COMMUNIQUÉ
David Simmonds, chef des communications et de la durabilité de
Lifeco se voit décerner le prix du leadership Harry Jerome de la BBPA
Winnipeg (Manitoba), le 2 mai 2022. – Great-West Lifeco souhaite offrir ses félicitations à
David Simmonds, chef des communications et de la durabilité de l’entreprise à l’échelle
mondiale, qui a remporté le prix du leadership Harry Jerome 2022 de la Black Business and
Professional Association (BBPA).
« Les prix Harry Jerome constituent une reconnaissance importante des nombreuses
contributions apportées par les Canadiens noirs d’un océan à l’autre. Collègue estimé et
membre de notre équipe de la haute direction, David Simmonds nous incite par sa voix et ses
efforts à continuer de nous concentrer sur l’accélération des affaires et sur la création d’un
milieu de travail inclusif qui convient mieux à tous », a déclaré Paul Mahon, président et chef de
la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie.
M. Simmonds a été reconnu dans la catégorie Leadership pour ses réalisations tant au travail
qu’en tant que fervent bénévole.
Tout au long de sa carrière, David Simmonds s’est fait champion de la valorisation de la
diversité des talents et de la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) en tant
que priorité commerciale. Depuis son entrée au sein de Great-West Lifeco au printemps 2021,
M. Simmonds a joué un rôle essentiel dans l’élaboration, la conception et la mise en œuvre de
la première stratégie et du premier cadre de la compagnie intégrant les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il supervise également les
communications, les affaires externes, les relations avec les médias, la gestion du risque
d’atteinte à la réputation, l’intégration des facteurs ESG et la responsabilité sociale d’entreprise.
« Je suis honoré d’être le lauréat du prix du leadership Harry Jerome 2022 de la BBPA », a
déclaré David Simmonds. « Je suis fier des efforts que j’ai menés pour faire avancer la cause
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au cours de ma carrière, mais je sais qu’il y a encore
du travail à faire pour éliminer les obstacles systémiques qui subsistent dans notre société. Je
suis impatient de travailler avec mes collègues de Lifeco et avec des organisations alliées
comme la BBPA pour continuer à faire tomber ces barrières. »
En dehors du travail, David Simmonds est un leader communautaire reconnu. Il a notamment
été président de l’association des anciens étudiants de l’Université Western, président du
Canadian Club de Toronto et membre du conseil des gouverneurs de l’Université Western. Il a
également été membre du comité consultatif externe du gouvernement de l’Ontario sur les
efforts de lutte contre le racisme envers les personnes noires. En 2015, il a été reconnu comme
l’un des 100 Canadiens noirs les plus influents par le Diversity Advancement Network. En plus
de ces réalisations, il sert également sa communauté en tant que président du comité des
communications et du marketing du Centre des sciences de la santé Sunnybrook.
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-2Les prix Harry Jerome de la BBPA constituent un événement prestigieux qui souligne les
grandes réalisations des membres de la communauté noire. Cet événement met en valeur,
reconnaît et honore l’excellence au sein de la communauté afro-canadienne et rend hommage
aux professionnels afro-canadiens qui ont eu un effet positif et global sur la société canadienne.
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.
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