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Investir dans l’avenir
Message du président et chef de la direction 
En tant que société de gestion de patrimoine et d’actifs de premier plan, nous aidons nos clients à réaliser 
leurs objectifs financiers en gardant le regard tourné vers l’avenir, les occasions à saisir et les difficultés 
probables – le tout, en nous employant par tous les moyens possibles à bâtir un avenir meilleur pour tous.

Un avenir meilleur pour nos clients  
Notre mission est d’améliorer le bien-être financier des Canadiens et de 
les aider à réaliser leurs objectifs à toutes les étapes de leur vie. Nous 
savons que les clients sont de plus en plus préoccupés par les enjeux 
sociaux et environnementaux et souhaitent faire affaire avec des 
entreprises qui ont les mêmes valeurs qu’eux. En 2019, nous avons 
demandé à nos sous-conseillers en valeurs de se joindre à 
l’engagement de longue date d’IG Gestion de patrimoine et de devenir 
ainsi signataires des Principes pour l’investissement responsable. C’est 
là un exemple de notre façon d’exercer notre influence en vue de rendre 
le monde meilleur pour les prochaines générations. 

Un avenir meilleur pour nos gens  
Notre succès repose sur le travail des employés et des conseillers 
d’IG Gestion de patrimoine. Nous voulons leur donner les moyens 
de bâtir leur carrière en toute confiance grâce à des occasions de 
perfectionnement dynamiques dans un environnement d’entraide et 
de collaboration. Nous investissons également en santé mentale 
pour faire en sorte que tous puissent s’épanouir à long terme. 

Nous épousons la cause de la diversité et de l’inclusion pour 
améliorer nos pratiques d’affaires et faire évoluer notre secteur 
d’activité et la société dans son ensemble vers un avenir plus 
équitable. Notre approche hautement collaborative mobilise notre 

personnel dans le cadre des équipes Partenaires en action, et nous 
faisons appel aux experts de Fierté au travail, de Catalyst, de 
l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg et de la nouvelle 
initiative BlackNorth pour faire progresser notre stratégie. 

Un avenir meilleur pour nos collectivités et le 
monde entier 
Avec le programme IG Soyez maître de votre avenir, nous nous 
sommes donné pour mission d’améliorer la confiance en matière de 
finances au sein de quatre groupes clés pour qui la littératie financière 
est un enjeu : les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et 
les jeunes. 

Nos gens n’hésitent pas non plus à s’impliquer directement pour bâtir 
un monde meilleur. En 2019, nos employés et conseillers ont recueilli 
une somme record pour Centraide/United Way et la Marche pour 
l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine.

En 2019 également, nous avons annoncé notre soutien au Groupe de 
travail sur la divulgation de l’information financière relative aux 
changements climatiques, à l’exemple d’autres entreprises mondiales 
qui agissent pour lutter contre les changements climatiques.     

Pour terminer, j’aimerais remercier du fond du cœur tous les employés, 
conseillers, clients et partenaires d’affaires pour aider IG Gestion de 
patrimoine à bâtir un avenir meilleur pour tous.

Jeffrey R. Carney
président et chef de la direction
IG Gestion de patrimoine
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Notre stratégie en matière 
de responsabilité d’entreprise
En tant que société de services financiers, nous savons que nous avons un rôle à jouer dans la 
création d’une valeur partagée pour nos clients, nos employés, nos conseillers, nos actionnaires, nos 
partenaires d’affaires et nos collectivités. 

Notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise pour l’ensemble des sociétés de la Financière IGM repose sur quatre 
grands thèmes qui intègrent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) les plus importants pour notre 
société et nos parties prenantes et pour lesquels nous pouvons obtenir les plus grandes retombées positives. 

 «  Le domaine de la responsabilité d’entreprise évolue 
rapidement, et nous collaborons avec les dirigeants 
d’entreprise, le Comité de responsabilité d’entreprise d’IGM 
et notre conseil d’administration afin d’assurer une reddition 
de comptes et une mobilisation autour des tendances 
émergentes et des nouveaux enjeux, souligne Andrea 
Carlson, vice-présidente, Finances et responsabilité 
d’entreprise. La question des 
changements climatiques 
retient particulièrement notre 
attention du fait que cet enjeu 
essentiellement environnemental 
devient maintenant aussi un 
enjeu financier. »

Commentaires
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, 
veuillez nous écrire à cette adresse responsibility@igmfinancial.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Rapport 
de responsabilité d’entreprise 2019 de la Société financière IGM.

Aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs 
financiers

Donner des moyens
à nos gens

Renforcer
nos collectivités

Créer et cultiver le lien 
de confiance

POURQUOI C’EST 
IMPORTANT

En nous engageant à 
accorder la priorité aux 
clients dans toutes nos 
activités, nous pouvons 
répondre à leurs besoins 
particuliers en constante 
évolution – à court et à 
long terme. 

Nous réalisons davantage 
en tant qu’entreprise 
lorsque nous attirons les 
bons talents et créons 
une culture inclusive 
qui permet à chacun de 
s’épanouir et de réaliser 
son plein potentiel.

Nous jouons un rôle actif 
dans la protection de 
nos collectivités et de la 
planète afin de créer un 
monde plus résilient et 
plus prospère.

Les clients choisissent 
de faire affaire avec nous 
parce que nous avons 
gagné leur confiance, 
ce qui suppose d’agir 
avec intégrité, de 
défendre des normes de 
gouvernance élevées et 
de gérer les risques avec 
discernement. 

ENJEUX ESG • Expérience client
• Investissement 

responsable*

• Talent et culture
• Diversité et inclusion

• Littéracie financière
• Soutien à la collectivité
• Empreinte 

environnementale*

• Éthique et conformité
• Gouvernance
• Gestion du risque*
• Sécurité informatique 

et protection des 
renseignements 
personnels

*La question des changements climatiques est abordée dans différents sujets

Andrea Carlson, vice-présidente, 
Finances et responsabilité d’entreprise
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Aider les clients à atteindre  
leurs objectifs financiers 
Dans un marché concurrentiel, nous devons anticiper les soubresauts du marché, être à l’écoute 
des besoins et des attentes des clients, et agir en conséquence.

Expérience client
Nous croyons qu’en fournissant aux Canadiens les 
connaissances et les ressources nécessaires pour 
comprendre leurs finances personnelles, nous leur donnons 
les moyens de prendre en main leur avenir financier et celui 
de leur famille.

Avec un réseau de conseillers partout au pays qui sont des 
spécialistes de la planification financière complète, IG Gestion de 
patrimoine occupe une position unique pour rehausser le bien-
être financier des Canadiens. Nos conseillers apprennent à 
connaître la situation financière et personnelle des clients afin de 
s’assurer que les placements de ces derniers sont appropriés et 
de les garder sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs 
financiers. La prestation de conseils financiers personnalisés est 
ce que nous faisons le mieux.

Notre approche en matière de satisfaction de la clientèle 
s’appuie sur de solides bases éthiques, qui se manifestent de 
multiples façons, notamment dans la façon dont nous 
vendons nos produits et communiquons avec les clients.

Investissement responsable
Nous avons un long historique en matière d’investisseurs 
responsables afin de mieux gérer les risques et de générer des 
rendements durables pour nos clients. Nos sous-conseillers en 
placement comptent parmi les plus grandes sociétés de gestion 
de placement mondiales de premier plan, et incluent Placements 
Mackenzie, Blackrock, T. Rowe Price et PIMCO. Nous croyons 
que cette approche présente de nombreux avantages de 
diversification pour les clients, car chaque société a ses propres 
philosophie, style et approche de placement.

Zahirali & Roshan Hemani
Personnes retraitées
Clients d’IG Gestion de patrimoine depuis 2006

Tous
Salesforce, une plateforme technologique 
de pointe, permet aux conseillers de gérer 
de façon transparente les relations avec la 
clientèle et d’améliorer l’efficacité grâce à 
des flux de travail numérisés et à des 
rapports fondés sur des données.

les conseillers d’IG Gestion de 
patrimoine détiennent le titre de 
planificateur financier (Pl. Fin.) ou de 
Certified Financial Planner (CFP), ou 
sont inscrits aux programmes en vue 
d’obtenir l’un de ces titres.
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Créer un rendement positif grâce 
à des investissements 
socialement responsables (ISR)
Les Canadiens portent de plus en plus une attention aux questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) comme les 
changements climatiques, la protection de la vie privée, ainsi que la 
diversité et l’inclusion, et le secteur des placements évolue 
rapidement pour répondre à leurs besoins changeants.

Cet espace peut être assez déroutant pour les investisseurs, compte 
tenu des diverses approches, de l’absence de définitions officielles et 
de la myriade de termes utilisés dans le secteur.

Q : Qu’entend-on par ISR chez IG Gestion de patrimoine?
R : Chez IG, nous adoptons une vision plus large et une approche 

d’investissement qui inclut l’ISR comme l’un de nos principes 
fondamentaux. Par ISR, nous entendons une approche 
d’investissement qui combine les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) avec l’analyse financière 
traditionnelle. Cette approche réduit les risques de placement tout 
en améliorant les résultats à long terme pour nos clients et le 
monde qui nous entoure.

  Ultimement, nous croyons que notre approche en matière de 
planification des placements offre de la souplesse et ne limite pas 
les possibilités à des stratégies, des sociétés ou des gammes de 
produits en particulier. IG offre plutôt des placements qui intègrent 
des principes de l’investissement socialement responsable dans 
leur nature même.

  Être axé sur l’approche plutôt que sur les produits permet de créer 
des plans financiers globaux et de concevoir des portefeuilles clients 
qui sont investis de façon responsable et qui sont bien diversifiés.

Q : Comment IG Gestion de patrimoine intègre-t-elle les 
considérations ISR dans son approche?

R : Notre engagement à l’égard de l’ISR comprend le fait d’être un fier 
membre de l’Association canadienne pour l’investissement 
responsable, un signataire des Principes pour l’investissement 
responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies et un partisan du 
Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière 
relative aux changements climatiques.

  Nous utilisons ces relations pour façonner notre approche et pour 
continuer d’apprendre et de faire évoluer nos pratiques.

  De plus, nous ne nous associons qu’à des gestionnaires d’actifs 
mondiaux de grande qualité qui sont également signataires des 
PRI et qui partagent notre engagement envers l’investissement 
socialement responsable par l’intégration des facteurs ESG, 
l’actionnariat actif et la collaboration.

Q : Qu’entend-on par « intégration des facteurs ESG » et « 
actionnariat actif », et pourquoi sont-ils importants?

R : L’« intégration des facteurs ESG » signifie que nous nous 
attendons à ce que nos sous-conseillers tiennent compte des 
facteurs ESG importants dans tous leurs processus de placement. 
Nous souhaitons également qu’ils soient des « actionnaires actifs » 
en votant par procuration et en mobilisant la direction et les 
conseils afin d’améliorer les pratiques en matière de facteurs ESG 
et la divulgation de renseignements. 

IG Gestion de patrimoine est membre de l’Association 
pour l’investissement responsable qui croit que 
l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance dans la sélection et la gestion des 
placements peuvent générer des rendements 
supérieurs corrigés en fonction du risque et des 
répercussions sociétales positives.

IG Gestion de patrimoine a exigé que tous ses sous-
conseillers s’alignent sur son engagement et soient 
signataires des PRI.

Nous avons interviewé Jon Kilfoyle,  
vice-président principal, 
Placements IG, 
IG Gestion de patrimoine

Investissement socialement responsable
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98 % 
des employés d’IG Gestion de patrimoine ont 
participé au sondage Gallup sur la mobilisation des 
employés en 2019

44 % 
des postes aux niveaux VP et supérieurs sont 
occupés par des femmes

53 788 
cours ont été suivis par les conseillers d’IG Gestion 
de patrimoine depuis le lancement de l’Université IG 
il y a un an

Donner des moyens à nos gens 
Nos employés et nos conseillers sont le cœur et l’âme de notre entreprise; tout ce que nous faisons 
dépend d’eux. Nous réalisons davantage en tant qu’entreprise et contribuons davantage à la société 
lorsque nous attirons les bons talents et créons une culture qui leur permet de s’épanouir et de 
réaliser leur plein potentiel.

Talent et culture
La promotion d’une culture très performante et diversifiée est un 
objectif stratégique. Nos programmes de ressources humaines sont 
conçus avec cet objectif en tête – de la création d’un vivier de talents 
solide et diversifié à la création d’une expérience de travail 
épanouissante, en passant par des ressources qui permettent aux 
gens d’atteindre leurs objectifs de santé, de bien-être et de sécurité 
financière. Voici quelques faits saillants :

• Notre structure des paliers de carrière intégrée vise à proposer 
un plan de carrière qui convient à chacun : perspective claire sur 
les occasions d’avancement et de perfectionnement, mobilité 
entre les sociétés d’IGM, création d’un plan de perfectionnement 
professionnel et rétroaction et encadrement constants par le 
supérieur. 

• « LEADing at IGM » est notre programme distinctif destiné aux 
leaders de demain, qui peuvent diversifier leurs expériences de 
perfectionnement en participant activement à des projets 
concrets. 

• L’Université IG, notre centre de formation des conseillers, 
propose un programme axé sur leurs principaux domaines de 
compétence – planification financière, gestion de la pratique, 
responsabilité professionnelle, produits et perfectionnement en 
leadership – qui est reconnu comme l’un des meilleurs 
programmes dans le secteur financier.

• Le bien-être et la santé mentale sont des questions qui nous 
préoccupent. Nous sommes partenaires de la campagne Je ne me 
reconnais pasMD, qui vise à offrir du soutien, des outils et des ressources.

Diversité et inclusion
Notre stratégie en matière de diversité et d’inclusion vise à favoriser 
une expérience inclusive, équitable et cohérente pour les employés, 
les conseillers et les clients. La stratégie est axée sur la 
sensibilisation, l’amélioration des comportements de leadership 
inclusifs ainsi que l’accroissement des partenariats externes et de 
l’engagement communautaire. La diversité et l’inclusion représentent 
un champ d’action prioritaire, qui reçoit un large appui dans 
l’ensemble de notre entreprise, aussi bien de la part des personnes 
qui font partie des équipes Partenaires à l’œuvre et des conseils 
consultatifs sur la diversité et l’inclusion que des dirigeants qui 
siègent à notre Conseil de la diversité. Vous trouverez un exemple de 
nos initiatives à la page 7.
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Journée du chandail orange et 
engagement envers la réconciliation
Dans un impressionnant mouvement d’unité, les membres d’IG ont exprimé à l’échelle du pays leur 
solidarité avec les survivants des pensionnats et leurs familles le 30 septembre 2019. Plusieurs 
photos nous ont été envoyées par des personnes de partout au pays qui souhaitaient vivement nous 
raconter comment elles avaient participé à la Journée du chandail orange.

Vous pouvez visionner notre vidéo en accéléré du 
rassemblement des employés pour la photo qui a été prise au 
One Canada Centre.

La Journée du chandail orange, en tant qu’initiative de 
sensibilisation, a remporté un énorme succès. C’est une étape 
modeste, mais importante vers le long chemin de la 
réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. 

En collaboration avec ses conseillers et ses employés, IG s’est 
engagée à prendre des mesures concrètes pour faire 
progresser le processus de réconciliation. Notre adhésion à 
l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg nous aide à 
mieux définir nos objectifs et nos plans et nous donne 
l’occasion de collaborer avec d’autres.

C’est l’un des nombreux événements Partenaires à l’œuvre 
(PAO) qui ont été organisés tout au long de 2019. Ces 
groupes pilotés par des employés sont essentiels pour 
promouvoir une culture d’inclusion en réunissant des 
personnes qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes 
valeurs ou affinités et qui peuvent ainsi devenir des 
catalyseurs du changement. Vous trouverez d’autres détails 
sur nos initiatives et engagements en matière de diversité et 
d’inclusion dans le Rapport de responsabilité d’entreprise 
de la Société financière IGM.

Diversité et inclusion
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Renforcer nos collectivités   
Par des dons de bienfaisance, du bénévolat et des partenariats, nous renforçons les collectivités où nous 
vivons et travaillons, et nous bâtissons une société plus saine, plus prospère et plus équitable pour tous.

Soutien à la collectivité et littératie financière  
À IG Gestion de patrimoine, nos conseillers et employés appuient 
leurs collectivités par le biais de notre Fonds de projets 
communautaires piloté par des employés, de notre programme Don 
pour don et de notre Programme de soutien à l’action bénévole; de 
plus, un budget est accordé à nos bureaux régionaux de conseillers 
partout au pays, qui profitent d’un pouvoir décisionnel direct. 
Nous encourageons nos membres à faire du bénévolat dans leur 
collectivité, et nous soulignons les contributions exceptionnelles en 
attribuant différents prix qui récompensent le service 
communautaire. L’action bénévole est encouragée par des activités 
planifiées, deux congés de bénévolat payés et un soutien à la Semaine 
de l’action bénévole, célébrée à l’échelle pancanadienne en avril.

Notre programme de dons à la collectivité s’inscrit dans le 
prolongement de notre vision d’inspirer confiance aux Canadiens en 
matière de finances. Entre autres, notre commandite de la Marche 
pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine donne aux conseillers, 
employés et clients l’occasion de se rassembler pour recueillir des 
fonds et de faire œuvre de sensibilisation en soutien aux familles 
dont des proches sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres troubles cognitifs.  

En tant que société de services financiers, l’une des meilleures façons 
pour nous de renforcer les collectivités est de proposer nos ressources 
et notre expertise pour aider les Canadiens à avoir confiance en matière 
de finances, afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs et prendre 
en main leur avenir financier. Vous trouverez d’autres détails sur le 
programme IG Soyez maître de votre avenir à la page 9.

Empreinte écologique 
Nous mettons nos efforts en commun pour réduire notre empreinte 
écologique, car nous pouvons ainsi améliorer notre efficacité 
opérationnelle et faire en sorte que chaque personne à IG Gestion de 
patrimoine puisse jouer un rôle actif pour lutter contre les 
changements climatiques et prendre soin de la planète. Vous 
trouverez d’autres détails sur notre engagement à lutter contre les 
changements climatiques dans les rapports du CDP de la Société 
financière IGM et sur la passion qui anime nos employés dans l’étude 
de cas du Comité vert à la page 10.

Reconnue comme entreprise 
généreuse, IG Gestion de 
patrimoine a apporté une 
contribution d’au moins 1 % de 
son bénéfice annuel moyen avant 
impôt à des organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif

Prix Action et innovation dans 
le cadre du défi « Race to 
Reduce » visant l’efficacité 
énergétique des immeubles 
au Manitoba
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IG Soyez maître de votre avenir
Le programme IG Soyez maître de votre avenir se concentre sur quatre groupes négligés lorsqu’il est 
question de littératie financière : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes 
âgées et les jeunes. Cette plateforme prend vie grâce à nos conseillers, à des partenariats nationaux, 
à des événements et des séminaires au sein des collectivités, ainsi qu’à des ressources éducatives.

6,25 M$
recueillis lors de la Marche virtuelle pour l’Alzheimer 
IG Gestion de patrimoine, une augmentation de 22 % par 
rapport à 2018

Plus de 37 000 
marcheurs à l’échelle du Canada

Plus de 43 000 
élèves du secondaire ont consulté le document papier ou 
électronique Les jeunes et l’argent

50 
ateliers de littéracie financière donnés par la FCEE/IG Gestion 
de patrimoine à près de 1000 aînés et nouveaux arrivants

Plus de 828 k$ 
en dons à United Way/Centraide, la meilleure collecte à ce jour

Plus de 1 150 
donateurs, un nouveau record pour l’entreprise et une 
augmentation de 21 % par rapport à 2018
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Trois fois bravo pour  
nos comités verts
« Étant donné tous les progrès réalisés dans la réduction de 
notre empreinte écologique, il ne fait pas de doute que nos 
Comités verts nous ont inspirés, éduqués et motivés à 
toujours aller de l’avant », estime Trevor Skidmore, président 
du Comité vert d’IG. « Le dévouement des membres du 
comité et la créativité dont ils font preuve se manifestent lors 
d’événements et de projets organisés tout au long de l’année 
en collaboration avec nos équipes des communications et des 
installations. En 2019, nous avons joué à des jeux de tri de 
déchets, participé à des événements de transport actif, 
organisé des corvées de nettoyage au centre-ville et créé des 
compétitions pour nous amuser et gagner des prix. » 

Lancé en 2015, le Comité vert d’IG a partagé des 
connaissances dans l’ensemble des sociétés d’IGM au cours 
des deux dernières années par le biais du Conseil de 
l’écologisation d’IGM, en plus de collaborer étroitement à la 
formation du Comité d’écologisation de Placements 
Mackenzie en 2018. Les comités ont récemment mis leurs 
efforts en commun pour créer un rapport visant à informer les 
employés et leurs dirigeants des progrès accomplis et ils 
introduisent progressivement des bacs centraux pour la 
collecte des déchets afin de réduire la quantité de déchets 
envoyés à l’enfouissement.

« Par la collaboration entre les entreprises, nous pouvons 
apprendre les uns des autres et échanger des idées et du 
matériel. C’est aussi un bon moyen de se sentir connectés à 
l’échelle du pays, et ainsi de mieux travailler entre collègues à 
une cause importante. »

Trevor Skidmore, président du Comité vert d’IG

Le Comité vert d’IG est composé de 10 à 15 
employés bénévoles qui sensibilisent et mobilisent 
les gens pour qu’ils adoptent des pratiques 
écologiquement responsables au travail, à la maison 
et dans la collectivité en général. Le Comité 
concentre son action sur quatre domaines et aligne 
ses initiatives sur les objectifs environnementaux 
globaux de l’entreprise : 

Réduction de l’utilisation du papier – réduction de 
l’utilisation personnelle du papier de 50 % entre 
2017 et la fin de l’année 2020 

Gestion des déchets – élimination des bouteilles 
d’eau en plastique et installation de bacs centraux 
pour la collecte des déchets 

Déplacements – neutralisation des émissions en 
carbone dues aux déplacements sur les lignes 
aériennes commerciales en réduisant le nombre de 
vols et en achetant des crédits compensatoires 

Conservation de l’énergie – soutien aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’IGM

Comité vert d’IG
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100 % 
des employés d’IG Gestion de patrimoine adhèrent 
à notre Code de conduite chaque année 

Créer et cultiver le lien de confiance  
Les clients choisissent de faire affaire avec nous parce que nous avons gagné leur confiance. Une 
conduite des affaires exemplaire et une gouvernance solide sont les fondements de tout ce que nous 
faisons, et nous travaillons sans cesse à consolider ces fondements. 

Le conseil d’administration de la Société financière IGM a 
approuvé une Déclaration relative à la responsabilité 
d’entreprise, qui officialise notre engagement de longue date 
en matière de responsabilité sociale. Le conseil d’administration 
est informé régulièrement de la stratégie en matière de 
responsabilité d’entreprise.  

Nous avons établi des structures et des politiques pour intégrer 
les facteurs ESG dans les activités de l’ensemble du groupe de 
sociétés de la Financière IGM, incluant un Comité de la responsabilité 
d’entreprise piloté par des membres de la direction, ainsi qu’une 
équipe de gestion pour nous efforcer de toujours faire mieux.

Notre attachement au principe d’intégrité sert également de 
fondement à nos pratiques commerciales. En montrant l’exemple 
au plus haut niveau hiérarchique et en établissant des cadres de 
travail et des politiques appropriés, nous favorisons un 
comportement éthique et responsable. Notre entreprise est 
exposée à divers risques, dont les risques financiers classiques, 
mais aussi des risques nouveaux et croissants, comme les 
changements climatiques et les cybermenaces. En 2019, nous 
avons renforcé notre engagement en ce qui a trait à l’intégration 
des risques et occasions liés aux changements climatiques dans 
nos activités en annonçant notre soutien au Groupe de travail sur 
la divulgation de l’information financière relative aux changements 
climatiques du Conseil de stabilité financière.

IG Gestion de patrimoine a signé les déclarations de soutien  
du Groupe de travail sur la divulgation de l’information 
financière relative aux changements climatiques (GIFCC), 
qui comprennent un ensemble de recommandations à 
l’intention des intervenants des marchés financiers, afin de  
les aider à comprendre les risques et occasions liés aux 
changements climatiques et de les inciter à les déclarer.

Publications connexes :

CODE DE CONDUITE D’IGM

POLITIQUE SUR LE RESPECT EN MILIEU DE 
TRAVAIL

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

CODE DE CONDUITE DU FOURNISSEUR

POLITIQUE DE PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

POLITIQUE ANTICORRUPTION

POLITIQUE DE SIGNALEMENT 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
D’IG GESTION DE PATRIMOINEGroupe de 

travail de 
Power/ Great 

West/ 
Financière 

IGM

Équipe de 
gestion de la 

responsabilité 
d’entreprise

Tous les 
leaders d’IGM

Conseil de la 
diversité et 

de l’inclusion 

Conseil de 
l’écologisation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE RESPONSABILITÉ  
D’ENTREPRISE D’IGM

CHEF DE LA 
DIRECTION DE 

L’ENTITÉ

Comité 
d’investissement 

responsable
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Prix et reconnaissance
Notre société mère, la Société financière IGM, a été reconnue par des entreprises de recherche, 
des palmarès et des agences de notation pour ses pratiques avant-gardistes en matière d’ESG.  

Pour la deuxième année consécutive, la Financière IGM s’est 
maintenue dans la liste A du CDP pour son leadership 
d’entreprise en matière de lutte contre les changements 
climatiques par la transparence. En 2019, IGM a été la seule 
société au Canada à se classer sur cette liste sur environ 180 
dans le monde, pour plus de 8 400 participants.

IGM a fait l’objet d’une évaluation indépendante selon les 
critères de la série d’indices FTSE4Good et a respecté 
toutes les exigences pour s’y tailler une place. IGM compte 
parmi les rares sociétés canadiennes – au nombre de 30 – à 
avoir été retenues pour composer cet indice d’environ 1000 
entités dans le monde. 

IGM a également figuré au palmarès Corporate Knights 2020 
des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada pour 
son engagement en matière de développement durable, qui a 
été évalué à partir de 15 indicateurs clés de performance 
couvrant la gestion des ressources et du personnel et la 
gestion financière.

IGM s’est classée au palmarès des 100 sociétés les plus 
durables au monde de Corporate Knights, après une 
évaluation rigoureuse de 7 395 sociétés dans le monde. Nous 
étions l’une des deux seules sociétés de services de 
placement dans le monde à figurer sur la liste.

Depuis 2015, IGM a conservé sa place au sein du Jantzi 
Social Index (JSI), un indice éthique d’actions ordinaires 
pondéré en fonction de la capitalisation boursière, similaire à 
l’indice S&P/TSX 60, composé de 50 sociétés canadiennes 
satisfaisant un ensemble de critères environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance d’application large. 
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Produire un impact positif  
Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies sont un appel mondial urgent à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix 
et la prospérité. Nous croyons que la promotion et la réalisation de ces objectifs sont l’affaire de tous.  
Tout en contribuant directement ou indirectement à l’atteinte des 17 objectifs, nous mettons l’accent 
sur cinq d’entre eux pour lesquels nous estimons pouvoir apporter la plus grande contribution.

Inspirer la confiance financière 
par la prestation de conseils 
experts de planification financière 
reposant sur des produits et des 
services supérieurs, ainsi que des 
partenariats communautaires 
favorisant la littératie financière, 
par exemple avec la Fondation 
canadienne d’éducation 
économique. 

Donner le pouvoir aux femmes 
en mettant en œuvre des 
stratégies ciblées de recrutement 
de femmes et en favorisant 
leur mobilité ascendante, et en 
appuyant les initiatives externes 
telles que les Principes de 
l’autonomisation des femmes des 
Nations unies. 

Gérer les risques et les occasions en 
matière de changements climatiques 
au moyen de nos processus 
d’investissement responsable et de 
gestion du risque, interpeller les sociétés 
dans lesquelles nous investissons 
au sujet de leurs actions contre le 
changement climatique, réduire notre 
empreinte environnementale et faire 
preuve de transparence dans nos 
déclarations liées au climat. 

Nous imposer les critères les 
plus stricts de déontologie et 
de conduite responsable, et 
jouer un rôle dans le secteur des 
services financiers au Canada en 
démontrant notre leadership au 
sein de plusieurs associations de 
réglementation, de gouvernance 
et de normalisation, qui 
travaillent dans l’intérêt du public 
investisseur. 

Appuyer les initiatives 
canadiennes et mondiales en 
matière de développement 
durable, telles que les 
Principes pour l’investissement 
responsable, les Principes de 
l’autonomisation des femmes 
et le programme Entreprises 
généreuses d’Imagine Canada. 

NOS CONTRIBUTIONS

OBJECTIFS


