Démutualisation /
Biens non réclamés
Questions et réponses

Q

Qu’est-ce que la démutualisation?

R	La démutualisation, c’est la transformation, en février 2000, de L’Industrielle-Alliance Compagnie d’Assurance sur la Vie, qui était
alors une mutuelle d’assurance, en une compagnie d’assurance à capital-actions. Lors de sa démutualisation, la valeur de la
compagnie a été distribuée parmi ses mutualistes admissibles. Depuis sa démutualisation, l’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. (« iA Groupe financier ») est une compagnie publique. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Q	
Qui est devenu actionnaire de iA Groupe financier lors de la démutualisation?
R	Si vous étiez titulaire d’un contrat de L’Industrielle-Alliance au 30 avril 1999, il est possible que vous étiez un mutualiste

admissible. Lors de la démutualisation, certains mutualistes admissibles ont reçu des actions ordinaires de la compagnie.

Q

Quel est le rôle de Computershare en lien avec les actionnaires?

R	
Au moment de la démutualisation, L’Industrielle-Alliance a émis des actions aux mutualistes qui y avaient droit et a confié la

tenue de son registre d’actionnaires, la gestion des dossiers des actionnaires et les services aux actionnaires à une compagnie
spécialisée, qui est aujourd’hui Computershare.

	
C’est Computershare qui tient les dossiers des actionnaires et qui effectue l’envoi de toutes les communications en lien avec les
actions et les dividendes (par exemple : paiements de dividendes aux actionnaires, feuillets fiscaux pour les dividendes payés,
documents qui sont transmis aux actionnaires en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires, etc.).

	
C’est donc avec Computershare que les actionnaires doivent communiquer pour toute question à propos de leurs actions, mais
aussi pour tenir leur adresse à jour afin de recevoir les envois en lien avec leurs actions.

Q

Pourquoi les actionnaires ont-ils avantage à tenir à jour leur dossier d’actionnaire?

R	
Les actionnaires ont tout avantage à tenir à jour leur dossier d’actionnaire, car cela leur permet notamment de choisir de

conserver leurs actions ou de les vendre, de recevoir des paiements de dividendes trimestriels lorsque la compagnie en déclare,
et de voter lors des assemblées annuelles des actionnaires de la compagnie.

Q

Comment les actionnaires peuvent-ils consulter ou mettre à jour leur dossier d’actionnaire?

R	Les actionnaires peuvent consulter ou mettre à jour leur dossier d’actionnaire en communiquant avec Computershare

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
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