GROUPE INVESTORS INC.

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS

FORCE DU RÉSEAU DE CONSEILLERS

En 2016, le Groupe Investors a continué de faire des progrès

La formation et le soutien que le Groupe Investors s’engage à

dans bon nombre de domaines clés. Nous avons mis l’accent

donner à ses conseillers leur sont indispensables pour prodiguer

sur l’amélioration des outils et des ressources qui aident nos

des conseils financiers judicieux. Nous mettons l’accent sur une

conseillers à offrir des plans financiers ainsi que des produits et

formation pratique pour les nouveaux conseillers dispensée par

des services de qualité à nos clients.

une équipe de direction qualifiée et au moyen d’un mentorat

En mai 2016, Murray Taylor a pris sa retraite après avoir

assuré par des membres de l’équipe chevronnés.

occupé le poste de président et chef de la direction du Groupe

Les titres de Certified Financial Planner® (CFP) (traduction usuelle :

Investors pendant douze ans et après avoir été en poste

planificateur financier agréé) et de planificateur financier

pendant 40 ans au sein du groupe de sociétés de la Financière

(Pl. Fin.), le titre équivalent au Québec, sont reconnus à l’échelle

Power. Jeff Carney a été nommé président et chef de la

nationale et exigent l’acquisition de compétences en matière

direction du Groupe Investors, et aussi président et chef de la

de planification financière par l’intermédiaire d’une formation,

direction de la Société financière IGM, un poste qu’il partageait

d’examens normalisés, de la satisfaction d’exigences liées à la

depuis trois ans avec M. Taylor.

formation continue et de l’imputabilité aux normes éthiques. Au
31 décembre 2016, 1 553 conseillers détenaient l’un de ces titres,
et 1 193 autres conseillers étaient inscrits aux programmes leur
permettant d’acquérir ces titres. Il s’agit d’une hausse combinée
de 22 % pour l’exercice, un sommet record pour la Société qui est
le résultat de nos efforts visant à encourager les conseillers à se
conformer à ces normes.
En 2016, le Financial Planning Standards Council a indiqué
dans une publication que le Groupe Investors regroupait
plus de détenteurs du titre de CFP que toute autre
organisation au Canada.
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Le Groupe Investors s’engage à offrir une planification complète grâce à des relations à
long terme entre ses clients et ses conseillers. Par l’entremise de notre réseau de conseillers,
nous offrons des conseils et des services à près de un million de Canadiens.

PRODUITS ET SERVICES AXÉS SUR LES CLIENTS

POINTS SAILLANTS

En janvier, dans le cadre de notre engagement continu visant à élargir notre
éventail de solutions de placements à l’intention de la clientèle à valeur nette
élevée, nous avons lancé le Fonds privé de stratégie des risques à parité
Investors. Ce produit intéressera les investisseurs aisés qui recherchent des
options non traditionnelles afin de diversifier davantage leur portefeuille.
PanAgora Asset Management, chef de file mondial de la stratégie des risques à
parité, est le sous-conseiller en valeurs du fonds d’investissement privé.
En 2016, nous avons observé un intérêt soutenu pour nos offres destinées aux
clients à valeur nette élevée, ainsi qu’une forte croissance dans nos secteurs

• Au 31 décembre 2016, 1 553 conseillers
détenaient le titre de CFP ou de Pl. Fin,
et 1 193 conseillers étaient inscrits à ces
programmes, soit une hausse combinée
de 22 % pour l’exercice et un sommet
record pour la Société.
• Les Portefeuilles MaestroMC ont atteint leur
premier anniversaire en juillet, affichant
un actif de 2,3 G$ et s'avérant ainsi être les

des prêts hypothécaires et de l’assurance, lesquels appuient les besoins en

produits les plus populaires jamais lancés

matière de planification financière de nos clients.

par le Groupe Investors.

Les trois Portefeuilles Maestro

MC

du Groupe Investors ont atteint leur premier

• L’actif géré des fonds communs de

anniversaire en juillet, affichant un actif de 2,3 G$ et s’avérant ainsi être les

placement a augmenté de 8,5 % pour

produits les plus populaires jamais lancés au cours des 90 années d’histoire

atteindre 81,2 G$ au 31 décembre 2016, ce

du Groupe Investors. L’engouement pour ces mandats témoigne du succès

qui est un sommet record de fin d’exercice

de l’approche de gestion dynamique adoptée par les fonds.

pour la Société.

En septembre, nous avons annoncé notre intention de mettre fin à l’option
d’achat avec frais d’acquisition reportés (« FAR ») de nos fonds communs
de placement, avec prise d’effet le 1er janvier 2017. Par la même occasion,
nous avons réduit les frais de nos fonds sans frais d’acquisition. L’élimination

• Pour nos clients à valeur nette élevée, l’actif
géré a augmenté pour s’établir à 32 G$ au
31 décembre 2016, en hausse de 15,5 % par
rapport à l’an dernier.

de l’option d’achat avec frais d’acquisition différés améliore notre position
concurrentielle et simplifie notre offre de produits.
En novembre, nous avons lancé une nouvelle plateforme de courtier offrant
une expérience de service améliorée tant aux conseillers qu’aux clients. Cette
nouvelle plateforme nous a permis d’internaliser les fonctions de courtiers
chargés de comptes et la préparation des relevés des clients pour les comptes
d’intermédiaire liés à l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (I’« OCRCVM ») et à l’Association canadienne des
courtiers de fonds mutuels (I’« ACCFM »), ainsi que d’accroître l’automatisation
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des transactions. De plus, cette plateforme appuie le lancement de produits

Groupe Investors
Actif géré des fonds communs
de placement

disponibles par le truchement de l’OCRCVM et conçus pour soutenir le
segment de notre clientèle disposant d’un avoir net élevé.

Aux 31 décembre (en G$)

Également en novembre, nous avons lancé, par l’entremise de Valeurs
81,2
73,5

mobilières Groupe Investors Inc., un nouveau programme à gestion distincte,
les Placements gérés AzurMC, ainsi qu’un compte à honoraires. Les deux

74,9

68,3

produits sont conçus pour répondre à la demande de plus en plus forte

60,6

exprimée par des Canadiens aisés pour des structures à honoraires. Le produit
Azur permet aux clients de déléguer à un gestionnaire de portefeuille la
responsabilité des décisions de placement au jour le jour. Le compte à

2012

2013

2014

2015

2016

honoraires est un compte de courtage non discrétionnaire qui offre aux clients
les avantages d’une démarche globale dans la gestion de l’ensemble de leur
portefeuille. Les deux produits nous permettent de diversifier davantage notre
vaste gamme d’instruments de placement.
À l’occasion de la cérémonie de remise des prix Lipper® 2016, deux fonds du
Groupe Investors ont été mis à l’honneur pour leur performance exceptionnelle.
• Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation Investors, série A :
Meilleure performance sur trois ans dans la catégorie actions européennes
• Catégorie petite capitalisation internationale Investors, série A : Meilleure
performance sur cinq ans dans la catégorie actions internationales
Ces prix récompensent les meilleurs fonds de chaque catégorie, qui ont
obtenu des rendements plus élevés et plus constants que leurs homologues.
Notre engagement à élargir et à faire évoluer constamment notre gamme
de produits et de services accroît notre capacité à fournir des solutions de
planification financière complète aux Canadiens.

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
Le Groupe Investors manifeste depuis longtemps un engagement fort à l’égard
de la responsabilité d’entreprise. 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. Nous continuons de porter une
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« Notre vision est de contribuer au mieux-être financier de nos clients. »

attention particulière à ces répercussions en faisant progresser

collectivité et de les appuyer dans leur engagement. Forts de cette

notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.

idée, nous avons décerné les prix suivants :

Le Groupe Investors a réitéré son engagement à l’égard de

•	Le 13e Prix annuel d’action communautaire Herbert H.

l’intégration des six principes de l’investissement responsable. En

Carnegie a été remis à Kevin Kaiser, un conseiller du bureau

tant que nouveaux signataires des Principes pour l’investissement

régional de Winnipeg Ouest, pour ses années de service

responsable (les « PIR »), nous avons terminé notre premier cycle

communautaire exceptionnel dans le milieu du hockey ainsi

de présentation de l’information et nous avons expliqué dans

que dans plusieurs autres sphères.

une publication notre manière d’intégrer des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance à nos processus
d’analyse des placements et de prise de décisions.
En 2016, nous avons élargi notre engagement à l’égard de
la réduction de notre empreinte carbone grâce à l’achat de
carburant pour les transports vert auprès de Bullfrog Power
et de crédits d’émission de carbone auprès de Less Emissions,
un fournisseur canadien reconnu. Ces achats compensent
nos déplacements pour affaires nécessaires et soutiennent la
progression du secteur de l’énergie renouvelable.
Notre comité vert a plusieurs réussites à son actif, notamment
l’obtention de la première place au Défi Transport de Winnipeg, la
mise en œuvre de stratégies et d’outils visant à réduire la quantité
de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement, ainsi que la
participation des employés à des activités comme les modes de
transport actif pour les déplacements hivernaux et le nettoyage du
centre-ville de Winnipeg à l’occasion du Jour de la Terre.

•	Le Prix de leadership communautaire Herbert H. Carnegie
a été remis à Edward Croken, directeur régional du bureau
d’Edmonton – Sherwood Park, en reconnaissance de son
engagement soutenu et multiforme pour sa collectivité.
•	Le Prix d’excellence en bénévolat du président a été remis à
David Cheop, vice-président, Conformité générale, pour le rôle
déterminant qu’il a joué dans l’émergence, le développement
et la rénovation du quartier chinois du centre-ville de Winnipeg.

MISER SUR NOS FORCES
Au Groupe Investors, nous continuons de miser sur nos forces
tout en bâtissant pour l’avenir. La mobilisation active de nos
conseillers et employés, l’amélioration continue des services
de planification financière, l’élargissement des ressources
de gestion de placements et l’augmentation de la gamme
de produits et de services offerts mettent en évidence notre
engagement à répondre aux besoins financiers des Canadiens.

Nous continuons à aider les nombreuses collectivités canadiennes
où nous sommes présents en soutenant des activités, des
événements et des organisations locaux et nationaux.
Nous participons aux efforts soutenus visant à faire progresser la
littératie financière et la sécurité financière des Canadiens.
Le Groupe Investors a une culture d’altruisme dont l’idée maîtresse
est d’encourager nos employés et nos conseillers à donner à leur

RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE INVESTORS INC.

9

