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Le président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. 
James O’Sullivan invité à prendre la parole à l’occasion de la conférence sur les 

services financiers mondiaux de Barclays le 14 septembre 
 
Winnipeg, le 13 septembre 2021 : James O’Sullivan, président et chef de la direction de la Société 
financière IGM Inc. (TSX : IGM), participera à une discussion informelle dans le cadre de la 
conférence sur les services financiers mondiaux organisée virtuellement par la société Barclays, 
qui se tiendra le mardi 14 septembre. Il devrait prendre la parole à 16 h 15 (HE). 
 
La webémission sera diffusée en direct sous Relations avec les investisseurs à la section 
Événements et présentations sur le site Web de la Société financière IGM Inc. L’enregistrement 
archivé sera disponible sur le site Web de la Société financière IGM Inc. par la suite.  
 
 
 
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, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars au 31 août 2021. 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. La 
Société financière IGM fait partie du groupe d’entreprises de la Power Corporation du Canada. 
 
PERSONNES-RESSOURCES : 
 
Relations avec les médias : Relations avec les investisseurs : 
Nini Krishnappa Keith Potter 
647-828-2553 204-955-2404 
Nini.krishnappa@igmfinancial.com investor.relations@igmfinancial.com 
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