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Le vice-président exécutif et chef des services financiers de
Great-West Lifeco prendra la parole lors de la conférence sur les services
financiers mondiaux de Barclays
Winnipeg, le 14 septembre 2020. – Garry MacNicholas, vice-président exécutif et chef des
services financiers, Great-West Lifeco Inc., prendra la parole lors de la conférence sur les
services financiers mondiaux de Barclays, qui se tiendra le mercredi 16 septembre 2020. Sa
présentation commencera à 10 h 30, heure de l’Est. Une webdiffusion audio en direct sera
offerte (en anglais seulement) et archivée ensuite à la section Nouvelles et événements du
site Web de Great-West Lifeco.
À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. 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. Nous
exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la
Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de
2019, nos compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et
des milliers de partenaires de la distribution – tous au service de plus de 31 millions de
relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient
un actif consolidé d’environ 1,7 billion de dollars au 30 juin 2020 et sont membres du groupe
de sociétés de Power Corporation. 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 greatwestlifeco.com/fr.
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