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LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES VENTES 

DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SON TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ 
POUR AOÛT 2015 

 
Winnipeg (Manitoba), le 2 septembre 2015 – La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a 
annoncé aujourd’hui ses résultats provisoires pour le mois d’août au titre des mises de fonds nettes dans 
les fonds communs de placement, qui s’établissent à (61,4) millions de dollars, tel qu’indiqué au 
Tableau 1. Le total de l’actif géré s’élevait à 133,4 milliards au 31 août 2015, comparativement à 
137,9 milliards au 31 juillet 2015 et à 144,0 milliards au 31 août 2014. L’actif géré des fonds communs 
de placement s’établissait à 127,2 milliards au 31 août 2015, comparativement à 131,6 milliards au 
31 juillet 2015 et à 127,4 milliards au 31 août 2014. Les montants concernant l’actif géré sont indiqués 
au Tableau 2.  
 
Tableau 1 – Mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement* 

Mois clos le 31 août 2015 
(en millions de dollars) (non audité) 

    

 
Groupe 

Investors Mackenzie Counsel 
Financière 

IGM1 
Tous les fonds communs de placement   

Ventes brutes 559,7 $ 474,1 $ 59,1 $ 1 089,9 $

Mises de fonds nettes 19,8 $ (95,0) $ 15,1 $ (61,4) $

Fonds communs de placement à long 
terme 

 

Ventes brutes 471,5 $ 451,8 $ 53,4 $ 973,7 $

Mises de fonds nettes (16,4) $ (94,0) $ 10,9 $ (101.0) $
 

* Les mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement correspondent aux ventes brutes moins 
les rachats bruts. Cette terminologie est conforme à celle qui est utilisée par l’Institut des fonds 
d’investissement du Canada (IFIC). 
 
1 Le total des ventes brutes de fonds communs de placement et des mises de fonds nettes pour le mois clos le 

31 août 2015 exclut un montant de 3,0 millions de dollars et de 1,4 million de dollars, respectivement, représentant 
les comptes investis dans des fonds de la Corporation Financière Mackenzie détenus par Investment Planning 
Counsel. 

 

Tableau 2 – Actif géré 
Août 
2015 

Juillet 
2015 

Août 
2014 

Variation 
en % sur 
un mois 

Variation 
en % sur 

un an (en milliards de dollars) (non audité) 

Total de l’actif géré2 133,36 $ 137,87 $ 143,96 $  (3,3) (7,4)

Actif géré des fonds communs de placement 127,19 $ 131,61 $ 127,41 $  (3,4) (0,2)

   Groupe Investors         

  Fonds communs de placement 74,67 $ 77,03 $ 73,78 $  (3,1) 1,2

   Mackenzie        

  Fonds communs de placement 48,53 $ 50,48 $ 49,85 $  (3,9) (2,6)

  
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, 
institutionnels et autres comptes 

12,82 $  13,27 $  22,30 $  (3,4) (42,5)

 



  Total Mackenzie 61,35 $  63,75 $  72,15 $  (3,8) (15,0)

   Counsel        

  Fonds communs de placement 4,04 $ 4,16 $ 3,83 $  (2,9) 5,5
 
2 Ne tient pas compte de l’actif géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors et d’Investment Planning Counsel. 

Cet actif avait une valeur de 6,7 milliards de dollars au 31 août 2015 (7,1 milliards au 31 juillet 2015 et 
5,8 milliards au 31 août 2014). 

 
Les résultats provisoires au titre de l’actif géré des fonds communs de placement moyen et de la moyenne 
du total de l’actif géré depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3. 
 
Tableau 3 – Actif géré moyen3   
(en milliards de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour 

Moyenne du total de l’actif géré4 136,22 $ 

Actif géré des fonds communs de placement moyen 129,98 $ 

   Groupe Investors  
 Fonds communs de placement 76,11 $ 

   Mackenzie  

 Fonds communs de placement 49,82 $ 
 Comptes gérés à titre de sous-conseiller, 
institutionnels et autres comptes 13,09 $ 

 Total Mackenzie 62,91 $ 
   Counsel  

 Fonds communs de placement 4,11 $ 
 
3 En fonction de l’actif quotidien moyen des fonds communs de placement et de la moyenne en fin de mois de l’actif 

institutionnel, géré à titre de sous-conseiller et autre. 
4 Ne tient pas compte d’un actif moyen de 6,9 milliards de dollars géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors 

et d’Investment Planning Counsel. 
 

La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés de services financiers personnels et l’un 
des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d’autres produits de 
gestion d’actif du Canada, et gère un actif total de plus de 133 milliards de dollars. Elle exerce 
principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors et son réseau de plus de 
5 100 conseillers, de la Corporation Financière Mackenzie et son réseau diversifié de tiers conseillers en 
placements, et d’Investment Planning Counsel et son réseau de planificateurs financiers veillant aux 
besoins de leurs clients. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d’entreprises de la 
Corporation Financière Power.  
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