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Une gestion responsable

Créer de la valeur
Notre succès en tant qu’entreprise est intrinsèquement lié à notre capacité à gérer nos 

activités de façon responsable et à collaborer afin de créer un futur plus inclusif et durable. 

En investissant dans des sociétés de grande qualité et gérées de façon responsable, 

nous créons non seulement de la valeur à long terme pour nos actionnaires, mais nous 

aidons également nos clients, nos employés, nos partenaires d’affaires et nos collectivités 

à prospérer et à croître.

L’impact  
de notre 
groupe  
en 2017

EMPLOYÉS/
CONSEILLERS

7,1 G$
en salaires et  

autres avantages, 
et en commissions

ACTIONNAIRES

2,0 G$
en dividendes versés

COLLECTIVITÉS

  48 M$ [1]

en dons de  
bienfaisance

FOURNISSEURS/
GOUVERNEMENTS

4,0 G$
en biens et services, 
et en taxes payées 
aux divers paliers 
gouvernementaux

CLIENTS

Plus de 30 G$
en prestations versées 

[1] Inclut les dons faits par Power Corporation, la société mère de la Financière Power.
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Générer des emplois et une prospérité 
économique
Les sociétés du groupe de la Financière Power comptent sur 
un bassin diversifié de talents composé de 26 800 employés. 
En 2017, notre groupe a versé 7,1 G$ en salaires et autres 
avantages, et en commissions, et plus de 4,0 G$ en paiements 
à nos fournisseurs et aux divers paliers gouvernementaux. 
Ensemble, ces sommes génèrent des retombées au sein de 
centaines de collectivités dans lesquelles nous sommes présents. 
Nos investissements en matière de formation et de nouvelles 
technologies contribuent également au développement de 
talents locaux et du capital intellectuel de notre personnel.

Favoriser la sécurité financière
Posséder les connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur le plan 
financier est essentiel au mieux-être financier des Canadiens. 
Par l’entremise des produits et des services novateurs offerts par 
nos sociétés en exploitation, Great-West Lifeco et la Financière 
IGM, de même que par les sociétés du secteur des technologies 
financières dans lesquelles nous investissons, dont Wealthsimple, 
nous aidons des Canadiens de tous les horizons à planifier leur 
sécurité financière à long terme.

En 2017, la Great-West, avec la London Life et la Canada-Vie, ont 
versé plus de 858 M$ en paiements de rentes, aidant ainsi des 
Canadiens à financer leur retraite grâce à une source de revenus 
sûre. La compagnie a aidé plus de 30 000 employeurs à offrir 
des régimes de garanties et plus de 9 000 employeurs à 
proposer des régimes d’épargne-retraite à leurs employés.

Le Groupe Investors, la filiale de la Financière IGM, compte dans 
ses rangs plus de planificateurs financiers agréés travaillant avec 
les clients que n’importe quel autre groupe de services financiers 
au Canada, faisant ainsi une différence dans la vie de près d’un 
million de personnes. De plus, le Groupe Investors continue 
d’apporter une contribution significative à l’amélioration de la 
littératie financière des jeunes et de leurs parents, ayant versé 
3,9 M$ depuis 1995 pour appuyer et promouvoir les programmes 
de littératie financière à l’intention des enfants et 
adolescents canadiens.

Promouvoir la santé et le mieux-être
Les activités de Great-West Lifeco dans le secteur de 
l’assurance-maladie et de l’assurance-vie aident des milliers de 
Canadiens à gérer leur mieux-être personnel. En collaborant avec 
d’autres partenaires du secteur des soins de santé, Great-West 
Lifeco contribue à rendre les programmes d’avantages sociaux 
collectifs plus accessibles et plus abordables, favorise l’éducation 
au sujet de la santé physique et soutient l’avancement des 
connaissances sur la santé mentale grâce au Centre pour la santé 
mentale en milieu de travail de la Great-West, qui a célébré son 
10e anniversaire en 2017.

En 2017, au Canada, la Great-West et ses sociétés ont aidé les 
familles à composer avec une perte en versant plus de 2,4 G$ 
en prestations de décès et en fournissant un revenu à plus de 
78 000 personnes frappées d’une invalidité et incapables de 
travailler. Les prestations versées aux clients canadiens ont 
totalisé 9,4 G$ en 2017.

Nous investissons également dans d’autres entreprises qui font 
la promotion de la santé et du mieux-être. Par exemple, Dialogue, 
une entreprise en démarrage du secteur de la technologie dans 
laquelle nous investissons par l’entremise de Diagram, fournit aux 
employés de ses clients un accès en ligne à des professionnels 
de la santé qui peuvent leur offrir des consultations virtuelles, 
émettre des diagnostics et proposer des plans de traitement. 
Dialogue aide les employés à mieux prendre en charge leur 
santé physique et mentale, tout en contribuant aux efforts des 
employeurs visant à réduire l’ensemble de leurs coûts de santé 
et l’absentéisme.

Soutenir l’inclusion sociale
Les investissements communautaires de notre groupe de 
sociétés contribuent à briser les barrières de l’inclusion sociale. 
Nous croyons que nous devons faire notre part dans la lutte aux 
inégalités et à la marginalisation en participant à la création de 
milieux de la santé et de l’éducation plus sains, au développement 
communautaire, à la protection de l’environnement, de même 
qu’en favorisant l’accès aux arts et à la culture.

En 2017, les investissements communautaires des sociétés de 
notre groupe (incluant notre société mère, Power Corporation) 
ont totalisé plus de 48 M$ et, ensemble, elles ont soutenu 
2 000 organismes communautaires au Canada seulement. 
Nombre d’entre eux bénéficient de l’engagement actif de nos 
employés. Nous les encourageons en effet à partager leur 
expérience et leur expertise par l’entremise d’activités de 
bénévolat auprès d’organismes sans but lucratif.

Pour en apprendre davantage sur nos programmes et 

initiatives en matière de responsabilité sociale d’entreprise :

www.PowerFinancialCSR.com/fr/
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http://www.powerfinancialcsr.com/fr/



