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La Great-West, la London Life et la Canada-Vie annoncent une nouvelle
structure pour trois filiales canadiennes de gestion de placements
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie annoncent que trois filiales canadiennes de gestion de placements –
Société de gestion d’investissements GWL ltée (SGIGWL), Gestion des capitaux London ltée et Laketon Investment
Management Ltd. – se regrouperont sous la bannière d’une nouvelle filiale canadienne de gestion de placements,
soit le Groupe de gestion d’actifs GLC ltée.
Le Groupe de gestion d’actifs GLC (GLC) gérera un actif d’environ 30 milliards de dollars et sera créé le 1er janvier 2011.
Les équipes de gestion de placements issues de SGIGWL, de Gestion des capitaux London et de Laketon, qui exerceront
désormais leurs activités au sein des divisions Gestion d’investissements GWL (GIGWL), Gestion des capitaux London et
Gestion d’investissements Laketon, auront chacune leur nom propre et conserveront les processus et styles de gestion de
placements qui les caractérisent. Ces divisions continueront d’exercer leurs activités à partir des trois principaux centres,
situés à Winnipeg, à London (Ontario) et à Toronto. La nouvelle structure permettra de tirer profit des forces uniques de
chacune de ces trois équipes de gestion de placements et s’accompagnera d’avantages additionnels grâce à la mise en
commun d’activités d’exploitation et à la coordination du soutien offert.
GLC combinera les fonctions de soutien à la gestion de placements des divisions GIGWL, Gestion des capitaux London
et Laketon, notamment en ce qui concerne la gestion financière, l’exploitation, la vérification de la conformité, le service
aux clients institutionnels et le marketing. Il en résultera une structure de soutien intégrée qui sera profitable pour nos
principaux partenaires d’affaires et grâce à laquelle GLC sera en meilleure position pour connaître la croissance dans
les marchés des investisseurs individuels et institutionnels.
Ruth Ann McConkey, CFA, occupera le poste de présidente du Groupe de gestion d’actifs GLC et aura la responsabilité
de l’ensemble des activités de gestion des placements et d’exploitation, y compris en ce qui a trait au marketing et aux
ventes auprès des investisseurs individuels et institutionnels.
Jusqu’à récemment présidente de Gestion des capitaux London, Mme McConkey compte plus de 20 ans d’expérience
dans une vaste gamme de postes de gestion de portefeuilles, notamment dans les placements en actions, les titres à
revenu fixe et les placements immobiliers commerciaux, dans les marchés publics et privés.
La transition vers le Groupe de gestion d’actifs GLC n’aura que peu d’incidence pour les clients, qui continueront de
profiter des services d’excellentes équipes de gestion de placements :
Gestion d’investissements GWL
est un gestionnaire au style de placement descendant axé sur la croissance
visant des titres de toute capitalisation qui mise sur les tendances générales de l’économie.
Gestion des capitaux London
emploie un style de placement distinct axé sur la croissance à un prix raisonnable
qui vise à tirer profit du lien risque/récompense qui existe entre le cours de l’action et la croissance des bénéfices.
Gestion d’investissements Laketon
offre des mandats précis visant des titres à grande capitalisation et une
expertise unique axée sur la croissance et la valeur en vue de générer des rendements solides.

À propos du Groupe de gestion d’actifs GLC
GLC offrira un vaste éventail de mandats de placement de titres traditionnels et spécialisés, en vue de répondre aux
besoins d’investisseurs individuels et institutionnels d’un bout à l’autre du Canada. GLC sera une filiale de La Great-West,
compagnie d’assurance-vie.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
Au Canada, la Great-West Life, de pair avec la London Life et la Canada-Vie, offre un vaste portefeuille de solutions
financières et de produits d’assurance et répond aux besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes.
Ces compagnies sont des filiales de Great-West Lifeco Inc., membre du groupe de sociétés de la Corporation
Financière Power.

