
 

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE LES FLUX NETS, 
AINSI QU’UN RECORD QUANT À SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS 

POUR DÉCEMBRE 2021 

Winnipeg, le 6 janvier 2022 : La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats 
provisoires au titre du total des entrées nettes consolidées, qui s’établissent à 474 millions de dollars en 
décembre 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 277,1 milliards de dollars au 31 décembre 2021, comparativement à 269,9 milliards au 30 novembre 2021 et à 
240,0 milliards au 31 décembre 2020. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont 
indiqués au Tableau 2. 

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE 
Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à un sommet record de 
277,1 milliards de dollars, soit une hausse de 2,7 % par rapport au mois dernier et une hausse de 15,5 % depuis le 
début de l’exercice. Le total des entrées nettes s’est établi à 474 millions de dollars, en baisse par rapport à 
810 millions en décembre 2020. Les ventes nettes de fonds d’investissement se sont chiffrées à 254 millions de 
dollars, ce qui représente une diminution par rapport à 647 millions en décembre 2020. Pour l’ensemble de 
l’exercice, les entrées nettes de 8,7 milliards de dollars représentent un record et une augmentation par rapport à 
7,1 milliards en 2020. Pour l’ensemble de l’exercice, les ventes nettes de fonds d’investissement se sont chiffrées à 
7,0 milliards de dollars, ce qui représente un record et une augmentation par rapport aux ventes nettes de 
3,4 milliards en 2020. 

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à un sommet record de 119,6 milliards de 
dollars, ce qui représente une augmentation de 2,6 % par rapport au mois dernier et une augmentation de 15,8 % 
depuis le début de l’exercice. Les entrées nettes se sont chiffrées à 322 millions de dollars, ce qui représente un 
nouveau record et une augmentation par rapport à des entrées nettes de 229 millions en décembre 2020. Pour 
l’ensemble de l’exercice, les entrées nettes se sont chiffrées à 3,7 milliards de dollars, ce qui représente un record 
et une augmentation par rapport à 795 millions en 2020. 

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à un sommet record de 210,3 milliards de dollars, en hausse de 2,4 % par 
rapport au mois dernier et en hausse de 13,6 % depuis le début de l’exercice. Le total des entrées nettes s’est établi 
à 164 millions de dollars, en baisse par rapport à des entrées nettes de 534 millions en décembre 2020. Les ventes 
nettes de fonds d’investissement se sont chiffrées à 197 millions de dollars, ce qui représente une diminution par 
rapport aux ventes nettes de 615 millions enregistrées en décembre 2020. Les ventes nettes de fonds d’investissement 
se sont chiffrées à 5,4 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice, ce qui représente un record et une 
augmentation par rapport à des ventes nettes de 4,2 milliards en 2020. 
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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  Mackenzie2, 3 

Société 
financière IGM 

Pour le mois clos le 31 décembre 2021            
Flux nets            

            
Ventes nettes de fonds communs 
de placement 118,7  (61,5)  57,2   87,0  144,2  

Créations nettes de parts de FNB –  –     109,81  109,8  
Ventes nettes de fonds d’investissement 118,7  (61,5)  57,2   196,8  254,0  
Ventes nettes de comptes à gestion 
distincte d’investisseurs institutionnels –  –     (32,5)  (32,5)  

Ventes nettes au titre de l’actif géré 118,7  (61,5)  57,2   164,3  221,5  
Ventes nettes de fonds d’investissement 
de Mackenzie 4,1  (0,2)  3,93       

            
Ventes nettes des produits d’IGM 122,8  (61,7)  61,1       
            
Autres flux nets des courtiers 199,4  52,9  252,6     252,6  

            

Flux nets 322,2  (8,8)  313,7   164,3  474,13  

            
Flux bruts            

Ventes brutes de fonds communs 
de placement 993,5  56,2  1 049,7   817,3  1 867,0  

Entrées brutes des courtiers 1 169,6  477,4  1 647,0     1 647,0  

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

(en millions de dollars) (non audité) 
Décembre 

 2021 
Novembre 

 2021 
Variation en % 

sur 1 mois 
Gestion de patrimoine       

IG Gestion de patrimoine       
Actif géré 110 541  108 632  1,8 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 9 016  7 865  14,6 % 
Actif sous services-conseils 119 557  116 497  2,6 % 

IPC       
Actif géré 5 629  5 566  1,1 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 27 448  26 790  2,5 % 
Actif sous services-conseils 33 077  32 356  2,2 % 

Total       
Actif géré 116 170  114 198  1,7 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 36 454  34 645  5,2 % 
Actif sous services-conseils 152 624  148 843  2,5 % 

       
Gestion d’actifs       

Mackenzie       
Fonds communs de placement 62 969  61 020  3,2 % 
FNB 5 393  5 263  2,5 % 
Fonds d’investissement 68 362  66 283  3,1 % 
       
Comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 7 948  7 753  2,5 % 
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 52 805  51 450  2,6 % 
Total des comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 60 753  59 203  2,6 % 
       
Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du 
secteur Gestion de patrimoine) 129 115  125 486  2,9 % 

Comptes gérés à titre de sous-conseiller 
du secteur Gestion de patrimoine 81 228  79 932  1,6 % 

Total 210 343  205 418  2,4 % 
       

FNB distribués à des tiers 5 393  5 263  2,5 % 
FNB détenus dans les produits gérés d’IGM 7 280  7 172  1,5 % 
Total des FNB 12 673  12 435  1,9 % 

       
Données consolidées       

Actif géré 245 285  239 684  2,3 % 
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 31 856  30 174  5,6 % 
Actif géré et actif sous services-conseils4 277 141  269 858  2,7 % 
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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 109 521  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 7 858  
Actif sous services-conseils 117 379  

IPC   
Actif géré 5 594  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 26 740  
Actif sous services-conseils 32 334  

Total   
Actif géré 115 115  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 34 588  
Actif sous services-conseils 149 703  

   
Gestion d’actifs   

Mackenzie   
Fonds communs de placement 61 545  
FNB 5 289  
Fonds d’investissement 66 834  
   
Comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 7 950  
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 51 976  
Total des comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels 59 926  
   
Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur 
Gestion de patrimoine) 126 760  

Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine 80 384  
Total 207 144  
   
FNB distribués à des tiers 5 289  
FNB détenus dans les produits gérés d’IGM 7 133  
Total des FNB 12 422  

   
Données consolidées   

Actif géré 241 875  
Autres éléments de l’actif sous services-conseils 30 124  
Actif géré et actif sous services-conseils5 271 999  

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 46,8 millions de dollars provenant 
des produits gérés d’IGM. 

2. Exclut les mandats de sous-conseiller exécutés pour la Canada Vie et le secteur Gestion de patrimoine. 
3. Des flux nets dans les fonds d’investissement de Mackenzie s’élevant à 3,9 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 décembre 2021, un montant de 4,6 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 (30 novembre 2021 – 4,5 milliards). 

5.  Dans le total de l’actif géré moyen et de l’actif sous services-conseils moyen, un montant de 4,5 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 277 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 
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