
COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT

Pour les exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens à l’exception des montants par
action) 2017 2016

Produits

Primes

Montant brut 19 838 $ 19 427 $

À déduire : primes cédées 4 557 4 379

Primes nettes 15 281 15 048

Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) :

Produits d’intérêts et autres produits tirés des placements (note 5) 5 413 5 489

Variations de la juste valeur et des taux de change touchant les actifs et les passifs (note 5) 2 603 2 233

Profits nets (pertes nettes) sur les actifs disponibles à la vente 195 223

Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) 8 211 7 945

Produits tirés des honoraires (note 17) 5 842 5 580

Total des produits 29 334 28 573

Prestations et charges

Montant brut des règlements et des prestations versés (note 10) 15 353 15 210

Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats d’assurance (note 10) 5 327 5 391

Diminution (augmentation) des actifs au titre des cessions de réassurance (note 10) 821 133

Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats de placement (note 10) 41 (13)

Charges (recouvrements) de réassurance (note 11) (4 373) (4 313)

Commissions 2 403 2 372

Transfert net aux (des) fonds distincts (note 22) (119) (307)

Charges d’exploitation (note 18) 6 410 6 000

Taxes sur primes 379 339

Charges d’intérêts 303 316

Total des prestations et charges 26 545 25 128

Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 2 789 3 445

À déduire : charge (économie) d’impôt sur le résultat (note 20) 302 619

Bénéfice net total (perte nette totale) 2 487 2 826

À déduire : bénéfice net (perte nette) attribuable aux titulaires de contrat avec participation et aux
participations ne donnant pas le contrôle 245 245

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires 2 242 2 581

À déduire : dividendes aux actionnaires privilégiés 93 96

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 2 149 $ 2 485 $

Taux de change moyens des périodes de présentation de l’information financière :

Dollar américain 1,30 1,33

Bénéfice (perte) par action (note 26)

Bénéfice (perte) de base par action 3,51 $ 4,05 $

Bénéfice (perte) dilué(e) par action 3,49 $ 4,03 $

Dividendes par action ordinaire 1,745 $ 1,620 $

Les notes ci-après font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Bénéfice net total (perte nette totale) 2 487 $ 2 826 $

Autres éléments de bénéfice global (de perte globale), nets d’impôt :

Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat :

Variation des profits (pertes) de change latent(e)s :
Profits (pertes) latent(e)s (737) (636)

Variation des profits (pertes) latent(e)s sur les actifs disponibles à la vente :

Profits (pertes) latent(e)s 247 117
Reclassements en résultat net (112) (131)

Variation des profits (pertes) latent(e)s sur les couvertures de flux de trésorerie :

Profits (pertes) latent(e)s 3 5
Reclassements en résultat net (8) (14)

Quote-part des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) des coentreprises et
des entreprises associées :

Profits (pertes) latent(e)s (31) (68)
Reclassements en résultat net à la suite d’un changement de contrôle (note 3) – (8)

Total des éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat (638) (735)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat :

Réévaluation des régimes à prestations déterminées (69) (73)

Écart de réévaluation lié au transfert aux immeubles de placement (note 5.A) 139 –

Total des éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 70 (73)

Total des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) (568) (808)

Total du bénéfice global (de la perte globale) 1 919 2 018

À déduire : bénéfice global (perte globale) attribuable aux titulaires de contrat avec participation et
aux participations ne donnant pas le contrôle 238 243

Bénéfice global (perte globale) attribuable aux actionnaires 1 681 $ 1 775 $

IMPÔT SUR LE RÉSULTAT INCLUS DANS LES AUTRES ÉLÉMENTS DE BÉNÉFICE

GLOBAL (DE PERTE GLOBALE)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Économie (charge) d’impôt sur le résultat :

Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat :

Profits (pertes) de change latent(e)s – $ 1 $

Profits/pertes latent(e)s sur les actifs disponibles à la vente (92) (58)

Reclassements en résultat net liés aux actifs disponibles à la vente 39 48

Profits/pertes latent(e)s sur les couvertures de flux de trésorerie (1) (6)

Reclassements en résultat net liés aux couvertures de flux de trésorerie 3 5

Total des éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat (51) (10)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat :

Réévaluation des régimes à prestations déterminées 22 32

Écart de réévaluation lié au transfert aux immeubles de placement (note 5.A) (33) –

Total des éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (11) 32

Total de l’économie (de la charge) d’impôt sur le résultat incluse dans les autres éléments de

bénéfice global (de perte globale) (62) $ 22 $

Les notes ci-après font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Actif

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme (note 5) 8 890 $ 8 642 $

Titres de créance (notes 5 et 6) 72 619 71 887

Titres de capitaux propres (notes 5 et 6) 6 020 5 774

Prêts hypothécaires et autres prêts (notes 5 et 6) 42 805 40 775

Actifs dérivés (notes 5 et 6) 1 478 1 608

Autres placements (note 5) 4 154 3 931

Avances sur contrats (note 5) 3 106 3 141

Immeubles de placement (note 5) 7 067 6 592

Placements 146 139 142 350

Autres actifs (note 8) 4 408 5 109

Actifs au titre des cessions de réassurance (notes 10 et 11) 4 028 5 144

Actifs d’impôt différé (note 20) 1 295 1 448

Immobilisations incorporelles (note 9) 1 667 1 703

Goodwill (note 9) 5 183 5 317

Total de l’actif du fonds général 162 720 161 071

Placements pour le compte des titulaires de contrat lié à des fonds distincts (note 22) 106 392 97 167

Total de l’actif 269 112 $ 258 238 $

Passif et capitaux propres

Passif

Passifs relatifs aux contrats d’assurance (note 10) 117 785 $ 115 057 $

Passifs relatifs aux contrats de placement (note 10) 3 082 2 913

Passifs dérivés (notes 5 et 6) 1 756 2 512

Passifs d’impôt différé (note 20) 403 687

Autres passifs (note 12) 11 987 12 399

Débentures de premier rang (note 13) 1 299 1 299

Titres de créance subordonnés (note 14) 3 437 3 836

Total du passif du fonds général 139 749 138 703

Contrats d’assurance pour le compte des titulaires de contrat lié à des fonds distincts (note 22) 99 121 90 388

Contrats de placement pour le compte des titulaires de contrat lié à des fonds distincts (note 22) 7 271 6 779

Total du passif 246 141 $ 235 870 $

Capitaux propres

Capital social émis et surplus d’apport 10 911 $ 10 943 $

Bénéfices non distribués attribuables aux actionnaires et cumul des autres éléments du résultat
global 11 410 11 013

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 22 321 21 956

Capitaux propres attribuables aux titulaires de contrat avec participation 650 412

Total des capitaux propres 22 971 $ 22 368 $

Total du passif et des capitaux propres 269 112 $ 258 238 $

Taux de change à la clôture des périodes de présentation de l’information financière :

Dollar américain 1,26 1,34

Les notes ci-après font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Approuvé au nom du conseil d’administration le 14 février 2018.

Dean A. Connor Sara G. Lewis

Président et chef de la direction Administratrice
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Pour les exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Actionnaires :

Actions privilégiées (note 15)

Solde au début et à la fin 2 257 $ 2 257 $

Actions ordinaires (note 15)

Solde, au début 8 614 8 567

Options sur actions exercées 18 47

Actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation (50) –

Solde, à la fin 8 582 8 614

Surplus d’apport

Solde, au début 72 76

Paiements fondés sur des actions 3 4

Options sur actions exercées (3) (8)

Solde, à la fin 72 72

Bénéfices non distribués

Solde, au début 9 360 7 891

Bénéfice net (perte nette) 2 242 2 581

Dividendes sur actions ordinaires (1 066) (986)

Dividendes sur actions privilégiées (93) (96)

Actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation (note 15) (125) –

Transactions relatives à des participations ne donnant pas le contrôle (note 3) – (30)

Transfert hors du cumul des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) (13) –

Solde, à la fin 10 305 9 360

Cumul des autres éléments de bénéfice global (de perte globale), nets d’impôt (note 27)

Solde, au début 1 653 $ 2 459 $

Total des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) pour l’exercice (561) (806)

Transfert aux bénéfices non distribués 13 –

Solde, à la fin 1 105 1 653

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, à la fin 22 321 $ 21 956 $

Titulaires de contrat avec participation :

Solde, au début 412 $ 168 $

Bénéfice net (perte nette) 245 246

Total des autres éléments de bénéfice global (de perte globale) pour l’exercice (note 27) (7) (2)

Total des capitaux propres attribuables aux titulaires de contrat avec participation, à la fin 650 $ 412 $

Total des capitaux propres 22 971 $ 22 368 $

Les notes ci-après font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation1)

Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 2 789 $ 3 445 $

Ajustements :

Charges d’intérêts liées aux activités de financement 247 269

Augmentation (diminution) des passifs relatifs aux contrats d’assurance et aux contrats de
placement 5 368 5 378

Diminution (augmentation) des actifs au titre des cessions de réassurance 821 133

(Profits réalisés et latents) pertes réalisées et latentes et variations des taux de change touchant
les placements (2 798) (2 456)

Cessions, échéances et remboursements de placements 55 973 47 115

Achats de placements (60 633) (49 786)

Impôt sur le résultat reçu (payé) (436) (310)

Titrisation de prêts hypothécaires (note 5) 214 474

Autres activités d’exploitation 439 (594)

Entrées (sorties) nettes liées aux activités d’exploitation 1 984 3 668

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(Achat net) vente nette d’immobilisations corporelles (182) (131)

Investissements dans/transactions avec des coentreprises et des entreprises associées (note 16) (121) (366)

Dividendes reçus de coentreprises et d’entreprises associées (note 16) 36 20

Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis (note 3)2) (61) (1 316)

Autres activités d’investissement (11) (100)

Entrées (sorties) nettes liées aux activités d’investissement (339) (1 893)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation des emprunts (remboursement d’emprunts) (45) (610)

Émission de titres de créance subordonnés, déduction faite des frais d’émission (note 14) 398 1 343

Remboursement de débentures de premier rang et de titres de créance subordonnés (notes 13 et 14) (800) (950)

Émission d’actions ordinaires à l’exercice d’options sur actions 15 39

Transactions relatives à des participations ne donnant pas le contrôle (note 3) – (46)

Actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation (note 15) (175) –

Dividendes payés sur les actions ordinaires et les actions privilégiées (1 155) (1 074)

Charges d’intérêts payées (257) (245)

Entrées (sorties) nettes liées aux activités de financement (2 019) (1 543)

Variations attribuables aux fluctuations des taux de change (179) (235)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (553) (3)

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets, au début 6 509 6 512

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets, à la fin 5 956 6 509

Titres à court terme, à la fin 2 794 1 944

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets et titres à court terme, à la fin (note 5) 8 750 $ 8 453 $

1) Les soldes de 2016 ont été modifiés pour que leur présentation soit conforme à celle de l’exercice considéré.
2) Comprend une contrepartie en trésorerie totale versée de 100 $ (1 379 $ en 2016), déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis de 39 $ (63 $ en

2016).

Les notes ci-après font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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