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La Société financière IGM Inc. annoncera ses résultats du  
deuxième trimestre de 2020 le 6 août 2020 

 
WINNIPEG, le 22 juin 2020 – La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) annoncera ses résultats du 
deuxième trimestre de 2020 le jeudi 6 août 2020. 
 
Vous pourrez assister en direct sur le Web à la téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre de 
2020 de la Société financière IGM à l'adresse www.igmfinancial.com/fr/relations-avec-les-
investisseurs/information-financiere/rapports-trimestriels le jeudi 6 août 2020 à 12 h  (heure du 
Centre)/13 h  (heure de l'Est). 
 
Jeffrey Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. et de Groupe Investors 
Inc., Barry McInerney, président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie et Luke 
Gould, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc., prendront 
également part à cette téléconférence. 
 
Si vous n'arrivez pas à accéder à la webémission, vous pourrez y participer par téléphone en composant 
le 1-800-319-4610 ou le 1-416-915-3239. Nous vous demandons d'appeler à l'un ou l'autre de ces numéros 
cinq minutes avant le début afin d'être en communication quand la diffusion commencera. Vous serez 
relié en mode écoute seulement. 
 
Si vous manquez la téléconférence, vous pourrez l'écouter en différé, du 6 août 2020 à 17 h (heure du 
Centre)/18 h (heure de l’Est) au 6 septembre 2020, en composant le 1-855-669-9658. Le code d’accès sera 
4750#. Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société 
financière IGM Inc. 
 
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. 
La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs au 
Canada, et gère un actif total d’approximativement 163 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de 
services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs 
objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine, de 
Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. 
 

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION POWER 
 
Pour d’autres renseignements, communiquez avec : 

Relations avec les médias : Relations avec les investisseurs : 
Nini Krishnappa     Keith Potter 
416-355-2630     204-955-2404 
nini.krishnappa@igmfinancial.com   investor.relations@igmfinancial.com 
 
Alida Alepian 
Capital-Image  
514-739-1188, poste 239  
aalepian@capital-image.com 
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