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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Cette présentation inclut les diapositives et les commentaires et allocutions y afférents. Cette présentation peut contenir des énoncés qui font référence aux 
stratégies de la Société ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent 
des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s’attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » 
et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions 
semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, 
notamment, les renseignements concernant les résultats d’exploitation futurs possibles ou présumés de la Société. Ils ne constituent pas des faits historiques, 
mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l’égard d’événements futurs.

Bien que iA Société financière estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des 
incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les 
résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que 
les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment: la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement 
de sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Société financière, notamment la disponibilité 
de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d’échéance prévues lorsqu’il le faut; l’exactitude de l’information reçue de 
cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l’exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées 
par iA Société financière; les risques d’assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, 
notamment l’occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l’homme, de pandémies et d’actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et 
sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de 
gestion de la Société pour l’exercice 2019 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés 
audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, et dans les autres documents que iA Société financière a déposés auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation reflètent les attentes de la Société à la date de la présente présentation. iA Société financière ne 
s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs 
à la date de la présente présentation ou afin de tenir compte de la survenance d’événements imprévus, sauf lorsque la loi l’exige.

www.sedar.com
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Crise de la 
COVID-19

Sincères condoléances 
à tous ceux qui ont 
perdu un être cher.
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Crise de la 
COVID-19

À tous les 
intervenants 
du secteur de 
la santé des 
différents pays 

À tous 
les autres 
travailleurs 
des services 
essentiels

UN 
IMMENSE

MERCI!
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Dynamisme en matière 
de création de croissance

Acquisitions stratégiques

Poursuite du 
déploiement aux 

États-Unis

Conduite 
des affaires 
au Canada
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aussi élevées

Dividende 
aux actionnaires 
ordinaires

+11 %
Croissance 
remarquable 

Titre IAG
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Félicitations et merci à tous! 

Haute direction 
et employés Clients 

Actionnaires 
et porteurs 
de polices 
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de la direction



Allocution du 
président et chef 
de la direction

Assurer la santé et 
la sécurité de nos 
employés

Soutenir nos 
clients 

Bonifier nos dons 
aux communautés

Crise de la COVID-19 ‒ Nous nous sommes engagés à contribuer sans relâche 
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Bilan 2019
Croissance des affaires

Primes et dépôts

+10 %

Ventes d’assurance 
individuelle (É.-U.)

+22 %

Ventes brutes 
de fonds distincts 

+19 %

Ventes des services aux 
concessionnaires (É.-U.) 

+20 %
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Poursuite de notre stratégie 
de croissance au moyen d’acquisitions

Déploiement de 1,1 G$ CAN principalement 
pour le marché des garanties automobiles 
aux É.-U.

Acquisition de IAS Parent Holdings, Inc. 
et ses filiales, spécialisées dans le marché 
américain des garanties automobiles

Acquisitions de 3 entreprises canadiennes 
également spécialisées dans les services 
aux concessionnaires
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Résultat net attribué 
aux actionnaires 
ordinaires

Bilan 2019 ‒ Rentabilité et solidité financière

+12 %
Ratio de solvabilité 

> 110 % à 116 % 
Cours de notre action 

+64 %
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Résultats 
du 1er trimestre 

2020



La croissance s'est maintenue, 
mais l'impact de la crise sur les bénéfices 
a été considérable.

Résultats 
du 1er trimestre 
2020



Allocution du 
président et chef 
de la direction

0,36 $ par action 
sur base diluée

1,41 $ par action pour nos 
activités de base

Dans la fourchette cible 
de 1,40 $ à 1, 55 $ 

Résultats du 1er trimestre 2020 ‒ Bénéfices



Deux objectifs

Maintenir la solidité financière  
de iA Groupe financier 

Montrer comment nos secteurs d’activité sont 
positionnés pour tirer pleinement parti de la 
reprise économique

Allocution du 
président et chef 
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Notre plan 
2020 revu
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Deux initiatives majeures 

Nous sommes devenus un signataire 
des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies.

Nous sommes carboneutres depuis 2020. 
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président et chef 
de la direction

Développement 
durable
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iA Société financière

États financiers pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2019

iA Assurance

États financiers pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2019

Politique de gestion des comptes 
de participation pour les contrats émis 
ou pris en charge avant le 13 juin 2019 

Dépôts de 
documents
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Porteurs d’actions ordinaires

Élection des administrateurs

Nomination de l’auditeur externe

Propositions d’actionnaires

Résolution consultative sur l’approche 
en matière de rémunération de 
la haute direction

Qui peut voter

iA Société 
financière



L’unique porteur d’actions ordinaires

Élection de deux tiers (2/3) 
des administrateurs

Nomination de l’auditeur externe

Porteurs de polices avec participation

Élection d’un tiers (1/3) des administrateurs

Qui peut voter

iA Assurance
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Changement au conseil

Ginette Maillé



iA Société financière

iA Assurance

Tenue
du vote



Administrateurs proposés
- iA Société financière
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Martin
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Marc 
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Denis 
Ricard
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Maillé
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Têtu
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Administrateurs proposés
- iA Assurance ‒ Pour les porteurs de polices avec participation

Agathe Côté Claude Lamoureux Danielle G. Morin Louis Têtu
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Lecture du texte fourni par les actionnaires

Position de la Société expliquée par Denis
Ricard
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Merci!
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