion d’actifs d’assurance, Nissay Asset Management présente une offre 
variée, qui comprend des produits à actifs multiples et des produits de rechange, à commencer par des 
actions et des obligations intérieures et étrangères. Pour en savoir plus, veuillez aller à l’adresse 
https://www.nam.co.jp/english/index.html.  
 
À propos de Great-West Lifeco 
 
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale de services financiers 
qui détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des services 
de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de 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 septembre 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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