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Tenue de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et publication 
des résultats du premier trimestre de 2018 de Great-West Lifeco 

 
Winnipeg, le 12 avril 2018. . . Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco ») tiendra son assemblée annuelle et 
extraordinaire des actionnaires et publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2018 le 3 mai 2018. 
 
Assemblée annuelle et extraordinaire 
L’assemblée annuelle et extraordinaire de Great-West Lifeco aura lieu le 3 mai 2018 à 11 h HE au siège social 
de la Canada-Vie, au 330 avenue University, Toronto, Ontario. Une webdiffusion vidéo en direct de celle-ci 
sera disponible dans le site Web de Great-West Lifeco. Pour visionner la webdiffusion et consulter le matériel 
de présentation, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements.html. 
 
La webdiffusion vidéo sera archivée et disponible dès le jour suivant au même endroit dans le site Web. 
 
Résultats financiers du premier trimestre de 2018 
Les résultats financiers de Great-West Lifeco pour le premier trimestre feront l’objet d’une discussion lors d’une 
conférence téléphonique organisée par la direction de la compagnie à 15 h 30 HE le 3 mai 2018. De plus amples 
renseignements sur les résultats du premier trimestre de 2018 de Great-West Lifeco, ainsi qu’une présentation 
utilisée pendant la conférence téléphonique, pourront être consultés dans le site Web de Great-West Lifeco, 
à l’adresse www.greatwestlifeco.com/fr. 
 
Pour accéder à la conférence téléphonique d’une heure : 

• par téléphone, composez le 416 340-2218 ou le 1 866 225-0198 (appel sans frais à partir 
de l’Amérique du Nord). Les participants d’outre-mer peuvent trouver l’information relative 
au numéro à composer à l’adresse www.confsolutions.ca/ILT?oss=1P49R8662250198; 

• par webémission audio en direct, allez à l’adresse www.greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-
evenements/evenements.html. 

 
La conférence téléphonique sera archivée et accessible ultérieurement comme suit : 
• en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451 à Toronto (code d’accès : 2153504 #), 

entre les 3 et 10 mai 2018; et 
• en écoutant la webémission à partir de l’adresse www.greatwestlifeco.com/fr, entre le 3 mai 2018 

et le 2 mai 2019. 
 

Great-West Lifeco 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. 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 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. 
 

- fin - 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 
Tim Oracheski  Deirdre Neary 
204 946-8961 416 552-3208 
Media.relations@gwl.ca         deirdre.neary@gwl.ca  
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