
Devenez conseiller /ère en sécurité financière
Une carrière de conseiller en sécurité 
financière vous offre les avantages 
suivants:

- Être son propre patron;

- Ne demande aucun 
investissement de départ/ aucun 
risque;

- Ne requiert aucune expérience 
particulière;

- Permet de développer de 
précieuses compétences en 
affaires;

- Vous offre un revenu à la hauteur 
de vos ambitions.

Prérequis:
-être résident canadien depuis au moins 2 
ans;

-avoir une voiture;

-avoir un diplôme de 5e secondaire.



Leader au Canada en assurance et épargne

ÉPARGNE ASSURANCE VIE PRESTATION DU VIVANT

iA Groupe financier
en chiffres

1 depuis l’entrée en bourse le 3 février 2000, jusqu’au 30 juin 2020

en ventes nettes
de fonds distincts

en primes

en nombre
de polices

en nombre
de polices1er 1er 1er

2e

4 millions
de clients + 7 600

employés + 25 000
conseillers +

181,0 milliards $ 
d’actifs
sous gestion et sous
administration

en primes4e

4,9 milliards $
de capitalisation 
boursière

en primes 
maladie grave

2e en primes 
invalidité

3e



En 2020, iA Groupe
financier a remis,

sous forme de dons,
plus de 6,0 millions de dollars 

à plus de 600 organismes,
soit l’équivalent de
790 $ par employé.

De plus, l’entreprise a fait 
une contribution record 

de plus de 1,7 million
de dollars aux campagnes 
Centraide et United Way.

Une entreprise 
québécoise de 
plus de 125 ans
iA Groupe financier est un des 
groupements de sociétés d’assurance et 
de gestion de patrimoine les plus 
importants au Canada. Il mène aussi des 
activités aux États-Unis.

Fondée en 1892 au Québec, l’entreprise 
figure au nombre des grandes sociétés 
publiques au pays.

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.

6,0 M$ 
EN DONS

À plus de

600
organismes!

Contribution record

1,7 M$

Vidéo

+

https://www.youtube.com/watch?v=sO46lBUQiLU&feature=youtu.be
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