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Empower, filiale de Great-West Lifeco, conclut l’acquisition  

des affaires de retraite de Prudential Financial  
 

Winnipeg, le 4 avril 2022. – Great-West Lifeco a annoncé aujourd’hui que sa filiale américaine, 
Empower, a conclu l’acquisition annoncée précédemment des affaires de retraite à service 
complet de Prudential Financial Inc. 

L’acquisition étend la portée d’Empower aux États-Unis à plus de 17,1 millions de participants de 
régimes de retraite et à un actif administré1,2 de 1,4 billion de dollars américains pour le compte 
d’environ 71 000 régimes d’épargne en milieu de travail. 

« Nous sommes heureux de constater que cette transaction stratégique a fait progresser les 
priorités en matière de création de valeur de Great-West Lifeco et accéléré notre croissance, 
en plus d’avoir montré une contribution immédiate au bénéfice attribuable aux synergies en 
matière de charges et de produits », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, 
Great-West Lifeco. « Empower et ses clients bénéficient de la considérable augmentation de 
la présence et des capacités, ce qui renforce la position de chef de file d’Empower dans le plus 
grand marché de la retraite au monde. » 

Caractérisées par des marges appréciables et un excellent profil bénéficiaire, les affaires 
de Prudential acquises par Empower affichent des capacités diversifiées dans tout l’éventail 
des régimes et une forte présence dans le segment de marché très prisé des petites et 
moyennes entreprises.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez vous reporter 
au communiqué de presse daté du 21 juillet 2021. 

À propos d’Empower  
Empower, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Denver, administre 
un actif2 d’environ 1,4 billion de dollars américains pour le compte de plus de 17 millions de 
participants de régimes de retraite. Il s’agit du deuxième prestataire de services de tenue 
de dossiers de régimes de retraite en importance aux États-Unis quant au nombre total de 
participants3. Empower sert tous les segments du marché des régimes de retraite d’employeur : 
régimes 457 d’État; régimes 401(k) d’entreprises de petite, de moyenne et de grande taille; 
régimes 403(b) d’organismes sans but lucratif; régimes de clients ayant besoin de services 
de tenue de dossiers exclusifs; et clients détenant un compte de retraite individuel (Individual 
Retirement Account, ou IRA). Filiale d’Empower, Personal Capital est une société de gestion 
du patrimoine hybride de premier plan. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
empower.com ainsi que ses comptes Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. 
 
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  
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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. 

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives 
Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives 
comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y 
rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 
« compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d’autres expressions semblables ainsi 
que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent 
porter, notamment, sur la stratégie et les perspectives de croissance de Great-West Lifeco, et sur les avantages 
attendus de l’acquisition des affaires liées aux services de retraite de Prudential (y compris les avantages de 
taille, la création de valeur et les synergies en matière de produits et de charges).  

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, 
des attentes et des conclusions à l’égard d’événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations 
et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses 
concernant Great-West Lifeco, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son 
ensemble, y compris les secteurs de l’assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. 
Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les 
événements et les résultats réels pourraient s’avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou 
sous-entendus dans les déclarations prospectives. En particulier, en ce qui concerne la contribution au bénéfice 
relativement à l’acquisition visant Prudential, la direction a estimé certains rajustements pro forma prévisionnels 
après impôts du bénéfice en se fondant sur les hypothèses suivantes : taux de change $ US - $ CA de 1,25; 
synergies en matière de charges avant impôts de 180 millions de dollars américains et synergies en matière 
de produits avant impôts de 20 millions de dollars américains; coûts de financement supplémentaires et revenus 
de placement non perçus de 97 millions de dollars; amortissement des biens incorporels. Plusieurs de ces 
hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels Great-West Lifeco n’exerce aucun 
contrôle, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. L’écart potentiel entre les résultats réels et ceux 
présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et 
hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la gravité, l’ampleur et les effets de la pandémie de 
COVID-19 (notamment les répercussions que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les 
gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci auront sur l’économie et sur les résultats financiers, la 
situation financière et les activités de Great-West Lifeco), la durée des effets de la COVID-19 et la disponibilité et 
l’adoption de divers vaccins, l’efficacité des vaccins, l’émergence de variants de la COVID-19, les hypothèses 
relatives aux ventes, aux honoraires, aux ventilations d’actifs, aux déchéances, aux cotisations aux régimes, aux 
rachats et aux rendements du marché, la capacité d’intégrer les acquisitions de Personal Capital Corporation 
(Personal Capital) et des activités de services de retraite de la Massachusetts Mutual Life Insurance Company 
(MassMutual) et de Prudential, la capacité de tirer parti des activités de services de retraite d’Empower, de 
Personal Capital, de MassMutual et de Prudential et de réaliser les synergies prévues, le comportement des 
clients (y compris les réactions des clients aux nouveaux produits), la réputation de Great-West Lifeco, les prix 
du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, 
les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance des régimes et des polices, les 
cotisations nettes des participants, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de 
capital, les notations, les impôts, l’inflation, les taux d’intérêt et de change, la valeur des placements, les activités 
de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l’accès continu aux marchés boursiers 
et aux marchés des titres d’emprunt), la situation financière des secteurs et des émetteurs de titres d’emprunt 
(notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19, particulièrement dans 
certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de Great-West Lifeco), la concurrence, la 
dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de Great-West Lifeco à mettre à 
exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les 
violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les 
paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des 
lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l’incidence de l’application de 
changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires 
ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers 
prestataires de services, la capacité de Great-West Lifeco à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer 
les acquisitions, les changements significatifs imprévus à l’égard des installations, des relations avec les clients  
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et les employés et des ententes liées aux créances de Great-West Lifeco, le niveau des efficiences 
administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d’autres 
conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à 
l’échelle internationale.  

Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n’est pas exhaustive et qu’il existe 
d’autres facteurs mentionnés dans d’autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des 
valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de Great-West Lifeco pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des 
estimations comptables critiques, ainsi que dans la notice annuelle de Great-West Lifeco datée 
du 9 février 2022, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d’autres documents déposés 
peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement 
ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier 
indûment aux déclarations prospectives. 

À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, Great-West Lifeco n’a pas l’intention de mettre à jour les 
déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. 
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Liz Kulyk 
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Relations avec les investisseurs 
Deirdre Neary 
647 328-2134 
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1. Estimation de l’actif administré conjoint d’Empower Retirement et des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial 
Inc. 

2. Au 1er avril 2021. L’information porte sur l’ensemble des affaires de retraite de Great-West Life & Annuity Insurance Company 
(« GWLA ») et de ses filiales, y compris Empower Retirement, LLC, Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York 
(« GWLANY ») et Prudential Retirement Insurance & Annuity Company (« PRIAC »), commercialisées sous la marque Empower. 
L’actif représente l’actif administré pro forma consolidé estimé d’Empower et les affaires de retraite à service complet de Prudential 
Financial, Inc., au 31 décembre 2021. L’actif administré est une mesure financière non conforme aux principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) et ne reflète pas la solidité ou la stabilité financière d’une entreprise. Des renseignements 
supplémentaires sur cette mesure sont intégrés par renvoi et se trouvent à la rubrique Mesures financières et ratios non conformes 
aux PCGR du rapport de gestion annuel de 2021 de Great-West Lifeco, qui peut être consulté dans le site Web de SEDAR 
à l’adresse www.sedar.com. Au 31 décembre 2021 : l’actif statutaire de GWLA totalise 75,9 milliards de dollars et son passif, 
73,0 milliards de dollars; l’actif statutaire de GWLANY totalise 4,1 milliards de dollars et son passif, 3,9 milliards de dollars; et l’actif 
statutaire de PRIAC totalise 100,329 milliards de dollars et son passif, 98,793 milliards de dollars. 

3. Selon le classement dans le sondage sur les placements et les régimes de retraite à cotisations déterminées de 2021, en date 
d’avril 2021. 
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