
Financière IGM

979 millions $ 
Bénéfice net [1]

277 milliards $ 
Total de l’actif géré 
et de l’actif sous 
services-conseils [3]

971 millions $ 
Bénéfice net ajusté [1][2]

16,5 % 
Rendement des  
fonds propres [1]

Capitalisation boursière 
10,9 milliards $

Plus d’un million 
de clients d’IG Gestion  
de patrimoine

198 000 
clients d’Investment 
Planning Counsel 
Plus de 
30 000 
conseillers externes 
servant plus d’un million 
de clients de Mackenzie 
Plus de 
3 800 
employés dans l’ensemble 
du groupe de sociétés d’IGM

Investissements stratégiques

Sociétés en exploitation

) Bénéfice net record de 979 M$ pour l’exercice, soit une hausse de 28 % d’un 

exercice à l’autre

) Atteinte d’un sommet au titre de l’actif sous services-conseils et des entrées de 

trésorerie brutes et nettes des clients générées par les activités de gestion  

de patrimoine

) Atteinte de niveaux records au cours de l’exercice au chapitre du total de l’actif 

géré, des ventes nettes de fonds d’investissement et des ventes brutes de fonds 

communs de placement provenant du secteur de la gestion d’actifs

) Apport accru au bénéfice provenant des investissements stratégiques, lesquels  

ont continué de bonifier le profil de croissance et les capacités de la société

igmfinancial.com

[1]  Attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

[2] Le bénéfice net ajusté est désigné par IGM comme étant une mesure financière non conforme aux normes IFRS. De l’information supplémentaire à l’égard de cette mesure, incluant un rapprochement, 
est intégrée par renvoi aux présentes et figure dans le rapport de gestion annuel d’IGM pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, inclus dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

[3] La description de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils d’IGM figure à la section Autres mesures dans la Revue de la performance financière de ce rapport annuel.

Engagements et notation ESG
En 2021, IGM a bonifié ses engagements climatiques pour 
inclure des activités d’exploitation carboneutres d’ici 
2022 et l’établissement de cibles intermédiaires visant à 
assurer la transition des placements vers zéro émissions 
nettes d’ici 2050. IG Gestion de patrimoine et Placements 
Mackenzie, deux filiales d’IGM, sont signataires des  
PRI – Principes pour l’investissement responsable.

INITIATIVE ENGAGEMENT/NOTATION

TCFD Soutien depuis mai 2019

CDP – changements  
climatiques

A-

Faits saillants 
de la création  
de valeur  
en 2021
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