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Norme de comptabilité durable pour la gestion d’actifs et les activités de garde

Thème SASB Code SASB Paramètre de comptabilisation Catégorie Réponse

Communication 
transparente de 
l’information et conseils 
équitables aux clients

FN-AC-270a.2 Total des pertes financières attribuables à des litiges liés au 
marketing et à la communication d’information sur des produits 
financiers à des clients nouveaux et existants

Quantitatif Rapport sur le développement durable 2021 – Tableau des données 
ESG – Éthique et conformité (page 61)

FN-AC-270a.3 Description de l’approche choisie pour informer les clients sur 
les produits et services

Discussion et analyse Rapport sur le développement durable 2021 – Éthique et conformité 
(page 39)
Rapport sur le développement durable 2021 – Marketing et ventes 
responsables et Connaître nos clients et nos produits (page 41)
Rapport sur le développement durable 2021 – Protection des 
renseignements personnels (page 47)

Diversité et inclusion 
des employés

FN-AC-330a.1 Pourcentages de représentation hommes/femmes et des groupes 
raciaux/ethniques au sein 1) de la haute direction, 2) des paliers 
intermédiaires de direction, 3) des professionnels et 4) des autres 
employés

Quantitatif Rapport sur le développement durable 2021 – Tableau des données 
ESG – Diversité, équité et inclusion (page 67)

Intégration des facteurs 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance dans la 
gestion des placements 
et les services-conseils

FN-AC-410a.1 Proportion de l’actif géré, par catégorie d’actif, 1) qui intègre 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG),  
2) qui est investi dans une perspective de développement durable, 
et 3) qui fait l’objet d’un filtrage

Quantitatif Rapport sur la transparence PRI d’IG Gestion de patrimoine (en anglais 
seulement)
Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais 
seulement)

FN-AC-410a.2 Description de l’approche choisie pour intégrer les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
les processus et les stratégies de placement et de gestion 
de patrimoine

Discussion et analyse Rapport sur le développement durable 2021 – Favoriser 
l’investissement durable (page 24)
Politique d’investissement durable et responsable d’IG Gestion 
de patrimoine
Politique d’investissement durable de Placements Mackenzie
Politique d’investissement durable et responsable de Counsel  
Portfolio Services (en anglais seulement)
Rapport sur la transparence PRI d’IG Gestion de patrimoine (en anglais 
seulement)
Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais 
seulement)

FN-AC-410a.3 Description des politiques et procédures de vote par procuration 
et d’engagement auprès des entités détenues

Discussion et analyse

Éthique professionnelle

FN-AC-510a.1 Total des pertes financières attribuables à des litiges liés à la fraude, 
à des opérations d’initié, à des contraventions aux lois antitrust,  
à des pratiques anticoncurrentielles, à la manipulation des  
marchés, à des fautes professionnelles ou à des contraventions  
à d’autres lois ou règlements connexes du secteur financier

Quantitatif Rapport sur le développement durable 2021 – Tableau des données 
ESG – Éthique et conformité (page 61)

FN-AC-510a.2 Description des politiques et procédures de signalement Discussion et analyse Rapport sur le développement durable 2021 – Éthique et conformité 
(page 39)
Politique de signalement

Paramètres d’activité FN-AC-000.B Total de l’actif géré Quantitatif Actif géré et actif sous services-conseils de 277,1 G$ au  
31 décembre 2021.

A N N E X E SIntroduction Notre approche en matière 
de développement durable Priorités stratégiques Pratiques commerciales responsables

https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_Public_Transparency_Report_IG%20Wealth%20Management_2019.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_Public_Transparency_Report_IG%20Wealth%20Management_2019.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/fr/corpresp/assets/docs/IG_SustainableInvestingPolicy_FR.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/fr/corpresp/assets/docs/IG_SustainableInvestingPolicy_FR.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/mackenzie/fr/mutual-funds/mi-sustainable-investing-policy-fr.pdf
https://www.counselservices.com/documents/1293029/1294442/counsel_legal_principles_for_responsible_investment_policy.pdf/df4b6d14-f67b-4ac7-9e7d-820aeeb8d9a8
https://www.counselservices.com/documents/1293029/1294442/counsel_legal_principles_for_responsible_investment_policy.pdf/df4b6d14-f67b-4ac7-9e7d-820aeeb8d9a8
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_IGWealthManagement_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_IGWealthManagement_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/en/corpresp/assets/docs/PRI_TransparencyReport_MackenzieInvestments_2020_FINAL_EN.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/fr/corpresp/assets/docs/IGMWhistleblowerPolicyFR.pdf
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