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ORDRE DU JOUR

01 Allocution du président du conseil d’administration

02 Allocution du président et chef de la direction

03 Dépôt des états financiers

04 Élection des administrateurs

05 Nomination de l’auditeur externe

06 Résolution consultative sur l’approche en matière   
de rémunération de la haute direction de iA Société  
financière

07 Résolution concernant les modifications au 
Règlement intérieur de iA Société financière

08 Propositions d’actionnaires

09 Période de questions



COMMENT 
POSER VOS 
QUESTIONS

Veuillez poser vos 
questions  par clavardage 
ou par téléphone



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 iA Groupe 
financier 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 », « but », « indications » et « prévisions » 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, dans la présente présentation, les renseignements concernant les résultats d’exploitation 
futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l’égard d’événements futurs 
et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l’économie mondiale et de ses 
répercussions incertaines sur nos activités. 

Bien que iA Groupe financier 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 des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux 
lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, 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 Groupe financier; 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 (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d’actes terroristes. 

Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 – Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets importants et sans précédent sur la société et l’économie. 
L’incidence globale qu’aura la pandémie de la COVID-19 demeure incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression du virus, l’émergence de nouveaux variants, la durée 
de la pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité des vaccins, l’efficacité des mesures gouvernementales déployées pour ralentir la contagion et leur incidence sur 
l’économie. Il n’est donc présentement pas possible d’estimer avec exactitude la totalité des effets qu’aura la pandémie de la COVID-19, mais ses effets sur les affaires et les résultats 
financiers de la Société pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, la Société continue d’être très solide 
financièrement. De plus, le protocole de continuité des affaires de la Société continue d’être observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service similaire ou supérieure à 
celle qui prévalait avant la pandémie et à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes leurs activités, tout en étant appuyés par des processus sécuritaires. 

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 l’année 2020 et à la note « Gestion des 
risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, et dans les autres documents que iA Groupe 
financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l’adresse sedar.com. 

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier 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 du présent 
communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d’événements imprévus, sauf lorsque la loi l’exige.



ALLOCUTION  
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Jacques Martin
Président du conseil d’administration



PANDÉMIE DE 
COVID-19

Nos sincères 
condoléances



Très forte 
croissance 
des ventes

Résultat net 
attribué aux 
actionnaires 
ordinaires de 
611 M$

Ratio de 
solvabilité 
au-dessus de 
la cible

Les résultats de 2020 témoignent de la 
résilience et de la profondeur du modèle 
d’affaires de iA Groupe financier

PRINCIPALES 
OBSERVATIONS 
POUR 2020



Le conseil soutient l’objectif de iA Groupe 
financier de réduire de 20 % ses émissions 
de GES par employé d’ici 2025.

Le développement durable est un 
véritable engagement auquel adhèrent 

—  les administrateurs;

—  la direction;

—  l’ensemble des employés.

PRINCIPALES 
OBSERVATIONS 
POUR 2020

Développement 
durable 



DÉPART DE DEUX 
ADMINISTRATEURS

Agathe Côté

Claude Lamoureux



MERCI!
—   Dirigeants  

et employés

—   Actionnaires  
et porteurs 
de polices



ALLOCUTION  
DU PRÉSIDENT  
ET CHEF DE  
LA DIRECTION 

Denis Ricard
Président et chef de la direction



Mesures 
pour nos 
employés

Mesures 
pour nos 
clients

Mesures 
pour la 
communauté

PANDÉMIE  
DE COVID-19

Nos mesures mises en place totalisent
11,4 MILLIONS DE DOLLARS



PANDÉMIE  
DE COVID-19

Mesures pour nos employés

  Mesures pour faciliter le télétravail de 
nos employés;

  Mesures pour assurer la sécurité de 
nos bureaux pour ceux et celles qui 
doivent s’y rendre pour affaires;

  Attribution de cinq journées  
additionnelles de congé pour  
le bien-être;

  Allocation pour l’achat d’équipement 
ergonomique à la maison;



PANDÉMIE  
DE COVID-19

   Allocation mensuelle pour les frais 
Internet en télétravail;

   Allocation de 400 $ pour l’achat 
d’équipements sportifs; 

  Conférences virtuelles;

   Télémédecine;

  Programme d’aide aux employés  
et à la famille.



PANDÉMIE  
DE COVID-19

Mesures pour nos clients

 Assurance vie individuelle
Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts automobiles

Mesures d’allègement pour soutenir ceux 
qui éprouvent des difficultés  
financières



Assurance collective
—    Couverture immédiate en invalidité de 

courte durée à la suite d’un diagnostic de 
COVID-19

—    Réduction temporaire de 60 % des 
primes pour soins dentaires

—    Maintien des couvertures pour les  
participants mis à pied temporairement

Assurance auto et habitation
—    Remise équivalant à 20 % de la prime  

automobile mensuelle pour avril,  
mai et juin 2020

PANDÉMIE  
DE COVID-19



PANDÉMIE  
DE COVID-19

Mesures pour  
la communauté
Bonification de nos dons en santé et 
en social/communautaire

—  Soutien aux fonds d’urgence COVID-19 
 - Fondations de centres hospitaliers
 - Centres de recherche en santé
 - Banques alimentaires
—  Prévention de la santé mentale

—   Maintien de nos engagements en dons 
pour activités-bénéfice



PARTICIPATION 
ACTIVE À LA 
CAMPAGNE DE 
VACCINATION



Croissance Expérience 
client

Efficacité 
opérationnelle

Expérience 
employé

+ Développement durable 

AXES 
STRATÉGIQUES



CROISSANCE  
DES VENTES 
Croissance très forte dans 
la très grande majorité des 
branches d’affairesFAITS SAILLANTS

Année 
2020



FAITS SAILLANTS

Année 
2020

Assurance individuelle + 19 %
Gestion de patrimoine individuel  + 29 %
Assurance collective

—  Régimes d’employés + 177 %
—   Services aux concessionnaires 

(Canada) - 5 %
—  Marchés spéciaux - 25 %
Épargne et retraite collectives + 49 %
iAAH + 13 %



FAITS SAILLANTS

Année 
2020

Affaires américaines

—  Assurance individuelle + 28 %
—  Services aux concessionnaires + 60 %

Primes et dépôts + 24 %

Actif sous gestion  
et sous administration  + 4 %



FAITS SAILLANTS

Année 
2020

ACQUISITIONS
—   Trois entreprises canadiennes 

qui se spécialisent dans les 
garanties automobiles 

—   L’entreprise américaine IAS



FAITS SAILLANTS

Année 
2020

RENTABILITÉ
Malgré les difficultés rencontrées  
en 2020, iA Groupe financier a fait 
preuve d’une grande résilience.



FAITS SAILLANTS

Année 
2020

Résultat net  611 M$

BPA 5,70 $ 
(comparativement à 6,40 $ en 2019)

Ratio de solvabilité  130 %

Dividende total   1,94 $ 
(comparativement à 1,77 $ en 2019)



Premier trimestre  
2021



ÉVÉNEMENT  
VIRTUEL  
POUR LES 
INVESTISSEURS

Vers une 
croissance 
solide



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

   Entreprise carboneutre

   Réduction des émissions de GES  
de 20 % par employé

   Divulgation selon le cadre  
de référence SASB



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

   Introduction d’une composante ESG 
dans la rémunération variable des hauts 
dirigeants

  Notre raison d’être : Que nos clients 
soient en confiance et sécurisés par 
rapport à leur avenir.



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

   Vaste initiative sur la diversité  
et l’inclusion



NOUS SOMMES 
DÉTERMINÉS À : 

  maintenir une croissance des affaires 
solide

  protéger de façon continue notre très 
bonne situation financière

  continuer de tirer profit de la force de 
nos réseaux de distribution

  satisfaire les attentes élevées de nos 
clients

  réaliser nos ambitions



NOUS SOMMES 
CONFIANTS EN 
L’AVENIR 

  modèle d’affaires résilient

  capacité soutenue à générer  
des bénéfices 

  forte croissance des affaires

  assises financières solides 



MERCI 
À TOUS LES 
EMPLOYÉS



ÉTATS  
FINANCIERS

iA Société financière

  États financiers pour l’exercice  
terminé le 31 décembre 2020

iA Assurance

  États financiers pour l’exercice  
terminé le 31 décembre 2020



PRATIQUES 
APPLICABLES  
À LA TENUE  

DU VOTE



  

QUI PEUT VOTER

iA Société financière

Actionnaires

  Élection des administrateurs

  Nomination de l’auditeur externe

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

  Résolution concernant les modifications 
au Règlement intérieur de iA Société 
financière

  Proposition d’actionnaires



  

QUI PEUT VOTER

iA Assurance

L’unique porteur d’actions 
ordinaire

  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



ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS

—   pour les porteurs de polices avec 
participation

—   pour l’unique porteur 
d’actions ordinaires

iA Société financière

iA Assurance



Mario Albert

CHANGEMENTS 
AU CONSEIL
Nouvel 
administrateur



CHANGEMENTS 
AU CONSEIL
Deux nouveaux 
candidats au poste 
d’administrateur 

William F. Chinery

Suzanne Rancourt



Benoit 
Daignault

Benoit 
Daignault

Benoit 
Daignault

Nicolas
Darveau-Garneau

Emma 
K. Griffin

Ginette 
Maillé

Jacques 
Martin

Monique 
Mercier

Danielle 
G. Morin

Marc 
Poulin

Denis 
Ricard

Denis 
Ricard

Louis 
Têtu

Benoit 
Daignault

Marc 
Poulin

Mario 
Albert

Monique 
Mercier

William F. 
Chinery

Danielle G. 
Morin

Nicolas 
Darveau-Garneau

Suzanne 
Rancourt

Emma K.  
Griffin

Denis 
Ricard

Ginette  
Maillé

Louis 
Têtu

Jacques 
Martin

ADMINISTRATEURS 
PROPOSÉS
iA Société financière



Mario Albert Danielle G. Morin

Ginette Maillé Louis Têtu

Monique Mercier

ADMINISTRATEURS 
PROPOSÉS
iA Assurance
Pour les porteurs  
de polices  
avec participation



ADMINISTRATEURS 
PROPOSÉS
iA Assurance
Pour l’unique porteur  
d’actions ordinaires

Benoit 
Daignault

Suzanne 
Rancourt

William F. 
Chinery

Denis  
Ricard

Emma K. 
Griffin

Nicolas 
Darveau-Garneau

Jacques 
Martin 

Marc  
Poulin



    

 iA Société financière

  iA Assurance

NOMINATION  
DE L’AUDITEUR 
EXTERNE



    

 iA Société financière

  iA Assurance

NOMINATION  
DE L’AUDITEUR 
EXTERNE



    

RÉSOLUTION 
CONSULTATIVE 
SUR L’APPROCHE  
EN MATIÈRE DE 
RÉMUNÉRATION 
DE LA HAUTE 
DIRECTION

 iA Société financière



    

RÉSOLUTION 
CONCERNANT LES 
MODIFICATIONS 
AU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

 iA Société financière



PROPOSITIONS 
D’ACTIONNAIRES

Proposition 
soumise 
au vote



PROPOSITIONS 
D’ACTIONNAIRES

Propositions 
additionnelles

non soumises 
au vote



PÉRIODE DE 
QUESTIONS

Veuillez poser vos 
questions  par clavardage 
ou par téléphone



RÉSULTATS  
DES VOTES

Résultats 
préliminaires



Merci!


