Communiqué
LA FINANCIÈRE IGM ANNONCE DES VENTES NETTES RECORDS DE 4,8 MILLIARDS
DE DOLLARS À SON ASSEMBLÉE ANNUELLE
Toronto, le 4 mai 2018 : Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM
Inc. (TSX: IGM), s’est adressé aux actionnaires aujourd’hui lors de leur assemblée annuelle. Il a traité des
réalisations de la Société en 2017, dont des ventes nettes de 4,8 milliards de dollars, le meilleur résultat
annuel de l’histoire de la Financière IGM.
M. Carney a fait remarquer que cet élan s’est poursuivi au premier trimestre de 2018, comme en
témoigne le fait que la Financière IGM a connu le meilleur trimestre de son histoire, avec des ventes
nettes de 1,4 milliard de dollars. Ce résultat est impressionnant si l’on considère les difficultés qu’ont
connues les marchés boursiers au cours de la période et le recul des ventes nettes dans le reste du
secteur.
« L’année 2017 a été placée sous le signe du progrès et du dynamisme, a dit M. Carney. La Financière
IGM a obtenu des résultats records dans plusieurs domaines clés, et jamais elle n’a été en si bonne
posture pour connaître une croissance soutenue. »
Les deux unités d’exploitation principales de la Société, le Groupe Investors et Placements MacKenzie,
ont également affiché des ventes nettes positives tout en gagnant des parts de marché au détriment de
leurs concurrents dans un contexte de marché très difficile.
« Ces résultats sont la preuve que notre message est entendu – que notre proposition de valeur est bien
accueillie et que nos efforts en vue de transformer la Financière IGM en une entreprise centrée sur le
client, plus efficace et plus moderne, sont récompensés, a ajouté M. Carney. La transformation de
l’entreprise s’est fortement accélérée en 2017 et nous définira au cours des années à venir. Notre
objectif est de procurer une croissance soutenue de nos bénéfices, et nous avons l’équipe, la stratégie et
l’engagement nécessaires pour y parvenir. »
Barry McInerney, le président et chef de la direction de Placements Mackenzie, a étayé les
commentaires de M. Carney en présentant les résultats du plan quinquennal de transformation de
l’entreprise qu’il dirige, des chiffres qui dénotent le renforcement de plusieurs secteurs clés de ses
activités.
« Nous sommes assurément un fournisseur de solutions de gestion d’actifs et un partenaire d’affaires
d’envergure mondiale, et nous nous engageons à assurer le succès financier des investisseurs selon leur
point de vue, a commenté M. McInerney. Nous avons revigoré notre entreprise à tous points de vue placements, marque, solutions de produits et distribution. Nos clients attendent de nous que nous
changions et que nous nous adaptions à leurs besoins en constante évolution. Nous y parviendrons en
surpassant leurs attentes élevées dans tout ce que nous faisons. »
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M. Carney a souligné les immenses possibilités qui s’offrent à la Financière IGM, dont le patrimoine
financier de 4 100 milliards de dollars que détiennent les Canadiens et la croissance rapide du marché
dans les segments des gens à l’aise et fortunés. Dans les années à venir, nous assisterons au plus grand
transfert intergénérationnel de patrimoine dans l’histoire du Canada, et M. Carney n’a pas manqué de
souligner que l’entreprise entendait profiter pleinement de ces tendances démographiques favorables.
« Je suis fier de notre organisation et emballé par le périple dans lequel nous sommes engagés.
Beaucoup reste à faire, mais nous avons assurément le vent dans les voiles », a conclu M. Carney.

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 de plus de 156 milliards de dollars canadiens au 30 avril 2018. Elle exerce principalement ses
activités par l’entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel.
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