RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

En 2015, la Société financière IGM Inc. a continué de se
concentrer sur la réalisation de sa mission, soit d’offrir une
croissance et de la valeur à long terme à ses clients et à ses
actionnaires, par l’intermédiaire de ses deux principales
entreprises, le Groupe Investors Inc. et la Corporation
Financière Mackenzie. Nous y sommes parvenus en
investissant énergie et ressources dans des secteurs
clés, ainsi qu’en nous montrant solides en ce qui a trait à
l’innovation en matière de produits, à l’expansion de notre
réseau de distribution, à la gestion efficace des ressources
et aux améliorations relatives à la gestion de placements.
Le Groupe Investors a continué de développer ses
relations avec ses clients et d’augmenter ses ventes grâce
à la forte croissance de son réseau exclusif de conseillers,
et a amélioré ses compétences en matière de planification
financière complète afin de renforcer son avantage
concurrentiel.
Placements Mackenzie a poursuivi la transformation
de ses activités de façon à se positionner en tant que
chef de file parmi ses homologues et à accroître sa
part de marché tout en ayant comme objectif premier
de fournir un rendement ajusté en fonction du risque
concurrentiel grâce à ses équipes spécialisées et au moyen
de l’innovation en matière de produits et de l’excellence de
son réseau de distribution.
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
actionnaires, ses clients, ses conseillers et ses employés.
PO IN TS SAILLAN TS FIN AN CIER S
Le bénéfice d’exploitation attribuable aux actionnaires
ordinaires 1, à l’exception des autres éléments, pour l’exercice
clos le 31 décembre 2015, s’est établi à 796,0 M$, ou 3,21 $
par action, comparativement à 826,1 M$, ou 3,27 $ par
action, en 2014.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 s’est établi
à 771,7 M$, ou 3,11 $ par action, comparativement à
753,3 M$, ou 2,98 $ par action, en 2014.
Le total de l’actif géré s’établissait à 133,6 G$ au
31 décembre 2015, comparativement à 141,9 G$ au
31 décembre 2014. Au 31 décembre 2015, l’actif géré
des fonds communs de placement se chiffrait à 127,5 G$,
comparativement à 126,0 G$ au 31 décembre 2014.
Les dividendes se sont établis à 2,25 $ par action pour
l’exercice, en hausse de 3,4 % par rapport à 2014.

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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REGARD SUR LE SECTEUR
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 préfèrent investir
dans des fonds communs de placement par l’entremise
d’un conseiller et qu’ils accordent beaucoup de valeur au
soutien que leur apporte leur conseiller.
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.
P O I NTS S A I L L A N T S D ’E X P L OIT A T IO N
Le Groupe Investors a continué d’ouvrir de nouveaux
bureaux régionaux en 2015, portant à 114 leur nombre
total à l’échelle du Canada. Au cours de 2015, son réseau
s’est élargi de 175 conseillers, et comptait un total de
5 320 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 74,9 G$ à la fin de 2015,
comparativement à 73,5 G$ au 31 décembre 2014. Les
ventes de fonds communs de placement se sont établies à
7,9 G$, en hausse de 5,7 % comparativement aux ventes
de 2014 qui se sont établies à 7,5 G$. Le taux de rachat
des fonds communs de placement à long terme, qui était
de 8,7 % en 2015, demeure inchangé par rapport au
31 décembre 2014. Les ventes nettes de fonds communs de
placement en 2015 se sont élevées à 754 M$.
Placements Mackenzie a maintenu sa stratégie
axée sur un rendement constant des placements à long
terme en recrutant des gens talentueux en gestion
de placements, en renouvelant sa haute direction et
en réalisant des initiatives visant à concrétiser ses
priorités stratégiques, tout en continuant de soutenir
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les conseillers et ses clients institutionnels dans tous les
aspects de leurs activités.
Le total de l’actif géré de Placements Mackenzie se
chiffrait à 61,7 G$ à la fin de 2015, comparativement
à 70,9 G$ au 31 décembre 2014. L’actif géré des
fonds communs de placement se chiffrait à 48,4 G$,
comparativement à 48,8 G$ au 31 décembre 2014. Les
ventes brutes de fonds communs de placement se sont
établies à 7,0 G$, en baisse de 1,5 % par rapport au total
de 2014 qui était de 7,1 G$. En 2015, les rachats nets de
fonds communs de placement se sont établis à 1,3 G$.
La première Journée des investisseurs de la Société
financière IGM s’est tenue le 20 novembre 2015. Des
hauts dirigeants de la Société financière IGM et de ses
sociétés en exploitation ont offert aux investisseurs et
aux analystes des renseignements à l’égard de stratégies
et de priorités à long terme dans un contexte où
l’environnement concurrentiel et le cadre réglementaire
sont en pleine évolution.
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 2015, 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, comme en
témoignent les exemples suivants :
• La Société financière IGM a publié sa mise à jour de
2014 du 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 ont
continué de faire la démonstration de leur engagement
en ce qui a trait à l’investissement responsable à titre
de signataires des Principes pour l’investissement
responsable.
• En mars 2015, la toute nouvelle Bourse du Canada,
Aequitas, a été lancée afin d’offrir un marché novateur
et abordable qui accorde la priorité aux besoins des
investisseurs, des sociétés mobilisant du capital et de
leurs courtiers. La Société financière IGM Inc. est
membre fondateur d’Aequitas.
• La Société financière IGM a été nommée l’une des
cinq sociétés canadiennes ayant offert la meilleure
performance dans le secteur des services financiers
diversifiés par Sustainalytics, un cabinet spécialisé
en recherches en matière d’environnement, de
responsabilité sociale et de gouvernance à l’échelle
mondiale, et son nom a été ajouté au Jantzi Social Index
(le « JSI »).
• Les sociétés de la Société financière IGM ont maintenu
notre engagement de soutenir les 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 a obtenu l’un des cinq
meilleurs résultats au sondage du CDP au sein du
secteur financier du Canada pour la deuxième année
consécutive, ce qui témoigne de notre engagement en
matière de transparence et d’imputabilité à l’égard des
questions climatiques.
• La Société financière IGM a annoncé une nouvelle
initiative en matière de durabilité visant à chauffer
à l’énergie renouvelable le siège social du Groupe
Investors, situé à Winnipeg, et les bureaux de
Placements Mackenzie situés sur la rue Simcoe, à
Toronto. Il s’agit d’une avancée significative dans le
processus de réduction de notre empreinte carbone.
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.

conseil d’administration. M. Généreux est vice-président
exécutif de Power Corporation du Canada et de la
Corporation Financière Power. Mme Hodgson est
directrice générale de la division canadienne des Services
d’affaires mondiaux IBM.
Roy Piper et Michel Plessis-Bélair ont quitté le
conseil d’administration.
M. Piper siégeait au conseil d’administration depuis
1987. Il a été membre des comités d’audit, des affaires
communautaires, de rémunération, des entités reliées
et de révision, ainsi que de gouvernance et des mises en
candidature au cours de son mandat.
M. Plessis-Bélair était membre du conseil
d’administration depuis 1990. Il a été membre du comité
de direction de 1998 à 2008, du comité d’audit de 1990 à
2005, et du comité des placements de 1991 à 2008.
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,

Murray J. Taylor Jeffrey R. Carney R. Jeffrey Orr
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.,

Le 12 février 2016

C O NS E I L D ’A DMIN IS T RA T IO N
Quelques changements apportés à la composition du
conseil d’administration ont été annoncés en 2015.
Claude Généreux et Sharon Hodgson ont été élus au
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