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La chef des ressources humaines de Great-West Lifeco est nommée l’une des
Canadiennes les plus influentes
Winnipeg, Manitoba, le 22 novembre 2018. – Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que Grace Palombo,
vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, Great-West Lifeco, a été nommée l’une des
100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (RFE).
Grace Palombo a occupé divers postes de direction dans des organisations de premier plan en Amérique du
Nord tout au long de sa brillante carrière. Les ressources humaines, les affaires juridiques et les services
généraux sont ses domaines de prédilection. Elle travaille pour Great-West Lifeco depuis 2014 et aide
grandement l’organisation à s’adapter aux changements transformationnels qui ont des répercussions sur les
affaires, notamment d’importants changements démographiques, technologiques et sociaux.
« Grace possède un sens de l’initiative exceptionnel et a donc su mettre en place des stratégies qui permettent à
notre organisation de compter sur des personnes de talents pour répondre aux besoins d’affaires actuels et
futurs », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Cette marque de
reconnaissance démontre que nous partageons les mêmes valeurs : agir correctement, bâtir la confiance et la
collaboration et mettre les gens au cœur de toutes nos actions. Au nom de toute l’organisation, je félicite Grace
pour ce prestigieux honneur. »
Soulignons également que Mme Palombo a joué un rôle clé dans la création d’un comité mondial sur le leadership
au féminin, le Global Women in Leadership (WIL) Council. Au départ, ce comité était composé de dix dirigeantes
au Canada. Il est maintenant constitué de quatre groupes régionaux distincts au Canada, au Royaume-Uni, en
Irlande et aux États-Unis et compte plus de 80 membres partout dans le monde.
Créé il y a 15 ans, les prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives
permettent de reconnaître le travail exemplaire et les réalisations de dirigeantes canadiennes. Ils récompensent
des femmes pour leur contribution remarquable à leur organisation, à leur domaine de compétence et à leur
collectivité.
Mme Palombo recevra son prix lors d’un gala qui se tiendra à Toronto le 22 novembre 2018.
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 géraient un actif consolidé de plus de 1,4 billion de
dollars au 30 septembre 2018 et 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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