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Great-West Lifeco clôture une offre de 500 millions € d’euro-obligations de 
premier rang au taux de 4,700 % arrivant à échéance en 2029 

 
Non destiné à des fins de distribution à des services de fil de presse ni à des fins de diffusion aux États-Unis 
ou dans tout autre territoire où la distribution ou la diffusion serait illégale.  

 
Winnipeg, le 16 novembre 2022 – Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait clôturé l’offre 
précédemment annoncée de 500 millions € d’euro-obligations de premier rang au taux de 4,7000 % arrivant à 
échéance le 16 novembre 2029.  
 
Ces obligations ont été cotées A+ par S&P Global Ratings, qui agit par l’intermédiaire de Standard & Poor’s 
Financial Services LLC, et A par Fitch Ratings Inc. Les obligations ont été admises à la cote officielle 
d’Euronext Dublin et à la négociation sur le marché des changes mondial d’Euronext Dublin.  
 
Le placement a été effectué par l’intermédiaire de Barclays Bank plc, de BNP Paribas et de J.P. Morgan 
Securities PLC à titre de co-teneurs de livres actifs au nom d’un syndicat de gestionnaires.  
 
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 en savoir plus, visitez le 
site greatwestlifeco.com.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Relations avec les médias  Relations avec les investisseurs 
Liz Kulyk    Deirdre Neary 
204 391-8515    647 328-2134 
media.relations@canadavie.com deirdre.neary@canadavie.com 
 
 
Mise en garde 
Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes du Royaume-Uni qui possèdent une expérience 
professionnelle en matière de placements et qui répondent à la définition d’« investment professionals » de l'article 19(5) 
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et à d'autres personnes, à qui la présente 
communication peut être légalement distribuée. 
 
Aucun document d’information important sur les produits d’investissement de détail et les produits de placement reposant 
sur l’assurance de détail ou de tels produits au Royaume-Uni n’a été préparé comme étant non disponible pour les 
investisseurs individuels de l’Espace économique européen ou du Royaume-Uni. 

http://www.greatwestlifeco.com/fr
mailto:media.relations@canadavie.com
mailto:deirdre.neary@canadavie.com


 
Les obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa 
version modifiée (la Securities Act), et elles ne peuvent ni faire l’objet d’un placement ni être vendues aux États-Unis sans 
enregistrement ou exemption applicable aux termes des exigences d’enregistrement de la Securities Act. Le présent 
communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation de vente ni une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription, ni 
n’en fait partie, et il ne doit y avoir aucune vente de titres dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait 
contraire à la loi. Les obligations ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada et ne peuvent pas être offertes ou vendues au Canada, 
directement ou indirectement, autrement que conformément aux exemptions de placement privé applicables. 
 
 
 


