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Merci, James.
Bonjour à tous.
À la même époque l’an dernier, nous pensions que la pandémie était à bout de
souffle. Comme nous le savons tous maintenant, elle a duré un plus longtemps
que prévu. Et en période d’incertitude, les Canadiens soucieux de leur avenir et
de leur bien-être financiers se tournent vers IG Gestion de patrimoine afin
d’obtenir des conseils, du soutien et la tranquillité d’esprit.
En 2021, nous avons continué à fournir aux clients des conseils, du soutien et une
planification financière sur mesure. Nous les avons aidés à investir une plus
grande partie de leur argent durement gagné afin qu’ils puissent établir une base
financière sur laquelle leur famille pourra toujours compter.
Une fois encore, je suis heureux de vous communiquer les résultats d’une année
marquée par des réalisations et des résultats exceptionnels pour IG Gestion de
patrimoine. Nos employés et conseillers ont rendu ce succès possible en
s’appuyant sur notre approche centrée sur le client et en dirigeant leurs efforts
vers nos segments de clientèle cible. Travaillant depuis leur domicile, ils ont su
faire preuve d’une détermination sans faille à répondre aux besoins de nos
clients. Notre clientèle a donc pu profiter de la longue expérience d’IG en matière
de conseils et de planification financière hors pair.
En 2021, notre actif total sous services-conseils s’est accru pour atteindre
119,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’exercice
précédent. Nous avons atteint un record absolu au niveau des entrées brutes des
clients, soit 13,4 milliards de dollars, et nos entrées nettes comptent parmi les
plus élevées de notre histoire, à 3,7 milliards de dollars.
Nos activités de Gestion privée de patrimoine ont continué de se développer et
nous avons étendu nos offres destinées aux clients aisés et à valeur élevée. En
2021, les entrées provenant des clients disposant de plus de 500 000 dollars ont
augmenté de 46 % par rapport à 2020. Ce segment représentait 59 % de nos
ventes, comparativement à 54 % en 2020.
Nos excellents résultats ont permis à IG de poursuivre son élan.
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Pour le premier trimestre de l’exercice en cours, les entrées nettes des clients
d’IG s’établissent à 1,5 milliard de dollars, le résultat le plus élevé de notre
histoire, ce qui représente une augmentation de 44 % par rapport au résultat de
1,0 milliard de dollars en 2021. Les entrées brutes des clients ont atteint
4,0 milliards de dollars, ce qui constitue également un record trimestriel et une
hausse de 10 % par rapport à 2021. Le total de l’actif sous services-conseils a
atteint 116 milliards de dollars. Quelle bonne façon de commencer l’année.
Le succès d’IG en 2021, et pour les années futures, s’appuie sur l’établissement de
liens durables fondés sur la confiance et les relations solides que nous
entretenons avec nos clients. La productivité de nos conseillers financiers est en
nette augmentation d’une année sur l’autre, forte d’une demande croissante à
l’égard de nos services de planification financière. Nos clients savent qu’ils
peuvent compter sur nous pour obtenir des conseils avisés, un ensemble de
technologies et de services qui leur facilitent la vie ainsi qu’un engagement
inconditionnel quant à leur bien-être financier.
Pour renforcer nos relations avec notre clientèle, nous avons procédé au
lancement du logiciel de planification financière Conquest, qui nous permet de
mettre en œuvre notre Plan vivant IG de nouvelle génération.
En octobre 2021, nous avons lancé nos Portefeuilles Action climat IG, une série de
quatre solutions gérées conçues pour les clients qui désirent à la fois soutenir le
mouvement mondial vers la carboneutralité et en tirer profit.
Nos investissements en matière d’innovation ont joué un rôle important dans
notre classement au Dealers’ Report Card d’Investment Executive de 2021. C’est
avec fierté que je constate que ces investissements ont permis d’améliorer notre
classement dans 26 des 27 catégories - plus que toute autre firme visée par cette
étude. De plus, 76 % de l'actif de nos fonds communs de placement ont reçu
trois étoiles ou plus de la firme Morningstar Canada.
Cette année, nous sommes également fiers d’avoir reçu cinq trophées FundGrade
A+, qui sont décernés aux fonds d’investissement qui obtiennent de façon
constante des rendements élevés. Félicitations à notre équipe de gestion des
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placements et à nos sous-conseillers de partout dans le monde pour avoir rendu
un tel succès possible.
Outre la qualité de nos services, de notre personnel et de nos produits, les
relations que nous avons établies depuis plus de 95 ans constituent le fondement
du succès d’IG. Pour renforcer ces liens en 2021, nous avons consacré du temps,
de l’argent et de l’expertise afin d’apporter notre soutien à des personnes, à des
causes et à des communautés partout au Canada.
Nous sommes fiers d’avoir été classés parmi les 100 meilleurs employeurs au
Canada et qu’aient été reconnus nos efforts visant à offrir un milieu de travail
diversifié, équitable et inclusif au sein duquel nos effectifs sont encouragés à
donner le meilleur d’eux-mêmes, tels qu'ils sont.
En 2021, IG Gestion de patrimoine et Power Corporation ont annoncé la création
d’un partenariat avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation afin de
soutenir un projet de réconciliation autochtone inspiré par les jeunes, Imaginez le
Canada. Ce partenariat s’appuie sur notre engagement envers les autochtones IG
Soyez maître de votre avenir dont nous avons fait l’annonce à la fin de 2020. Le
lancement a eu lieu l’an dernier et permettra de verser plus de 5 millions de
dollars sur cinq ans aux communautés et aux causes autochtones du pays.
Nous avons peut-être été confinés, mais cela ne nous a pas condamnés à
l'inactivité. En mai 2021, plus de 9 500 marcheurs virtuels et 38 000 donateurs
nous ont aidés à recueillir 5,2 millions de dollars pour soutenir la Société
Alzheimer du Canada dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine, un événement annuel. Cette initiative fantastique a été couronnée
d’excellents résultats. Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont y
participé.
Enfin, nos réalisations de la dernière année se sont appuyées sur une approche
centrée sur le client et sur un engagement, partagé par l’ensemble de nos
effectifs, à créer de la richesse pour nos clients, des occasions pour nos employés
et conseillers de même qu’un apport durable au sein de nos communautés.
Avant de passer la parole à Barry McInerney, je tiens à prendre quelques instants
pour le remercier de ses conseils, de son mentorat et de son incroyable soutien

4

au cours des six dernières années. J’ai eu le plaisir de travailler en étroite
collaboration avec Barry pendant de nombreuses années dans mes précédentes
fonctions. Je peux vous assurer qu’il nous manquera et que son héritage
perdurera pendant de nombreuses années.
Je vous demanderais de vous joindre à moi afin d’accueillir chaleureusement
Barry McInerney.
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