Financière IGM
En chiffres

La Financière IGM est l’une des
principales sociétés de gestion de
patrimoine et d’actifs, avec un actif géré
total de 149 G$. La société répond
aux besoins financiers des Canadiens
par l’entremise de plusieurs entreprises

Bénéfice net

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

17,7 %

767 M$

Rendement
des fonds propres

qui exercent leurs activités de façon
distincte au sein du secteur des
services-conseils financiers.

Bénéfice net ajusté [1]

attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires

792 M$
ACCENT SUR LES CLIENTS

18,2 %

Rendement des
fonds propres ajusté [2]

CROISSANCE CIBLÉE
Bénéfice et dividendes par action

Plus de

30 000 conseillers
externes font affaire avec
Placements Mackenzie

3 711 conseillers
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font partie du réseau
d’IG Gestion de patrimoine

Bénéfice net

Dividendes

Bénéfice net ajusté

Environ

750 conseillers

financiers indépendants
collaborent avec
Investment Planning Counsel

Total de l’actif géré
[en milliards de dollars]
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[1] Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter au
rapprochement des mesures financières conformes aux normes IFRS et des mesures financières non
conformes aux normes IFRS, qui figure dans le plus récent rapport de gestion de la Financière Power.
[2] Le rendement des fonds propres ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS et
représente le calcul du bénéfice net ajusté divisé par le montant des fonds propres attribuables aux
détenteurs d’actions ordinaires.

IG Gestion de patrimoine est un chef de file en matière de services complets de planification
financière personnelle et de gestion de patrimoine, offerts par l’entremise de son réseau de
conseillers à plus d’un million de particuliers, de familles et de propriétaires d’entreprise
au Canada.

83,1 G$

Total de l’actif géré

9,1 G$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

100 % des pratiques de

conseillers détiennent le titre
de Certified Financial Planner
(CFP) ou de planificateur
financier (Pl. fin.) ou sont
inscrits à ces programmes

Placements Mackenzie est un fournisseur de solutions diversifiées en matière de gestion
d’actifs, par l’intermédiaire de gestionnaires de placements répartis dans 14 équipes spécialisées
distinctes qui offrent 86 mandats de placements différents à plus de 30 000 conseillers
externes répondant aux besoins de plus d’un million de clients, incluant des particuliers et des
investisseurs institutionnels.

62,7 G$

Total de l’actif géré

10,0 G$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

47 % des fonds communs
de placement Mackenzie
ont reçu une note de 4 ou
5 étoiles par Morningstar

Investment Planning Counsel est une société de services financiers intégrée offrant aux
Canadiens des produits, des services et des conseils financiers de grande qualité par l’entremise
de son réseau d’environ 750 conseillers financiers indépendants.

5,1 G$

Actif géré

960 M$

Ventes brutes de fonds communs
de placement

Partenaire d’environ

750 conseillers
partout au pays

25,7 G$

Actif administré
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