RAPPORT AUX ACTIONNAIRES
La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation ont
enregistré une hausse du bénéfice d’exploitation et de l’actif
géré en 2014.
Les principales entreprises de la Société, le Groupe Investors
Inc. et la Corporation Financière Mackenzie, ont continué
de faire croître leurs activités grâce à l’innovation en matière
de produits, à la hausse des ventes, à l’amélioration de la
tarification, à des ressources supplémentaires en gestion de
placement et à la gestion générale des ressources pendant
tout l’exercice.
La Société est très diversifiée sur plusieurs plans : multiples
canaux de distribution, types de produits, équipes de gestion de
placement et marques de fonds. L’actif géré est diversifié par
pays où les placements sont effectués, par secteur, par type de
titre et par style de gestion.
Nous sommes d’avis que, pour une importante majorité de
Canadiens, il est plus avantageux de faire appel à un conseiller
financier qui pourra les aider à planifier pour l’avenir et à
atteindre leurs objectifs financiers. L’importance des conseils
financiers et la nécessité d’une diversification à l’échelle
mondiale demeurent évidentes : le repli brutal du prix du
pétrole brut, qui a eu des répercussions sur le marché canadien
axé sur l’énergie, en est une preuve éclatante.
L’envergure de nos activités ainsi que notre association avec
d’autres membres du groupe de sociétés de la Corporation
Financière Power ont placé la Société dans une position de
leadership et de force au sein du secteur des services financiers.
Tous ces éléments permettent à la Société financière IGM de
créer une valeur à long terme pour ses clients, ses conseillers,
ses employés et ses actionnaires.

PO IN TS SAILLAN TS FIN AN CIER S
Le bénéfice d’exploitation attribuable aux actionnaires
ordinaires1 à l’exception des autres éléments, pour l’exercice
clos le 31 décembre 2014, s’est établi à 826,1 M$, ou 3,27 $
par action, comparativement à 763,5 M$, ou 3,02 $ par
action, en 2013.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour
l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’est établi à 753,3 M$, ou
2,98 $ par action, comparativement à 761,9 M$, ou 3,02 $ par
action, en 2013.
Au 31 décembre 2014, le total de l’actif géré s’élevait à
141,9 G$, le plus haut niveau de fin d’exercice de toute l’histoire
de la Société, alors qu’il était de 131,8 G$ au 31 décembre 2013.
L’actif géré des fonds communs de placement s’établissait à
126,0 G$ au 31 décembre 2014, le plus haut niveau de fin
d’exercice de toute l’histoire de la Société, alors qu’il était de
117,6 G$ au 31 décembre 2013.
Les dividendes se sont établis à 2,175 $ par action pour
l’exercice, en hausse de 1,2 % par rapport à 2013.
R EG AR D SU R LE SECTEU R
La plupart des Canadiens qui investissent connaissent, et
apprécient, les avantages que leur procure leur collaboration
avec un conseiller financier. Des sondages répétés, publiés
depuis 2006 par l’Institut des fonds d’investissement du
Canada (l’« IFIC »), ont révélé qu’environ 85 % des
investisseurs dans des fonds communs de placement
préfèrent investir par l’entremise d’un conseiller et qu’ils
accordent beaucoup de valeur au soutien que leur apporte
leur conseiller.

1. Veuillez consulter le rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS avec les mesures prescrites par les IFRS, à la page 17 du rapport de gestion contenu
dans le présent rapport annuel.
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Des recherches continuent de démontrer que les Canadiens
qui fondent leurs décisions financières sur des conseils
professionnels sont mieux nantis, ont une plus grande confiance
et sont mieux préparés à faire face aux répercussions financières
d’un mariage, de la naissance d’un enfant, de la scolarisation de
leurs enfants, de la retraite et des autres événements de la vie.
En 2014, le rapport de septembre du Conference Board
du Canada intitulé « Des conseils financiers pour renforcer
la préparation à la retraite et l’économie » se penchait sur la
façon dont les conseils financiers peuvent inciter les ménages à
épargner davantage et donc, à mieux se préparer à la retraite, ce
qui améliore aussi leurs perspectives économiques à long terme.
En examinant la documentation parue sur le sujet, les chercheurs
ont conclu qu’en suscitant une discipline d’épargne, un conseiller
financier peut permettre aux particuliers d’épargner plus, et ainsi
mieux répartir leurs actifs.
PO I NTS S A I LLA N T S D ’E X P L OITAT IO N
Le Groupe Investors a continué d’ouvrir de nouveaux
bureaux régionaux en 2014, portant à 110 leur nombre
total à l’échelle du Canada. Au cours de 2014, notre réseau
s’est élargi de 472 conseillers, et comptait un total de
5 145 membres à la fin de l’année, soit le nombre le plus
important de l’histoire de la Société.
Le Groupe Investors continue de répondre aux besoins
financiers complexes de ses clients en offrant une vaste gamme
de produits et de services dans le cadre d’une planification
financière à long terme et de conseils financiers personnalisés.
L’actif géré des fonds communs de placement du
Groupe Investors se chiffrait à 73,5 G$ à la fin de 2014,
comparativement à 68,3 G$ au 31 décembre 2013. Les ventes
de fonds communs de placement se sont établies à 7,5 G$,
en hausse de 11,9 % comparativement aux ventes de 2013
qui se sont établies à 6,7 G$. Le taux de rachat des fonds
communs de placement à long terme était de 8,7 % en 2014,
comparativement à 9,4 % en 2013. Les ventes nettes de fonds
communs de placement en 2014 se sont élevées à 651 M$.
Placements Mackenzie a maintenu sa stratégie axée sur un
rendement constant des placements à long terme en recrutant
des gens talentueux en gestion de placements, en renouvelant sa
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haute direction et en réalisant des initiatives visant à concrétiser
ses priorités stratégiques, tout en continuant de soutenir les
conseillers dans tous les aspects de leurs activités.
Le total de l’actif géré de Placements Mackenzie se chiffrait
à 70,9 G$ à la fin de 2014, comparativement à 65,3 G$
au 31 décembre 2013. L’actif géré des fonds communs de
placement se chiffrait à 48,8 G$, comparativement à 46,0 G$
au 31 décembre 2013. Les ventes brutes de fonds communs
de placement se sont établies à 7,1 G$, en hausse de 5,5 % par
rapport au total de 2013 de 6,7 G$, soit le meilleur résultat
de la Société des six dernières années. Les rachats nets de
fonds communs de placement ont totalisé 209 M$, soit une
amélioration de 278 M$ par rapport
à 2013.
La Société financière IGM consolide toujours ses activités
grâce à son vaste réseau de distribution, offrant des conseils
de grande qualité ainsi que des solutions novatrices et flexibles
aux investisseurs. Notre investissement dans la technologie et
les activités nous permet de continuer à gérer nos ressources
efficacement et à assurer la croissance à long terme de notre
entreprise.
R ESPO N SAB ILITÉ D ’EN TR EPR ISE
À la Société financière IGM, notre activité principale
consiste à aider les Canadiens à planifier et à réaliser leurs
objectifs financiers. Forts de cette confiance que l’on nous
porte, nous sommes engagés depuis longtemps à agir de
manière responsable dans tout ce que nous faisons.
Selon nous, tenir compte des répercussions
environnementales, sociales et de gouvernance de nos activités
contribue à notre rentabilité à long terme et à la création de
valeur. En 2014, la Société financière IGM a continué de
porter une attention particulière à ces répercussions en faisant
progresser sa stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.
Un certain nombre d’étapes importantes ont été franchies.
• La Société financière IGM a publié son premier rapport
de responsabilité d’entreprise qui fournit de l’information
personnalisée à ses parties prenantes. Le rapport est
accessible à l’adresse igmfinancial.com.
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• Le Groupe Investors et Placements Mackenzie sont devenus
signataires des Principes pour l’investissement responsable,
s’associant ainsi à un effort commun d’investisseurs mondiaux
qui vise à créer un système financier plus durable.
• Les sociétés de la Société financière IGM ont maintenu
notre engagement ferme envers la littératie financière et le
soutien aux collectivités où nous vivons et travaillons. Le
Groupe Investors et Placements Mackenzie continuent
d’être reconnus comme des entreprises généreuses
d’Imagine Canada.
• La Société financière IGM figure à l’indice Climate Disclosure
Leadership du Carbon Disclosure Project (« CDP »), à
l’instar d’un groupe sélect d’entreprises du Canada reconnues
par le CDP comme des chefs de file pour leur engagement
en matière de transparence et d’imputabilité à l’égard des
questions climatiques. La Société a reçu cette distinction en
raison de ses réponses au sondage de 2014 du CDP.
Nous sommes fiers de nos réalisations, de notre engagement
et de notre personnel. Dans les années à venir, nous espérons
faire progresser les principes de gestion responsable que nous
avons mis en place.
CO NS E I L D ’ A D M IN IS T R AT ION
Un certain nombre de changements apportés à la
composition du conseil d’administration ont été annoncés
lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société
financière IGM Inc., en mai 2014.
Jacques Parisien et Marcel Coutu ont été élus au conseil
d’administration. M. Parisien a récemment été membre du
conseil de direction de Bell Média jusqu’à son départ à la
retraite, en décembre 2013. M. Coutu est l’ancien président du
conseil de Syncrude Canada Ltée., et l’ancien président et chef
de la direction de Canadian Oil Sands Limited.
Chris Clark, Ray McFeetors et Gérard Veilleux ont quitté le
conseil d’administration.
M. Clark siégeait au conseil d’administration depuis 2012. Il a
été membre des comités d’audit, de direction et des stratégies de
placement au cours de son mandat.

M. McFeetors était membre du conseil depuis 2001.
M. Veilleux était membre du conseil d’administration
depuis 1997. Il était membre du comité des affaires
communautaires depuis 1997 et a siégé au comité d’audit
de la Société de 1998 à 2003.
De plus, Heather Conway a démissionné du conseil
d’administration à l’automne 2013 après avoir accepté de
nouvelles responsabilités auprès d’un grand média.
Mme Conway était devenue membre du conseil en 2010.
Au cours de son mandat, elle a été membre des comités de
direction et des stratégies de placement.
Nous tenons à remercier nos administrateurs sortants
pour leurs années de service et leur précieux apport au
conseil d’administration.
PER SPECTIVES D ’AVEN IR
Les Canadiens qui songent à leurs objectifs financiers futurs
se concentreront de plus en plus sur la prise de décisions
éclairées afin de pourvoir à leurs besoins de planification
financière à long terme.
La Société financière IGM continue de se concentrer sur la
prestation de conseils de placement et sur l’offre de produits
financiers de qualité, de services innovateurs, d’une gestion
efficace de ses activités et d’une valeur à long terme pour ses
clients et ses actionnaires.
Au nom du conseil d’administration,
Le coprésident et
chef de la direction,
Société financière IGM Inc.,

Le coprésident et
chef de la direction,
Société financière IGM Inc.,

Le président du conseil
Société financière IGM Inc.,

Murray J. Taylor

Jeffrey R. Carney

R. Jeffrey Orr

Le 13 février 2015
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