
T2 Données
financières

Souscriptions*

45,6 G$

0,438 $

Dividendes 
versés

Actif administré 
consolidé*

2,2 T$

Rendement des capitaux 
propres fondamental*

13,9 %

Bénéfice fondamental* par 
action ordinaire de 0,89 $
Le bénéfice fondamental* pour le 
deuxième trimestre s’est chiffré à 
826 millions de dollars, ou 0,89 $ 
par action ordinaire, 
comparativement à 706 millions 
de dollars, ou 0,76 $ par action 
ordinaire, au trimestre 
correspondant de 2020.

Bénéfice net par action 
ordinaire de 0,84 $
Le bénéfice net pour le 
deuxième trimestre s’est chiffré 
à 784 millions de dollars, ou 
0,84 $ par action ordinaire, 
comparativement à 863 millions 
de dollars, ou 0,93 $ par action 
ordinaire, au trimestre 
correspondant de l’an dernier.
Pour obtenir d’autres 
précisions, lisez le 
communiqué de presse 
sur les résultats 
financiers du deuxième 
trimestre de 2021.

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. 
Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en 
Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower 
Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, 
nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 
relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution – 
tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de 
ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif 
consolidé* d’environ 2,2 billions de dollars au 30 juin 2021 et sont 
membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions 
de Great-West Lifeco 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.

* Ces données se fondent sur une mesure non conforme aux normes IFRS.

Ratio du TSAV

126 % 

Nous avons transformé notre 
portefeuille au cours des dernières 
années par l’entremise de 
plusieurs initiatives et 
investissements stratégiques, ce 
qui comprend une entente récente 
visant l’acquisition des affaires de 
retraite à service complet de 
Prudential Financial, Inc. aux 
États-Unis. Nos résultats pour le 
deuxième trimestre sont tributaires 
des excellents résultats affichés 
par nos divers secteurs, ainsi que 
de la solidité des activités de 
souscription. En outre, nos 
activités d’intégration d’entreprises 
se poursuivent au sein de 
l’exploitation américaine et elles 
devraient générer les résultats 
financiers attendus, tout en 
favorisant la rétention des clients. 

Paul Mahon 
Président et chef de la direction 
Great-West Lifeco Inc.

Prestations nettes 
versées aux clients
12,2 G$
Au deuxième trimestre de 2021, Lifeco a 
versé aux titulaires de police un montant net 
de 12,2 milliards de dollars en prestations, en 
participations et en bonifications.

Résultats financiers au 30 juin 2021




