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La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de services financiers 
personnels et l’un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds de placement et d’autres 
produits de gestion d’actif du pays. Elle gère un actif total de plus de 162 milliards de dollars. 
La société exploite ses activités principalement par l’entremise de Groupe Investors Inc., de la 
Corporation Financière Mackenzie et d’Investment Planning Counsel Inc. Elle est membre du 
groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Ce modèle d’entreprise unique repose sur 
des marques de premier plan et sur une stratégie de distribution multicanal.

Structure d’entreprise

• Actif total géré de plus de  
162 G$ au 31 juillet 2019

• Actif en fonds de  
placement de plus de 157 G$  
au 31 juillet 2019

Le succès de cette structure unique repose sur notre culture organisationnelle forte, ancrée dans les relations,  
la collaboration et l’excellence du travail que nous accomplissons. Nous offrons un environnement dans lequel vous 
pouvez satisfaire votre curiosité d’apprendre grâce à une rétroaction continue et à des opportunités de développement.

Programme Stages de rotation pour 
les nouveaux diplômés d’IGM
Le programme Stages de rotation pour les nouveaux 
diplômés d’IGM offre aux étudiants la possibilité 
d’effectuer quatre rotations de services sur une période 
de deux ans, avec la possibilité de se voir confier un rôle à 
plein temps une fois terminé. Les participants auront la 
possibilité de bien saisir la vision d’ensemble de 
l’entreprise et de voir comment chaque service contribue 
au succès de l’organisation.

Les diplômés auront l’occasion de perfectionner leurs 
compétences de leadership et de participer à diverses  
initiatives appuyant nos stratégies d’entreprise : 
recherche, analyse, préparation et présentation des 
conclusions et des recommandations aux cadres 
supérieurs. Le programme procure des occasions de 
réseautage et permet d’acquérir des compétences 
essentielles dans le domaine de la gestion d’entreprise, 
des opérations et du portefeuille.

• Programme de deux ans comportant des rotations  
de poste au sein de l’entreprise 

• Occasions d’observation au poste de travail

• Soutien d’un cadre supérieur (mentorat)

• Programme axé sur le leadership et la gestion 
d’entreprise

• Activités régulières de réseautage avec  
des cadres supérieurs

• Rétroaction et encadrement continus
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~1M
      clients de détail

83,1B $
actif sous gestion

4 150
conseillers IG

9,1B $
ventes brutes  

de fonds communs

Grande société de services financiers offrant un large éventail de produits et services financiers :  
planification et conseils financiers; fonds communs de placement; gestion de patrimoine privé; programmes de gestion d’actif; 
valeurs mobilières; assurance; produits bancaires et hypothécaires.

Nous recrutons actuellement des étudiants dans le cadre d’un programme de deux ans dans nos bureaux de Winnipeg 
destiné aux étudiants qui obtiendront leur diplôme dans l’année qui vient. 
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Le programme Stages de rotation pour les nouveaux diplômés d’IGM propose des stages chez IG Gestion 
de patrimoine à Winnipeg et Placements Mackenzie à Toronto dans les domaines de la gestion des affaires 
et de la gestion des opérations. À Toronto, dans les bureaux de Placements Mackenzie, le programme 
comporte un volet de gestion des placements, offrant une exposition aux stratégies d’analyse des 
placements et de gestion de portefeuille.

Tous les volets fourniront une exposition pratique à des projets importants apportant des gains réels à 
la société. Dans un environnement de soutien et collaboratif, les participants bénéficient de l’autonomie 
et de la responsabilité nécessaires pour gérer leurs projets et obtenir des résultats. Si vous avez un 
intérêt marqué pour le secteur financier et aimez les programmes de résolution des problèmes, cette 
opportunité est pour vous.

Programme Stages de rotation pour les nouveaux diplômés d’IGM – Winnipeg

Nous sommes extrêmement fiers du programme Stages de rotation 
pour les nouveaux diplômés d’IGM qui s’adresse aux meilleurs 
éléments inscrits aux programmes d’études commerciales et les aide à 
perfectionner leurs aptitudes de leaders. C’est une excellente façon  
pour vous, en tant que jeunes professionnels, de lancer votre carrière.

Jeffrey R. Carney, 
Président et chef de la 
direction, Financière IGM
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Cette initiative marque la sixième année consécutive de collaboration 
entre Placements Mackenzie et les grandes écoles commerciales en 
offrant aux leaders de l’avenir la possibilité d’acquérir une expérience 
concrète et des aptitudes dans le cadre du programme de gestion de 
portefeuille, du programme de gestion d’entreprise et de notre nouveau 
programme de gestion des opérations.

Le programme Stages de rotation pour les nouveaux diplômés  
vous permettra de participer à la croissance des affaires de Mackenzie 
dès le départ, tout en nouant des relations et en faisant l’acquisition 
d’une expérience utile et diversifiée dans le secteur en croissance des 
services financiers.

Barry McInerney, 
Président et chef  
de la direction, 
Placements Mackenzie 

Pour commencer
Veuillez remplir une demande, joindre une lettre d’accompagnement, un curriculum vitae et une transcription non officielle. 
Soumettre cette demande par le truchement du site Carrières de :

Placements Mackenzie (Toronto) : 
placementsmackenzie.com

IG Gestion de patrimoine (Winnipeg) : 
groupeinvestors.com

47 %
de l’actif des fonds communs de 

Placements Mackenzie a obtenu une 
note Morningstar de 4 ou 5 étoiles

62,7G $
actif sous gestion

1,8B $
créations nettes de FNB en 2018 

3e en importance du secteur

10,0B $
ventes brutes de fonds 

communs Chiffre le plus élévé  
de l’histoire de la société

Société de gestion de placements de premier rang procurant des conseils et des services connexes en matière de placements :  
fonds communs de placement, FNB, gestion de patrimoine privé; programmes de gestion d’actif et autres services connexes.

Nous recrutons actuellement des étudiants dans le cadre d’un programme de deux ans destiné aux étudiants qui obtiendront  
leur diplôme dans l’année qui vient
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Programme Stages de rotation pour les nouveaux diplômés de Mackenzie – Toronto
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