iA Groupe financier

Données au 31 décembre 2018

iA Groupe financier est un groupement
de sociétés d’assurance et de gestion de
patrimoine des plus importants au Canada.
Il mène aussi des activités aux États-Unis.

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.

Nos cinq valeurs

Travail
d’équipe

Climat
de haute
performance

Amélioration
continue

Respect
des individus
et des
distributeurs

2

3

4

1

Aujourd’hui

Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre
des grandes sociétés publiques au pays.
Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto,
sous les symboles IAG (actions ordinaires)
et IAF (actions privilégiées).

Mentalité
de service

5

+
4 millions

+
6 800

+
25 000

4,7
milliards $

clients

employés
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capitalisation boursière

Notre solidité financière nous donne les moyens de
nos ambitions. En effet, notre bilan est solide et flexible,
et nous avons pleine confiance que nos réserves sont bien
positionnées. De plus, notre situation de capital n’a jamais
été aussi favorable. Nous nous faisons aussi un devoir
de gérer nos activités avec une perspective à long terme.

Notre objectif de croissance des bénéfices a été réaffirmé
en juin 2018 alors que nous avons annoncé notre cible
visant à augmenter le bénéfice par action d’au moins 10 %
annuellement en moyenne d’ici l’entrée en vigueur de nouvelles
normes comptables en 2022. D’ailleurs, l’indication donnée
aux marchés pour l’année 2019 respecte cet engagement.

Notre nouvelle structure d’entreprise nous donne plus
de souplesse afin de mettre en œuvre notre stratégie de
croissance. La nouvelle société de gestion de portefeuille,
appelée iA Société financière inc., permettra de mieux
répondre à nos ambitions et aux besoins changeants de notre
organisation de services financiers aux multiples facettes.

Nos engagements et nos réalisations en matière de
développement durable témoignent de notre grande volonté
de tenir compte des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance dans nos activités. D’ailleurs, notre politique
de développement durable a été adoptée par le conseil
d’administration au début de l’année 2018.

Croissance durable

Secteurs d’activité

Au Canada, iA Groupe financier exerce

Divisions

ses activités dans quatre grands secteurs :
l’Assurance individuelle et la Gestion de
patrimoine individuel, qui répondent aux

Assurance individuelle

besoins des particuliers; et l’Assurance
collective et l’Épargne et retraite collectives,

Gestion de
patrimoine individuel

Assurance collective

qui s’adressent aux besoins des groupes et des
entreprises. Un cinquième secteur d’activité

>

Régimes d’employés

>

Services aux
concessionnaires

>

Solutions pour les
marchés spéciaux

est constitué des Affaires américaines.

Un engagement à l’égard du BPA :
croissance annuelle de 10 %

Épargne et
retraite collectives

>

Assurance individuelle

>

Services aux
concessionnaires

Affaires américaines

Filiale :
iA Auto et habitation

Lors de la Journée des investisseurs, tenue
en juin 2018, la société a annoncé son objectif
d’augmenter le bénéfice par action (BPA) de
10 % en moyenne annuellement d’ici l’entrée
en vigueur de la norme IFRS-17.
En 2018, la fourchette cible donnée comme indication
aux marchés au début de l’année pour le BPA ordinaire
était de 5,20 $ à 5,60 $. La société a donc atteint son
objectif annuel en déclarant un BPA ordinaire de 5,59 $.
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En 2018, la bonne performance de la société s’est soldée
par une augmentation de 9 % de la valeur comptable par
action et un dividende payé aux actionnaires ordinaires
supérieur de 11 % à celui versé en 2017. Par ailleurs,
le ratio de solvabilité s’élevait à 126 % et se situait bien
au-dessus de la fourchette cible.
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Pour 2019, le milieu de la fourchette cible donnée comme
indication aux marchés financiers pour le BPA ordinaire
est supérieur de 10 % à celui de l’année précédente.

Principaux résultats financiers

Résultat net attribué aux
actionnaires ordinaires

Actif sous gestion (ASG)
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Gestion de patrimoine individuel
— Fonds distincts
— Fonds communs de placement
Assurance collective3
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10 340

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 l’ACCAP, Fraser Group, Investor Economics, IFIC et LIMRA
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Développement durable

iA Groupe financier devient signataire des Principes
pour l’investissement responsable des Nations Unies

Principaux impacts sur le plan social

Au premier trimestre de 2019, iA Groupe financier est devenu
signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI)
des Nations Unies par l’intermédiaire de sa filiale iA Gestion de
placements (iAGP).
Les Principes pour l’investissement responsable ont été établis
par un groupe international d’investisseurs institutionnels,
en partenariat avec l’Initiative financière du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Pacte Mondial
de l’ONU. Ils font écho à l’importance croissante des questions
environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise
pour les pratiques d’investissement. Le processus a été organisé
par le Secrétaire général des Nations Unies.

—

Optimisation de la politique de dons et d’implication
communautaire;

—

Dons totalisant 5,1 millions de dollars remis à près de
500 organismes, soit l’équivalent de 750 $ par employé;

—	Contribution record de plus de 1,5 million de dollars
aux campagnes Centraide et United Way.
Principaux impacts sur le plan de la gouvernance
—

Adoption d’une politique concernant la diversité au sein
du conseil d’administration;

—

Adoption d’une politique de développement durable.

Principes directeurs

Résultats en 2018

Notre politique de développement durable établit sept principes
directeurs qui encadrent nos stratégies et nos réalisations :

Principaux impacts sur le plan environnemental
—

Investissements de 65 millions de dollars dans le secteur
de l’énergie renouvelable;

—

Ajout de deux immeubles certifiés LEED Gold (Vancouver
et Winnipeg) à notre parc immobilier;

—

Plus de 167 tonnes de papier récupéré pour recyclage,
soit l’équivalent de 2 870 arbres sauvés.

1 Assurer le bien-être financier de nos clients;
2 Effectuer une gestion intégrée des risques;
3 Suivre des normes élevées de gouvernance;
4 Contribuer activement à la communauté;
5 Gérer l’impact environnemental;
6 Offrir un milieu de travail stimulant;
7 S’approvisionner de façon responsable.

Coordonnées
Relations publiques
418 684-5000, poste 101660
relations.publiques@ia.ca

Relations avec les investisseurs
418 684-5000, poste 105862
investisseurs@ia.ca

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

iA Groupe financier

Ce document a été imprimé sur du papier fabriqué à 100 % de fibres postconsommation recyclées.
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1080, Grande Allée Ouest
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Par ailleurs, soucieux de réduire à la source sa production d’imprimés, iA Groupe financier offre une
version électronique de ce document à l’adresse ia.ca, ce qui limite le nombre de documents imprimés.
Le papier utilisé pour ce document est à base alcaline ou neutre et est traité sans chlore élémentaire.
Il est produit à partir de biogaz et possède la certification ÉcoLogo.
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc.
et l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

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

F82-101(19-04)

Service à la clientèle
418 684-5000 ou 1 800 463-6236
infovie@ia.ca

