iA Groupe financier

PROFIL DE
L’ENTREPRISE
Notre mission
Assurer le bien-être
financier de nos clients
en leur offrant des
protections personnelles
et des solutions
d’investissement qui les
aideront à atteindre leurs
objectifs de vie.

Données au 31 décembre 2016
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iA Groupe financier fête ses 125 ans!
Créé en 1892, iA Groupe financier fête son 125e anniversaire. L’histoire de
l’entreprise s’est d’abord tissée à même deux destinées parallèles, celles de
l’Alliance Nationale et de L’Industrielle.
En 1987, ces deux entreprises ont fusionné pour devenir l’Industrielle Alliance.
L’évolution de l’entreprise s’est poursuivie ensuite sur trois plans majeurs : d’une
société mutuelle à une société à capital-actions; d’une société québécoise à une
société pancanadienne également présente aux États-Unis; et d’une société
d’assurance à une institution financière. En 2015, la société s’est dotée d’un
nouveau nom, iA Groupe financier, illustrant ainsi la position qu’elle occupe
aujourd’hui à titre d’institution financière majeure.

Quatre secteurs d’activité

iA Groupe financier exerce ses
activités dans quatre grands
Assurance
collective

Assurance
individuelle

secteurs : l’Assurance individuelle
et la Gestion de patrimoine
individuel, qui répondent
aux besoins des particuliers;
et l’Assurance collective et
l’Épargne et retraite collectives,
qui s’adressent aux besoins des

Gestion
de patrimoine
individuel

Épargne
et retraite
collectives

groupes et des entreprises.

En constante évolution

Acquisitions

Présence géographique
Primes, équivalents de primes et dépôts par régions – 2016
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HollisWealth est un réseau financier
canadien de premier plan. iA Groupe
financier devient ainsi une des plus
grandes firmes-conseils non bancaires
en gestion de patrimoine au Canada.

Croissance de l’action
Depuis l’entrée en bourse le 3 février 2000,
jusqu’au 31 décembre 2016

S&P/TSX

578 %
72 %

iA Groupe financier a complété plus
d’une cinquantaine d’acquisitions, dont
la moitié en gestion de patrimoine.
En 2016, la société a annoncé les cinq
acquisitions suivantes : Groupe PPP,
Services pour régimes de retraite
collectifs BMO, Doherty & Bryant
Financial Strategists, Groupe financier
Moreau et HollisWealth. La date de
clôture de cette dernière acquisition est
prévue au troisième trimestre de 2017.

HollisWealth
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3%

IAG

Depuis 2000

Principaux résultats financiers

Résultat net attribué
aux actionnaires ordinaires
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Primes, équivalents de primes et dépôts
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Cotes de crédit

(au Canada)
Nouvelles affaires1
Secteurs d’activité
Assurance individuelle

Rang

Part de
marché

En-vigueur 2
Rang

Part de
marché

4e

8,6 %

4e

8,7 %

3e
20e
6e
5e

14,1 %
5,5 %
7,0 %

3e
18e
7e
4e

11,6 %
3,5 %
5,2 %

Standard & Poor’s

A+

A.M. Best

A+ (Superior)

DBRS

A (high)

Gestion de patrimoine individuel
— Fonds distincts
— Fonds communs de placement
Assurance collective3
Épargne et retraite collectives
1
2
3

Primes annualisées de 1re année, sauf pour la Gestion de patrimoine individuel : ventes brutes
Actif, sauf pour l’Assurance individuelle et collective : primes
Marché des groupes de 50 à 1 000 employés

Source : Données les plus récentes de l’industrie fournies par : ACCAP, Fraser Group, Investor Economics, IFIC et LIMRA

Responsabilité sociale
La stratégie de iA Groupe financier en matière de développement
durable repose sur les cinq composantes suivantes :

Impacts sur le plan social

— Assurer le bien-être financier de ses clients;

En 2016, iA Groupe financier a remis, sous forme de dons,
4 millions de dollars à près de 500 organismes, soit l’équivalent
de 765 $ par employé.

— Contribuer activement au mieux-être de la communauté;
— Offrir un milieu de travail stimulant;
— Effectuer une gestion intégrée des risques;
— Suivre des normes élevées de gouvernance.

2016

4,0 M$

2015

3,9 M$

2014

3,7 M$

Impacts sur le plan environnemental
Performance environnementale du siège social de iA Groupe
financier selon l’évaluation BOMA BEST de 2014
8
Gestion environnementale

100 %

5,8

Performances énergétiques

67 %

Conservation de l’eau

67 %
93 %

Environnement intérieur
Gestions des déchets

39

39

77 %

39 %

Santé

10 %

Art et culture

8%

Éducation

4%

Autres

93 %
100 %

Approvisionnement écologique
Transports

%

39 %	Services sociaux et
communautaires

91 %

Émissions et effluents
Site extérieur

10

Dons 2016

4

88 %

Coordonnées
Service à la clientèle
418 684-5000 ou 1 800 463-6236
clientele@ia.ca
Relations publiques
418 684-5000, poste 1660
relations.publiques@ia.ca
Relations avec les investisseurs
418 684-5000, poste 5862
investisseurs@ia.ca
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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.

Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.
Siège social
1080, Grande Allée Ouest
C. P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3
Avis aux lecteurs : L’information contenue dans ce document est
fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne peut être
considérée comme constituant des conseils juridiques, ﬁscaux,
ﬁnanciers ou professionnels. Pour de plus amples détails sur nos
résultats ﬁnanciers et les risques inhérents auxquels la société est
exposée, veuillez vous référer aux documents ﬁnanciers complets
publiés sur notre site Internet (ia.ca) ainsi que sur SEDAR (sedar.com).

ia.ca
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iA Groupe financier contribue au respect et à la protection de l’environnement.

