COMMUNIQUÉ
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie annoncent l’harmonisation des activités
canadiennes et la nomination de trois cadres supérieurs
Winnipeg, Manitoba, le 8 novembre 2016 . . . La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont annoncé
aujourd’hui une harmonisation organisationnelle afin de répondre aux besoins et aux attentes en pleine
évolution des clients. Ces compagnies structureront leurs activités canadiennes autour de deux unités
d’exploitation, l’une étant axée sur les clients individuels et l’autre, sur les clients collectifs. Une fonction
marketing client stratégique est également créée dans le but de fournir une expérience client plus globale
grâce à des ressources et à des services numériques novateurs.
« Notre modèle d’affaires existant a été extrêmement fructueux en plus d’avoir fourni une valeur
exceptionnelle à nos conseillers et à nos clients », a déclaré Stefan Kristjanson, président et chef de
l’exploitation, Canada. « Les changements que nous annonçons aujourd’hui tirent profit de nos forces
de base et nous positionneront de manière à continuer à répondre aux besoins en évolution à la fois
des conseillers et des clients. »
Dans la foulée de ces changements, M. Kristjanson a annoncé trois nominations qui entrent en vigueur
immédiatement :


Jeff Macoun, vice-président exécutif, Clients collectifs. M. Macoun dirigera l’unité d’exploitation
Clients collectifs. Dans le cadre de ce poste, il mettra à contribution son expérience considérable
au chapitre des affaires et du leadership, acquise au cours d’une période de plus de 30 ans
à la Great-West et à la London Life et, plus récemment, en tant que dirigeant des activités
d’assurances vie et maladie collectives.



Gerry Hassett, vice-président exécutif, Clients individuels. M. Hassett déménagera de Dublin,
en Irlande, pour diriger l’unité d’exploitation Clients individuels. Il a entamé sa carrière à Irish Life
en 1987 et occupait jusqu’à tout récemment le poste de directeur général délégué de Irish Life
Financial Services. M. Hassett apportera une connaissance clients exceptionnelle et un leadership
opérationnel à son nouveau poste.



Stéphane Dubreuil, vice-président exécutif, Marketing client stratégique. Dans le cadre de
ce nouveau poste, M. Dubreuil fera croître nos ressources au titre des moyens numériques, des
données et de l’innovation en plus de mettre à contribution son savoir-faire au chapitre du marketing
axé sur le client et des moyens numériques / des données. M. Dubreuil s’est joint à l’organisation
en 2015 en qualité de vice-président principal, Développement des marchés et Stratégie.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
Ensemble, la Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un large éventail de produits financiers
et de régimes d’avantages sociaux et couvrent les besoins de sécurité financière de plus de 12 millions
de personnes au Canada. Ces compagnies sont membres du groupe de sociétés de la Corporation
Financière Power.
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