COMMUNIQUÉ
Great-West Lifeco et la Canada Vie tiendront leurs assemblées annuelles
sous forme virtuelle uniquement
Les assemblées annuelles se tiendront virtuellement le jeudi 5 mai
Winnipeg, Manitoba, le 21 avril 2022 – Great-West Lifeco Inc. et sa filiale, La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie (la Canada Vie), ont annoncé aujourd’hui que leurs assemblées annuelles simultanées se tiendront sous
forme virtuelle uniquement. Ce changement de formule est apporté dans le but de veiller à la santé et au bien-être
de leurs employés, de leurs clients, de leurs investisseurs et de leurs collectivités à la lumière des répercussions
continues de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique.
Les assemblées annuelles seront tenues virtuellement le jeudi 5 mai 2022 à 10 h HC / 11 h HE.
Les actionnaires inscrits, les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés
pourront participer en ligne aux assemblées annuelles de 2022 par le truchement d’une webdiffusion vidéo en direct.
Pour connaître les précisions sur la manière de participer aux assemblées par moyens électroniques, consultez
greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/gouvernance-d-entreprise/assemblee-annuelle.html et
canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/gouvernance/assemblee-annuelle.html.
Nous espérons que nous pourrons rencontrer nos actionnaires et nos titulaires de police ayant droit de vote
en personne à l’occasion de nos assemblées annuelles de 2023.
Nous encourageons les actionnaires et les titulaires de police ayant droit de vote à donner leurs instructions de vote
avant la tenue des assemblées en suivant l’un des moyens décrits dans les procurations déjà distribuées. Les
actionnaires et les titulaires de police qui donnent leurs instructions de vote à l’avance ne sont pas tenus d’assister
aux assemblées pour exercer leur droit de vote.
À propos de Great-West Lifeco Inc.
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. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie,
d’Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés,
215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution – tous au service de plus de 33 millions de
relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses
actions 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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