COMMUNIQUÉ
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie
annoncent la nomination de deux cadres supérieurs
Winnipeg, le 29 novembre 2018. – La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont annoncé aujourd’hui
la nomination de M. Brad Fedorchuk au poste de vice-président exécutif, Client collectif et de M. Paul
Orlander au poste de vice-président exécutif, Client individuel.
Relevant tous deux du président et chef de l’exploitation, Canada, M. Jeff Macoun, MM. Fedorchuk et
Orlander assureront la direction de leurs unités d’exploitation respectives tout en veillant à l’exécution et à
l’évolution de la stratégie canadienne et en réalisant notre vision de placer les clients au cœur de nos
actions.
« Je suis heureux d’annoncer la nomination de Brad Fedorchuk et de Paul Orlander, et je suis enthousiaste
à l’idée de travailler en étroite collaboration avec eux afin de livrer notre vision de l’avenir, affirme
M. Macoun. L’arrivée de ces deux personnes dans l’équipe de la haute direction est une excellente nouvelle
et j’ai bon espoir qu’elles produiront des résultats solides alors que notre organisation continue de croître, de
s’adapter et de prospérer. »
M. Fedorchuk évolue au sein de la Great-West depuis 1994. Au fil des ans, il y a occupé des postes aux
responsabilités croissantes tout en cultivant son champ d’expertise pour inclure le marketing et la tarification
des comptes nationaux et en menant des initiatives stratégiques comme la feuille de route des technologies
de l’information. Avant cette nomination, il était vice-président principal, Expérience client et Marketing,
Client collectif. Titulaire d’un baccalauréat ès sciences en actuariat de l’Université du Manitoba,
M. Fedorchuk continuera de travailler à partir de Winnipeg.
Nouvellement arrivé à la Great-West, M. Orlander compte 25 ans d’expérience en services bancaires
personnels, en gestion du patrimoine et en services-conseils stratégiques auprès d’institutions financières
de premier plan. Il était tout récemment vice-président principal, Épargne et placements personnels et
président de Fonds mutuels TD. M. Orlander travaillera surtout à partir de London, en Ontario, où il dirigera
l’équipe Client individuel dans la réalisation d’un ambitieux plan stratégique élaboré au cours de la dernière
année. Il est titulaire d’un M.B.A. de la Kellogg School of Management de la Northwestern University et d’un
baccalauréat ès arts spécialisé en administration des affaires de la Ivey Business School de l’Université
Western.
À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie sont des assureurs canadiens de premier plan qui
s’investissent dans l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nos clients à
l’échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et
respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de
Canadiens et sommes l’un des plus gros prestataires d’une vaste gamme de produits et de services
d’assurance et de gestion du patrimoine à l’intention des particuliers, des familles et des propriétaires
d’entreprise d’un bout à l’autre du pays.
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