
The events surrounding COVID-19 are truly unprecedented and we understand 
how much they are disrupting the daily lives of Canadians. We are committed to 
the well-being and safety of our clients and employees. 

We also recognize that now, more than ever, our clients are turning to us for advice 
and support. And we’re here to help.

At IG Wealth Management, we’ve seen a number of market downturns over the years. 
Your IG Living Plan was created with these changing market conditions in mind. 
That’s why it’s wise to stay focused on your long-term goals and stay invested. 

Your IG Consultant remains committed to keeping you informed, and supporting you 
during this time. We are available to answer all of your questions. 

Call or email your IG consultant today and visit ig.ca for more insights and information

Meeting your needs  
in challenging times 



Les événements entourant la pandémie de COVID-19 sont sans précédent et 
engendrent des bouleversements dans la vie quotidienne des Canadiens. Sachez 
toutefois que notre engagement à assurer le bien-être et la sécurité de nos clients et de 
nos employés reste inébranlable.

Nous constatons aussi que, plus que jamais, nos clients se tournent vers nous, et comptent 
sur nous, pour obtenir des conseils et du soutien. Et nous sommes là pour les aider. 

IG Gestion de patrimoine a fait face à bon nombre de replis boursiers au fil des ans. Votre 
Plan vivant IG a été conçu en tenant compte des conditions changeantes du marché. 
C’est pourquoi il est sage de garder le cap sur vos objectifs à long terme et de conserver 
vos placements. 

Votre conseiller ou conseillère IG maintient aussi son engagement à vous ternir informés 
et à vous épauler durant cette période. Enfin, nous restons à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions. 

Contactez sans hésitation votre conseiller ou conseillère IG, par téléphone ou par courriel, et 
visitez notre site ig.ca pour obtenir plus d’information et des points de vue éclairants.

Répondre à vos 
besoins en ces  
temps difficiles


