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LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. RECONNUE PARMI LES 50 SOCIÉTÉS 
LES PLUS RESPONSABLES SOCIALEMENT AU CANADA 

 
Winnipeg, le 10 juin 2016 : La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) figure parmi les 
50 sociétés les plus responsables socialement au Canada selon le 15e classement annuel de  
Corporate Knights. 

La Société financière IGM est l’une des principales sociétés de services financiers personnels du 
Canada. Ses activités sont principalement menées par l’entremise du Groupe Investors, de 
Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. 

« La Société financière IGM est très honorée d’être reconnue comme l’une des 50 sociétés les 
plus responsables socialement au Canada, a déclaré Andrea Carlson, vice-présidente, Finances et 
responsabilité d’entreprise à IGM. Nous croyons que notre approche responsable renforce notre 
réputation de collaborateur solide et durable auprès de nos nombreuses parties prenantes. » 

Selon Mme Carlson, cet insigne honneur n’est pas étranger au fait que la Société a amélioré sa 
présentation de l’information sur la responsabilité d’entreprise et mis en place un certain nombre 
d’initiatives qui témoignent de son engagement de longue date dans ce domaine : 

 La Société financière IGM fait partie du Jantzi Social Index (JSI), un des principaux 
indices de développement durable au Canada, et se classe parmi les cinq entreprises de 
services financiers diversifiés au Canada les plus performantes selon Sustainalytics, un 
cabinet de recherche environnementale, sociale et de gouvernance à l’échelle mondiale; 
 

 Le Groupe Investors et Placements Mackenzie sont signataires des Principes pour 
l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Ensemble, ces deux sociétés 
offrent la plus vaste gamme de fonds communs de placement au Canada qui respectent 
les PRI;  
 

 IGM est membre du CDP et a été reconnue comme un chef de file en matière de 
communication de l’information liée aux enjeux climatiques en raison de la qualité de ses 
données sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques. 

 IGM s’est grandement inspirée des principes directeurs du Global Reporting Initiative 
(G4) concernant le développement durable pour élaborer et publier son deuxième 
Rapport de responsabilité d’entreprise en 2015.  

 



 

 

Pour en savoir plus sur l’engagement de la Société en matière de responsabilité d’entreprise, 
consultez le site Web de la Société financière IGM. 
 
Corporate Knights Inc. évalue les résultats des entreprises au chapitre du développement durable 
pour publier des classements, des rapports de recherche et des cotes de produits financiers.  
 
Le palmarès des 50 sociétés les plus responsables socialement au Canada en 2015 (2015 Best 50 
Corporate Citizens of Canada) a été établi en fonction de 12 indicateurs de rendement clés (IRC) 
touchant les ressources, les employés et la gestion financière. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le site Web de Corporate Knights. 
 
 
La Société financière IGM Inc. est, au Canada, 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 et gère un actif total d’environ 135 milliards de dollars au 31 mai 2016. Elle 
exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière 
Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du Jantzi Social Index, 
publie de l’information liée aux enjeux climatiques par l’entremise du CDP et est l’une des 50 sociétés les 
plus responsables socialement au Canada selon Corporate Knights. 
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