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LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. AJOUTÉE À LA SÉRIE D’INDICES 
FTSE4GOOD  

 
Winnipeg, le 22 juillet 2016 – La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a été ajoutée à la série d’indices 
FTSE4Good.  
 
FTSE Russell (le nom commercial de la société FTSE International Limited and Frank Russell Company) a 
confirmé que la Société financière IGM répond aux critères FTSE4Good, selon une évaluation 
indépendante, et fera donc désormais partie de la série d’indices FTSE4Good.  
 
Créée par le fournisseur mondial d’indices FTSE Russell, la série d’indices FTSE4Good mesure le 
rendement de sociétés ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les 
indices FTSE4Good sont utilisés par une grande variété d’intervenants du marché pour créer et évaluer 
des fonds de placement et d’autres produits qui pratiquent l’investissement responsable. 
 
La Société financière IGM a été acceptée au sein de la série d’indices après une évaluation indépendante 
rigoureuse effectuée suivant une méthodologie bien établie. La Société financière IGM est ainsi 
reconnue pour son excellente performance en ce qui concerne les changements climatiques, les normes 
du travail, les droits de la personne, le soutien à la collectivité et la chaîne d’approvisionnement durable, 
ainsi que la gouvernance de l’entreprise, sa gestion du risque et sa lutte anti-corruption. 
 
« Nous sommes heureux d’être considérés par FTSE Russell comme une société ayant de bonnes 
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et de faire désormais partie de cette série 
d’indices mondialement reconnue, a commenté Andrea Carlson, vice-présidente, Finances et 
responsabilité d'entreprise. Cette série facilite l’investissement dans les sociétés qui sont réputées pour 
faire des affaires de façon responsable. » 
 
La Société financière IGM fait partie des trois sociétés canadiennes intégrées à la série d’indices 
FTSE4Good (gérés à partir de Londres) le 20 juin 2016 dans le cadre de son examen semi-annuel. Au 
total, seulement 25 sociétés canadiennes avaient répondu aux critères d’un indice, composé de 
824 sociétés. 
 
L’inclusion dans la série d’indices FTSE4Good n’est qu’une des nombreuses réalisations récentes de la 
Société financière IGM sur le plan de la responsabilité d’entreprise et découle, selon Mme Carlson, des 
initiatives prises par la société pour améliorer la déclaration de ses résultats et d’autres initiatives qui 
témoignent de son engagement de longue date en faveur du développement durable. 
 

• La Société financière IGM a été classée en 2016par Corporate Knights parmi les 50 entreprises 
canadiennes les plus socialement responsables. 

• 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 canadiennes de 
services financiers diversifiés les plus performantes selon Sustainalytics, un cabinet de recherche 
environnementale, sociale et de gouvernance à l’échelle mondiale. 

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good


• 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 troisième Rapport de 
responsabilité d’entreprise en 2016. 

 
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.  
 
À propos de la série d’indices FTSE4Good 
Créée par FTSE Russell (le nom commercial de la société FTSE International Limited and Frank Russell 
Company), la série d’indices FTSE4Good mesure la performance de sociétés ayant de solides pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance. Grâce à leur gestion transparente et à leurs critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance clairement définis, les indices FTSE4Good constituent des 
outils fort pertinents pour une grande variété d’intervenants du marché, qui les utilisent pour créer et 
évaluer des produits d’investissement responsable. Consultez FTSE4Good Index Series pour en savoir 
plus. 
 
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 30 juin 2016. Elle 
exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors et son réseau de plus de 
5 300 conseillers, de la Corporation financière Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. La Société 
financière IGM fait partie du Jantzi Social Index et de la série d’indices FTSE4Good, 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. 
 

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER 
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