
 

 Communiqué 

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE UN BÉNÉFICE NET AJUSTÉ PAR 
ACTION RECORD À SON ASSEMBLÉE ANNUELLE 

 
Winnipeg, le 3 mai 2019 : 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 l’assemblée annuelle de la 
Société. Dans son discours, M. Jeff Carney a souligné les progrès importants réalisés par la Société 
financière IGM en 2018. 
 
« Je suis fier des progrès que nous avons accomplis en 2018, tandis que nous avons continué de 
transformer notre organisation en un groupe de sociétés simplifié et novateur, axé sur l’aide offerte à 
nos clients pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré M. Carney. « Les résultats 
que nous avons obtenus ensemble sont impressionnants et s’appuient sur le succès considérable que 
nous avons connu en 2017. Jamais notre Société n’a été en si bonne posture pour sa croissance future. » 
 
M. Jeff Carney a mis en relief plusieurs des réalisations de la Société en 2018. Le bénéfice net ajusté par 
action est le plus élevé de son histoire, tout comme les ventes brutes de fonds communs de placement 
de 20 milliards de dollars qu’elle a générées en 2018. Le bénéfice net s’est établi à 791,8 millions de 
dollars, en hausse par rapport à 727,8 millions de dollars en 2017. En outre, les ventes de fonds 
d’investissement ont représenté le deuxième résultat en importance des dix dernières années et 
IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont continué de réaliser des gains sur le marché. 
Enfin, IGM a enregistré un actif géré moyen record de 156,9 milliards de dollars. 
 
La stratégie de croissance d’IGM comprend également des placements stratégiques dans China AMC, la 
Great-West et plusieurs grandes sociétés de technologies financières, notamment Personal Capital, 
Wealthsimple et Portag3. En janvier, IGM a investi un montant additionnel de 67,5 millions de dollars 
dans Personal Capital, une plate-forme de conseil en patrimoine en ligne de premier plan qui offre aux 
investisseurs américains des outils de planification financière et des services tarifés de gestion du 
patrimoine. 
 
M. Jeff Carney a également souligné que la croissance enregistrée en 2018 s’est poursuivie au premier 
trimestre de 2019, l’actif géré, de 160,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,7 % pour le 
trimestre et de 3,2 % par rapport à l’exercice précédent, ayant atteint un niveau record pour une fin de 
trimestre. Ces augmentations sont attribuables à de forts gains sur le marché. 
 
M. Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie, a présenté aux 
actionnaires un impressionnant bilan du rendement de Mackenzie en 2018 et a fait part de l’optimisme 
de M. Jeff Carney pour l’avenir. 
 
  



« Un certain nombre de tendances façonnent le secteur de l’investissement, telles que l’émergence de 
la Chine, la popularité grandissante de l’investissement socialement responsable et la croissance des 
FNB et de solutions alternatives liquides. Mackenzie est parfaitement positionnée pour tirer parti de 
chacune de ces tendances. Les conseillers et les investisseurs peuvent continuer de compter sur notre 
entreprise, laquelle est tournée vers l’avenir, axée sur les solutions et engagée à innover de façon 
constante en matière de produits. 
 
M. Jeff Carney a conclu : « Il y a trois ans, nous avons commencé à transformer IGM. Nous avons fait 
d’énormes progrès, mais nous avons encore du travail à faire. Je tiens à remercier nos employés et nos 
conseillers qui se sont joints à nous dans cette aventure. Notre succès continu est et continuera d’être le 
résultat de leur excellent travail et de leur dévouement. 
 
La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine 
diversifiée, et gère un actif total d’environ 164 milliards de dollars. Le réseau de conseillers de la Société offre une 
vaste gamme de services de planification financière et de placements pour aider plus de deux millions de Canadiens 
à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise d’IG Gestion de 
patrimoine, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Relations avec les médias : Relations avec les investisseurs : 
Nini Krishnappa Keith Potter 
647-828-2553 204-956-8119   
nini.krishnappa@igmfinancial.com     investor.relations@igmfinancial.com 

 
Alida Alepian 
Capital-Image  
514-739-1188, poste 239  
aalepian@capital-image.com 

 
Consultez aussi : 

• Allocution à l’assemblée annuelle et webémission archivées  
• Communiqué sur les résultats du premier trimestre de 2019 de la Société financière IGM Inc. 
• La Société financière IGM Inc. annonce l’élection de ses administrateurs 
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