
 

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE UN SOMMET RECORD EN CE QUI CONCERNE SES 
FLUX NETS, AINSI QUE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS POUR AVRIL 2021 

Winnipeg, le 5 mai 2021 – La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats 
provisoires au titre du total des flux nets consolidés, qui s’établit à 579 millions de dollars en avril 2021, tel qu’il est 
indiqué au Tableau 1. Le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils s’élevait à 253,1 milliards de dollars 
au 30 avril 2021, comparativement à 248,5 milliards au 31 mars 2021 et à 181,6 milliards au 30 avril 2020. Les 
montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2. 

FAITS SAILLANTS D’AVRIL 
Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 253,1 milliards de dollars, soit 
un sommet record, en hausse de 1,9 % par rapport au mois dernier et en hausse de 5,5 % depuis le début de 
l’exercice. Les entrées nettes pour avril 2021 se sont chiffrées à 579 millions de dollars, ce qui représente une 
diminution par rapport à 2,8 milliards en avril 2020. Les ventes nettes de fonds d’investissement pour avril 2021 se 
sont élevées à 517 millions de dollars, en hausse par rapport à 86 millions en 2020. 

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 108,7 milliards de dollars, soit un sommet 
record, en hausse de 1,5 % par rapport au mois dernier et en hausse de 5,2 % depuis le début de l’exercice. Les 
entrées nettes pour avril 2021 se sont chiffrées à 131 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par 
rapport à des sorties nettes de 28 millions en avril 2020 et constitue le meilleur résultat pour un mois d’avril en plus 
de 20 ans. Les ventes nettes de produits gérés d’IGM pour avril 2021, qui se sont établies à 55 millions de dollars, 
représentent le deuxième meilleur résultat de la dernière décennie. 

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 194,9 milliards de dollars, soit un sommet record, en hausse de 1,7 % par 
rapport au mois dernier et en hausse de 5,3 % depuis le début de l’exercice. Les ventes nettes de fonds 
d’investissement pour avril 2021 se sont chiffrées à 539 millions de dollars, dont un montant de 492 millions se 
rapportait aux ventes de détail. Il s’agit d’un sommet inégalé et d’une amélioration par rapport aux ventes nettes 
de 199 millions de dollars enregistrées en 2020, dont une tranche de 67 millions se rapportait aux ventes de détail. 
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Tableau 1 – Flux bruts et flux nets 
Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques. 

 Gestion de patrimoine  Gestion d’actifs  

(en millions de dollars) (non audité) 
IG Gestion de 

patrimoine 

Investment 
Planning 
Counsel Total  Mackenzie3 

Société 
financière IGM 

            
Pour le mois clos le 30 avril 2021            
Flux nets 130,7  65,5  196,4   442,6  578,53  

            
Ventes nettes de fonds communs 
de placement 

9,7 
 

(31,8) 
 

(22,1) 
  

389,3 
 

367,2 
 

Créations nettes de parts de FNB –  –  –   149,41  149,4  
Ventes nettes de fonds 
d’investissement 

9,7 
 

(31,8) 
 

(22,1) 
  

538,7 
 

516,6 
 

Ventes nettes de comptes à gestion 
distincte d’investisseurs institutionnels 

– 
 

– 
 

– 
  

(96,1) 

 
(96,1) 

 
Ventes nettes au titre de l’actif géré 9,7  (31,8)  (22,1)   442,6  420,5  
Ventes nettes de fonds 
d’investissement de Mackenzie 

45,5 
 

15,0 
 

60,53 
  

 
   

            

Ventes nettes des produits d’IGM 55,2  (16,8)  38,4       
            
Autres flux nets des courtiers 75,5  82,3  158,0   –  158,0  

            
Flux bruts            

Ventes brutes de fonds communs 
de placement 

930,8  57,1  987,9 
  

1 052,1 
 

2 040,0 
 

Entrées brutes des courtiers 1 054,5  398,0  1 452,5   –  1 452,5  

http://www.financiereigm.com/
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Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils 

(en millions de dollars) (non audité) 
Avril 
2021 

Mars 
2021 

Variation en % 
 sur 1 mois 

Gestion de patrimoine       
IG Gestion de patrimoine       

Actif géré 102 163  100 745  1,4 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 6 490  6 250  3,8 % 
Actif sous services-conseils 108 653  106 995  1,5 % 

IPC       
Actif géré 5 376  5 308  1,3 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 25 011  24 583  1,7 % 
Actif sous services-conseils 30 387  29 891  1,7 % 

Total       
Actif géré 107 539  106 053  1,4 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 31 490  30 823  2,2 % 
Actif sous services-conseils 139 029  136 876  1,6 % 

       
Gestion d’actifs       

Mackenzie2       
Total des fonds communs de placement 59 712  58 137  2,7 % 
FNB 4 363  4 174  4,5 % 
Fonds d’investissement 64 075  62 311  2,8 % 
       
Comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 54 058  53 213  1,6 % 
       
Total 118 133  115 524  2,3 % 
Comptes gérés à titre de sous-conseiller 
du secteur Gestion de patrimoine 

76 766 
 

76 041 
 

1,0 % 

Total 194 899  191 565  1,7 % 
       

FNB distribués à des tiers 4 363  4 174  4,5 % 
FNB détenus dans les produits gérés d’IGM 5 403  5 359  0,8 % 
Total des FNB 9 766  9 533  2,4 % 

       
Données consolidées       

Actif géré 225 672  221 577  1,8 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 27 421  26 897  1,9 % 

Actif géré et actif sous services-conseils4 253 093  248 474  1,9 % 
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Les résultats provisoires au titre de l’actif géré moyen et de l’actif sous services-conseils moyen depuis le début du 
trimestre sont présentés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 – Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen 
(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2021 
Gestion de patrimoine   

IG Gestion de patrimoine   
Actif géré 102 667  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 6 418  
Actif sous services-conseils 109 085  

IPC   
Actif géré 5 411  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 24 728  
Actif sous services-conseils 30 139  

Total   
Actif géré 108 078  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 31 136  
Actif sous services-conseils 139 214  

   
Gestion d’actifs   

Mackenzie2   
Fonds communs de placement 59 607  
FNB 4 336  
Fonds d’investissement 63 943  
Comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 53 635  
Total 117 578  
Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 76 548  
Total 194 126  
   
FNB distribués à des tiers 4 336  
FNB détenus dans les produits gérés d’IGM 5 440  
Total des FNB 9 776  

   
Données consolidées   

Actif géré 225 656  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 27 141  
Actif géré et actif sous services-conseils5 252 797  

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de (16,0) millions de dollars provenant 
des produits gérés d’IGM. 

2. Exclut les mandats de sous-conseiller exécutés pour le secteur Gestion de patrimoine. 
3. Des flux nets dans les fonds d’investissement de Mackenzie s’élevant à 60,5 millions de dollars provenant du secteur 

Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation. 
4. Dans le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils, au 31 mars 2021, un montant de 4,1 milliards de dollars au 

titre des fonds d’investissement de Mackenzie distribués par l’intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé 
à la consolidation (31 mars 2021 – 3,7 milliards). 

5. Dans le total de l’actif géré moyen et de l’actif sous services-conseils moyen, un montant de 4,0 milliards de dollars au titre 
des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l’intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est 
éliminé à la consolidation. 
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Glossaire 

Les « ventes brutes / ventes nettes de fonds communs de placement » et l’« actif géré des fonds communs de placement » 
reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur 
Gestion de patrimoine, comprennent aussi d’autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés 
en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte. 

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie. 

Les « comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller 
en matière d’investissement auprès d’investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte. 

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l’actif sous services-conseils » représentent les produits 
d’épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui 
ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés 
en exploitation. Ces produits d’épargne comprennent des fonds d’investissement gérés par des tiers, des placements directs 
en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt. 

L’« actif sous services-conseils » représente tous les produits d’épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en 
exploitation du secteur Gestion de patrimoine. 

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des 
sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d’actifs. 

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la 
prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les 
activités d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au 
détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l’entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers 
en épargne collective (fonds communs de placement) et d’autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services 
financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution 
de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement 
de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille 
discrétionnaire. 

Le secteur « Gestion d’actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation 
de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de 
placements sont fournis pour une gamme de fonds d’investissement qui sont distribués par l’intermédiaire de courtiers et de 
conseillers financiers externes, de même que par l’intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les 
investisseurs de fonds de retraite et d’autres investisseurs institutionnels. 

La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs au Canada, dont 
le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils est d’approximativement 253 milliards de dollars. La Société fournit une 
vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements 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 est membre du groupe de sociétés de 
Power Corporation. 

Personnes-ressources : 

Relations avec les médias : 
Nini Krishnappa 
647-828-2553 
nini.krishnappa@igmfinancial.com 

Relations avec les investisseurs : 
Keith Potter 
204-955-2404 
investor.relations@igmfinancial.com 

 

mailto:nini.krishnappa@igmfinancial.com
mailto:investor.relations@igmfinancial.com

	LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE UN SOMMET RECORD EN CE QUI CONCERNE SES FLUX NETS, AINSI QUE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS POUR AVRIL 2021

