
•  Téléphone intelligent? 
Pour voter maintenant, balayez  
le code QR.

Procuration aux fins de l’assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le 7 mai 2020

1.  Chaque actionnaire a le droit de nommer une personne physique ou morale (qui n’est pas obligatoirement un actionnaire) autre que les 
personnes désignées dans la présente procuration, qui le représentera à l’assemblée annuelle et y votera pour son compte. Pour ce faire, il 
doit inscrire le nom du fondé de pouvoir de son choix dans l’espace prévu à cette fin (voir au verso).

2.  Si les actions représentées par la présente procuration sont immatriculées au nom de plusieurs propriétaires (par exemple, s’il s’agit de propriétaires 
conjoints, de fiduciaires, d’exécuteurs testamentaires, etc.), tous les propriétaires inscrits devront signer la présente procuration. Si vous signez la 
présente procuration pour le compte d’une société par actions ou d’un autre particulier, vous pourriez devoir fournir des documents attestant que vous 
avez le pouvoir de signer la présente procuration et précisant à quel titre vous la signez.

3.  La signature que l’actionnaire appose sur la présente procuration doit correspondre en tout point au nom auquel les actions sont immatriculées. 

4. Si la présente procuration n’est pas datée, elle sera réputée porter la date à laquelle la direction l’aura postée à l’actionnaire. 

5.  Les droits de vote rattachés aux actions représentées par la présente procuration seront exercés ou feront l’objet d’une abstention selon 
les instructions de l’actionnaire. Toutefois, si aucune instruction n’a été donnée et qu’un représentant de la direction a été nommé fondé de 
pouvoir, ils seront exercés pour l’élection des candidats de la direction à titre d’administrateurs et pour la nomination de 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeurs.

6. La présente procuration devrait être lue conjointement avec la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Great-West Lifeco Inc.

Notes

.
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•  Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 
documents futurs destinés aux porteurs de titres par 
voie électronique en vous rendant à l’adresse  
www.centredesinvestisseurs.com, puis en cliquant 
sur « Inscrivez-vous à la transmission électronique » 
au bas de la page.

Pour recevoir les documents par voie 
électronique

.

LA FAÇON LA PLUS FACILE DE SOUMETTRE VOS INSTRUCTIONS DE VOTE EST PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET, 24 HEURES  
SUR 24, SEPT JOURS SUR SEPT!

Si vous soumettez vos instructions de vote par téléphone ou par Internet, NE postez PAS la présente procuration.
Voter par la poste est la seule méthode par laquelle les droits de vote rattachés aux titres détenus au nom d’une société par actions ou aux titres dont les droits de vote sont exercés pour le 
compte d’un autre particulier peuvent être exercés.
Voter par la poste ou par Internet sont les seules méthodes par lesquelles le porteur peut nommer un fondé de pouvoir autre que les représentants de la direction indiqués au verso de la 
présente procuration.
 Pour voter par téléphone ou par Internet, vous devrez fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE qui figure ci-dessous.

NUMÉRO DE CONTRÔLE

• Allez sur le site Web suivant : 
 www.voteendirect.com.

Pour voter par Internet

.

•  Composez le numéro indiqué CI-DESSOUS sur un 
téléphone à clavier.

Pour voter par téléphone

.

La procuration remplie doit être reçue au plus tard le 5 mai 2020 à 11 h (heure du Centre) ou 48 heures avant la reprise de l’assemblée annuelle en cas 
d’ajournement.
MERCI

La présente procuration est sollicitée par la direction de Great-West Lifeco Inc. et pour le compte de celle-ci.

M. ÉMILE ÉCHANTILLON
123, RUE ÉCHANTILLON
VILLE QC X9X 9X9

Catégorie de titres
123

C1234567890  XXX  

Numéro de compte du porteur

 Numéro sans frais : 1 866 732-VOTE (8683) 

123456789012345



01.  Michael R. Amend

03.  Robin Bienfait

04.  Heather E. 
Conway

05.  Marcel R. Coutu

S’ABSTENIRVOTER 
POUR

S’ABSTENIRVOTER 
POUR

S’ABSTENIRVOTER 
POUR

S’ABSTENIRVOTER 
POUR

1.  Élection des administrateurs

2. Nomination des vérificateurs

Voter POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre 
d’auditeurs

S’ABSTENIR de voter

OU

3.  Le fondé de pouvoir peut voter à sa discrétion à l’égard de toute modification des questions énoncées ci-dessus et de toute autre 
question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée annuelle ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

06.  André Desmarais

07.  Paul Desmarais, jr

09.  David G. Fuller

11.  J. David A. 
Jackson

08. Gary A. Doer

12.  Elizabeth C. 
Lempres

13. Paula B. Madoff 19.  James M. Singh

15.  Susan J. 
McArthur 21. Siim A. Vanaselja

22.  Brian E. Walsh

17. T. Timothy Ryan

18.   Jerome J. Selitto

02.  Deborah J. 
Barrett

10.  Claude Généreux 16.  R. Jeffrey Orr

14.  Paul A. Mahon 20.  Gregory D. 
Tretiak

JE SOUHAITE RECEVOIR UN EXEMPLAIRE IMPRIMÉ DES RAPPORTS 
TRIMESTRIELS DE 2020 PAR LA POSTE PLUTÔT QUE DE LES 
CONSULTER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.
Vous pouvez consulter les rapports trimestriels à l’adresse greatwestlifeco.com. Dans 
un souci de protection de l’environnement et de réduction des frais, nous vous invitons 
à ne pas cocher cette case. Si vous ne cochez pas cette case ou si vous ne renvoyez pas 
la présente procuration, les états financiers trimestriels de 2020 et les rapports de gestion 
correspondants ne vous seront pas postés.

Vous pouvez consulter le rapport annuel à l’adresse greatwestlifeco.com. Dans un souci de 
protection de l’environnement et de réduction des frais, nous vous invitons à ne pas cocher cette 
case. Si vous ne cochez pas cette case ou si vous ne renvoyez pas la présente procuration, le rapport 
annuel de 2020 ne vous sera pas posté.

JE SOUHAITE RECEVOIR UN EXEMPLAIRE IMPRIMÉ DU RAPPORT ANNUEL DE 2020 
PAR LA POSTE PLUTÔT QUE DE LE CONSULTER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.

.
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Nomination du fondé de pouvoir

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION RECOMMANDENT AUX ACTIONNAIRES DE VOTER POUR LES QUESTIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS.

à la place de l’une ou l’autre des personnes qui 
précèdent (inscrire le nom du fondé de pouvoir de 
votre choix en caractères d’imprimerie)

à titre de fondé de pouvoir autorisé à assister et à agir pour leur compte à l’assemblée annuelle ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, avec pleins pouvoirs de substitution et avec tous 
les pouvoirs qu’ils pourraient exercer s’ils étaient présents, y compris le pouvoir de voter ou de s’abstenir de voter selon les instructions données dans les présentes (ou, en l’absence d’instruction, 
de voter à sa discrétion) et à l’égard de toutes les autres questions qui pourraient être dûment soumises à l’assemblée annuelle ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

N.B. : N’inscrivez rien dans cette case si vous souhaitez nommer 
l’un des représentants de la direction à titre de fondé de pouvoir.

Le ou les porteurs soussignés d’actions ordinaires ou d’actions 
privilégiées de premier rang émises par Great-West Lifeco Inc. 
nomment par les présentes R. Jeffrey Orr ou, à défaut de celui-ci, 
Paul A. Mahon ou, à défaut de celui-ci, J. David A. Jackson

OU

Plier

2 9 2 9 5 3 A R 1

Signataire(s) autorisé(s) – Vous devez remplir la présente 
section pour que vos instructions soient suivies.
Le ou les soussignés autorisent leur fondé de pouvoir à agir conformément aux instructions 
données ci-dessus. Ils révoquent par les présentes toute procuration donnée antérieurement 
relativement à l’assemblée annuelle. Si aucun autre fondé de pouvoir n’a été nommé et 
qu’aucune instruction n’est donnée ci-dessus, les droits de vote représentés par la 
présente procuration seront exercés selon les recommandations de la direction.

JJ / MM / AA

Signature(s) Date
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M. ÉMILE ECHANTILLON
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